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LA CHAUX-DE-FONDS Devant l’ancienne halte au bord de la Joux-Perret, le chantier de la plate-forme
de transfert rail-route a repris en mars et devrait se terminer en août. Parallèlement à la ligne des CJ, deux
voies de 120 mètres permettront le transbordement de déchets provenant du Jura et du Jura bernois. PAGE 5
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ART CONTEMPORAIN
Art Basel conserve
son premier rang mondial
Le premier rendez-vous mondial du marché
de l’art assied un peu plus, à chaque édition,
son rôle moteur. Le nombre d’exposants
et de visiteurs, de curateurs et de critiques,
mais surtout la qualité des œuvres
présentées explique cela. PAGE 11
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L’équipe de Suisse débute
son Mondial par un miracle
DE JUSTESSE Un but à la dernière minute
de Seferovic a permis hier à la Suisse
de battre l’Equateur 2-1 lors de l’entrée
en lice de la Suisse au Mondial brésilien.

LABORIEUX Avant ce but miraculeux,
les Suisses ont eu bien du mal à maîtriser
leur sujet face aux Equatoriens. Menés
au score, ils ont toutefois bien réagi.

FRANCE Le prochain adversaire de la Suisse
s’est montré convaincant contre le Honduras.
Vainqueurs 3-0, les Français seront en pleine
confiance vendredi. PAGES 21 À 25

RICHARD LEUENBERGER

KE
YS

TO
NE

UNESCO
Chemins des Incas candidats
au Patrimoine mondial
Le comité de l’Unesco est réuni au Qatar.
Il devrait inscrire plusieurs nouveaux sites
au Patrimoine mondial de l’Unesco. Les
chemins des Incas dans les Andes ou la
grotte de Chauvet dans le sud de l’Ardèche
figurent parmi les postulants. PAGE 20KE
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2 FESTI'NEUCH

Photographe indépendant, il collabore régulièrement avec «L’Express» et «L’Impartial».
Pour cette carte blanche, il a composé un patchwork d’ambiances diverses durant les quatre jours du festival
Des images de fête et de musique qui ont enchanté les 42 000 spectateurs qui ont profité d’une météo idéale.
Vous pouvez voir le reste de son travail sur son site web: www.guillaumeperret.com

CARTE
BLANCHE À...
GUILLAUME PERRET
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Une foule compacte s’est pressée dimanche pour écouter les Petits Chanteurs à la gueule de bois (au centre). A droite, le pianiste Alain Roche et son piano vertical. CHRISTIAN GALLEY/BERNARD PYTHON

NEUCHÂTEL Plus de 42 000 festivaliers ont profité du soleil et des concerts.

Affluence record sur les Jeunes-Rives
NICOLAS HEINIGER

C’est un double record qu’ont
annoncé hier les organisateurs,
au moment de faire le bilan de la
14e édition de Festi’neuch. Au
niveau de la fréquentation tout
d’abord, le festival a accueilli
plus de 42 000 personnes au to-
tal: 9200 jeudi et dimanche et
12 000 vendredi et samedi. «On
aurait pu vendre davantage de
billets mais nous avons choisi de
bloquer à 12 000 personnes, car si-
non, le site n’aurait plus été aussi
agréable», explique Antonin
Rousseau, directeur et program-
mateur du festival.

L’autre record est d’ordre mé-
téorologique: pas une seule
goutte de pluie n’est tombée du-
rant les quatre jours. «Nous
avons pourtant suivi la météo, car
les orages nous tournaient au-
tour», explique Raphaël Perrin,
responsable de la sécurité du fes-
tival. Mais ils se sont finalement
tenus à distance.

Malgré deux soirées à guichet
fermé, aucun incident majeur
n’est à déplorer. Pas de grosse ba-
garre, mais quelques pick-pock-
ets ont sévi vendredi. Des mesu-
res ont été prises les jours
suivants, en collaboration avec
la police, indique Raphaël Per-
rin.

L’infirmerie a dû traiter envi-
ron 200 personnes. Beaucoup
de coups de chaud et de rhumes
des foins et, tout de même, un
malaise cardiaque. Quant aux
rares personnes admises pour
des problèmes de drogue ou d’al-
cool, elles étaient toutes majeu-
res, souligne le responsable du
staff médical.

Côté musique, cette édition
aura offert quelques beaux mo-
ments. Sous un Chapiteau plein
à craquer, Woodkid a livré same-
di soir un show impressionnant.
Très cinématographique tant
sur le plan sonore que visuel,
l’univers du Français a le mérite
d’être hautement original. Les
nombreux faisceaux de lumières
– toutes blanches – et les projec-
tions de structures architectura-

les sur écran géant ont créé un
effet saisissant. Le public n’a pas
boudé son plaisir.

Piano suspendu
Toujours sous le Chapiteau, le

Vaudois Bastian Baker n’a pas
déçu ses fans dimanche. Ceux-ci,
ou plutôt celles-ci, ont manifesté
bruyamment leur enthousiasme.

Moins tout public mais sans
doute plus créatif, le Chaux-de-

Fonnier Koqa a samedi attiré
une foule compacte devant la
scène de la Marée. Virtuose du
beat-box (technique consistant
à imiter des sons d’instruments
tels que basse ou batterie avec sa
seule voix), le musicien sait
mettre sa technique époustou-
flante au service d’un projet mu-
sical abouti et cohérent.

Toujours sur la scène de la
Marée, les Petits Chanteurs à la

gueule de bois ont également
fait un carton hier avec leur
spectacle pour enfants. Le
même jour, Alain Roche a créé
l’événement en jouant du piano
à queue suspendu au bout d’un
immense camion-grue, au-des-
sus du lac.

Enfin, Earth Wind & Fire a
clôturé le festival en beauté.
Seul le guitariste Al McKay fai-
sait partie de la formation des

années 1970. Mais qu’importe,
les musiciens ont su rendre
avec brio les ingrédients qui
faisaient le succès de l’original:
cuivres incisifs, voix hauts per-
chées et rythmique en béton,
le tout mâtiné d’une bonne
dose de kitsch. Les festivaliers
ont ainsi pu se déhancher sur
des tubes tels que «Fantasy»
ou «Getaway» plus vrais que
nature.�

Seize cordes au total sur ces trois images. De gauche à droite: le Français Yodelice, les Fribourgeois de The Red County et le bassiste des Neuchâtelois de The Rambling Wheels. CHRISTIAN GALLEY/RICHARD LEUENBERGER

Les vétérans du punk rock The Offspring ont su attirer un public jeune, jeudi soir sous le Chapiteau. RICHARD LEUENBERGER

MÉPRISE Durant le concert de
The Offspring, la console
vintage amenée par le groupe a
lâché pendant quelques
minutes, coupant le son. Des
spectateurs, fâchés, ont lancé
divers projectiles sur la régie.
Mais pas sur la bonne: ce sont
les techniciens lumière qui ont
pris pour leurs collègues du son.

SPORTIFS Les musiciens de
Yodelice ont profité d’un espace
de verdure en backstage pour y
jouer au foot. Bastian Baker et
son équipe y ont joué au volley.

À L’AISE Souvent les groupes
passent davantage de temps à
l’hôtel que dans leurs loges. Pas
The Hives. Les Suédois s’y sont
baladés tout l’après-midi en
caleçons de bain. Ils ont fini la
journée en regardant le match
Brésil-Croatie avec le staff.

GROUPIES Après le concert de
leur idole, une horde de jeunes
fans de Bastian Baker se sont
agglutinées devant la grille de
l’espace artiste durant plus
d’une demi-heure. En vain: BB
ne s’est pas manifesté.

ÉCHOS

NOS GALERIES PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper
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www.renault.ch

1 Exemple de calcul, modèle illustré options incl. (prime CO2 maximale): Scenic XMod Swiss Edition ENERGY dCi 130, 4,4 l/100 km (équivalent essence 4,9 l/100 km), 114 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique A, prix catalogue Fr. 36 000.–, moins prime eco champion Fr. 2 500.–, moins bonus CO2 (prime de reprise) Fr. 3 500.– 
(émissions de CO2 du véhicule échangé supérieures à 213 g/km) = Fr. 30 000.– (total primes = prime CO2 Fr. 6 000.–). Exemple de calcul (prime CO2 minimale): ZOE Life, consommation d’énergie 14,6 kWh/100 km (équivalent essence 1,6 l/100 km), 0 g CO2/km, émissions de CO2 issues de la production d’électricité 16 g/km, catégorie de 
rendement énergétique A, prix catalogue Fr. 24 200.– (Wallbox Fr. 1 300.– incl.) moins prime eco champion Fr. 0.–, moins bonus CO2 Fr. 1 000.– (émissions de CO2 du véhicule échangé inférieures à 50 g/km) = Fr. 23 200.– (total primes = prime CO2 Fr. 1 000.–). Le bonus CO2 est valable pour toute reprise d’un véhicule particulier à l’achat 
d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule qui sera échangé contre un nouveau modèle Renault doit être immatriculé depuis au moins 6 mois et encore en état de rouler. Le bonus CO2 est calculé en effectuant la 
différence entre les émissions de CO2 en g/km du véhicule échangé et celles du nouveau modèle Renault. Le bonus CO2 n’est pas cumulable avec d’autres primes de reprise. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 148 g/km. Offres réservées aux clients particuliers sur véhicules particuliers (sauf Twizy) 
dans le réseau Renault participant en cas de signature du contrat entre le 02.06.2014 et le 31.08.2014. 2 Le Groupe Renault est leader européen en émissions de CO2, avec des émissions moyennes de CO2 de 114,7 g/km*, données basées sur les nouvelles immatriculations de VP neufs au premier semestre 2013. * Données correspondant 
à la valeur globale calculée conformément au règlement R (CE) 715/2007. Source: AAA-DATA (Association Auxiliaire de l’Automobile).

VOUS MÉNAGEZ L’ENVIRONNEMENT, ET NOUS VOTRE PORTE-MONNAIE. Échangez votre voiture contre une 
Renault de votre choix et nous vous offrons entre Fr. 1 000.– et Fr. 6 000.–1 de prime CO2. Plus la différence entre le niveau d’émissions de 
CO2 de votre véhicule actuel et celui du modèle Renault choisi est importante, plus le bonus est élevé. Calculez votre prime dès aujourd’hui 
sur co2champion.ch et optez pour le champion européen2 en émissions de CO2.

CHAQUE GRAMME COMPTE.
BIENVENUE CHEZ RENAULT, CHAMPION EUROPÉEN EN ÉMISSIONS DE CO2.

VOS ÉCONOMIES EN CO2 VALENT JUSQU’À FR. 6 000.–.
CALCULEZ VOTRE PRIME: CO2CHAMPION.CH

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

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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil

PAR SMS: envoyez DUO BRE16 + le résultat du match + vos coordonnées
complètes au 363 Exemple: DUO BRE16 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

ALLEMAGNE - PORTUGAL

VALEUR:
FR. 15 700.–

Grand tirage au sort finalGrand tirage au sort final

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

1 VW Polo à gagner!

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

VOTRE PRONOSTIC POUR LE MATCH DU JOUR:

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

EN JEU AUJOURD’HUI

1 abo cinéma
offert par

VALEUR:
FR. 140.–
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La Chaux-de-Fonds, Musées 58 
 

SURFACE COMMERCIALE 
 

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

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

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

 

Tél. 079 486 91 27  

IMMOBILIER - À LOUER

AVIS DIVERS

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

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

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

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
7 nuits avec spa/bains

dès 746.-/pers.

PUBLICITÉ

Le point de jonction avec la ligne des CJ (à gauche). Le chef de projet Ronald Ermatinger. Et une vue du chantier avec une rame CJ qui passe. RICHARD LEUENBERGER

ROBERT NUSSBAUM

Bellevue. Elle est en effet belle,
la vue sur La Chaux-de-Fonds
depuis le sommet du petit col
entre la Cibourg et la ville en
contrebas. Juste brouillée ac-
tuellement par le chantier de la
plate-forme de transfert de dé-
chets devant l’ancienne halte au
bord de la Joux-Perret.

Aux abords du chantier, pour
parler trafic, les automobilistes
sont canalisés à 60 km/heure sur
deux pistes relativement étroites
(on a vu un large camion taper
son rétroviseur contre une
borne), avec ralentissement aux
heures de pointe. Une situation
qui, dans un sens, va durer: «Il
n’y aura dorénavant plus la voie de
dépassement qui rendait service à
ceux qui rongeaient leur frein de-
puis la Cibourg», glisse Ronald
Ermatinger, le chef du projet. En
lieu et place sur une H18 élargie,
une bretelle d’entrée pour les ca-
mions sur le site de transborde-
ment et une voie d’accélération
pour ceux qui en sortiront.

Directeur du bureau d’ingé-
nieur CSC Déchets à Tramelan
(qui appartient entre autres à
l’usine d’incinération Vadec à La
Chaux-de-Fonds), Ronald Er-

matinger est sur place plus sou-
vent qu’à son tour. Entamé briè-
vement l’automne dernier, le
chantier a repris en mars et –
comme tout roule – devrait se
terminer en août. Pour faire
court, il s’agit de poser en paral-
lèle à la ligne des Chemins de fer
du Jura (CJ) deux voies de 120

mètres utiles pour permettre le
transbordement du rail à la
route de déchets incinérables
provenant des ménages du Jura
et Jura bernois. «Il ne s’agit que de
cela, nous n’avons pas l’autorisa-
tion de transporter des déchets
spéciaux», précise l’ingénieur.

«Depuis bientôt quinze ans, il y a
environ 30 000 tonnes qui vien-
nent ou repartent de l’usine chaux-
de-fonnière de valorisation ther-
mique des déchets», précise
Ronald Ermatinger: 20 000 ton-
nes de déchets ménagers dans
un sens, 10 000 de résidus après
combustion (dits mâchefers)
dans l’autre jusqu’à la décharge
contrôlée de Celtor à Tavannes.
Jusqu’à présent, ces déchets
étaient transbordés à la gare aux
marchandises, aujourd’hui con-
damnée par la construction du

quartier Le Corbusier. «Bellevue
est assez idéalement placée, pro-
che de l’usine, sans être en ville. On
ne dérange personne» commente
l’ingénieur. En prime, l’écono-
mie de 3000 camions par an
transitant par le centre-ville
(que l’on retrouvera néanmoins
sur le Chemin-Blanc).

N’aurait-on pas pu imaginer
prolonger une ligne CJ jusqu’à
l’usine Vadec pour éviter le
transbordement? «Avec cré-
maillère oui, pour une somme co-
lossale, comme si l’on avait percé
un tube», répond en souriant Ro-
nald Ermatinger.

A part la pose des rails confiée
à une entreprise spécialisée, les
travaux de remblayage d’un côté
et de coupe d’une bosse de l’autre
ontétéattribuésàdesentreprises
de la région, note l’ingénieur. Il

relève aussi qu’une marge de ter-
rain de réserve est prévue pour
rallonger les voies de transbor-
dement et réaliser éventuelle-
ment un doublement de la ligne
des CJ en évitement, d’une part
pour améliorer son horaire (il y a
jusqu’à quatre trains par heure)
et de l’autre pour renforcer la
plate-forme, ou pôle rail-route.

En filigrane, on devine le ren-
forcement des capacités de Va-
dec, lorsque l’usine de Cotten-
dart sera arrêtée. Musique
d’avenir. Pour l’instant Ronald
Ermatinger estime qu’avec une
limite à 50 000 tonnes, elle n’a
pas de souci, d’autant qu’avec le
meilleur tri des déchets induit
par la taxe, les déchets ménagers
sont tout de même en baisse.�

LA CHAUX-DE-FONDS Construction au haut du Chemin-Blanc d’une plate-forme de transport.

Un pôle rail-route pour les poubelles

Les voies de transbordement, au bord de la H18 qui sera empruntée par les camions. RICHARD LEUENBERGER EN CHIFFRES

6En millions, le coût de la
construction du pôle rail-route

des déchets à Bellevue. Quarante
p sont pris en charge par l’Office
fédéral des transports. Le reste est
à la charge de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, de Vadec et des
CJ, qui en prennent la plus grosse
part comme plus gros bénéficiaire
de l’exploitation.

90 Le nombre de communes
du Jura et du Jura bernois

où sont collectés les déchets
incinérables brûlés à Vadec (ex-
Cridor), transbordés sur les CJ à
Glovelier et Tavannes dans des
conteneurs étanches. Deux trains
circulent quatre fois par semaine.

15000 Le nombre
d’équivalents-

ménages chauffés par Vadec, sans
compter l’électricité produite,
injectée dans le réseau Viteos.

�« Il n’y aura dorénavant plus
la voie de dépassement
qui rendait service
à ceux qui rongeaient leur frein
depuis la Cibourg.»
RONALD ERMATINGER DIRECTEUR DE CSC DÉCHETS ET CHEF DE PROJET

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Croix-Bleue. Une météo favorable et la qualité des prestations musicales ont fait que la 27e Fête
fédérale des musiques de la Croix-Bleue a rencontré un franc succès samedi à La Chaux-de-Fonds. Le
matin, les quelque 230 musiciens ont défilé le long du Pod, pour ensuite se produire au temple Farel.
Organisatrice, la Musique Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds est ravie. RICHARD LEUENBERGER

RICHARD LEUENBERGER

BELLELAY
Tricentenaire
en grande pompe

L’abbatiale de Bellelay a fêté son
tricentenaire en beauté et sous le
soleil ce week-end. Près de 2000
personnes ont profité des diverses
manifestations proposées depuis
vendredi soir, une fréquentation
conforme aux attentes. Les deux
événements phare des festivités –
le festival rock de l’Epicentre same-
di soir et le brunch dominical – ont
été très appréciés pour leurs quali-
tés. Aucun incident majeur n’a été
à déplorer.� COMM-RÉD

PROCAP SUISSE
Un Chaux-de-Fonnier
prend la barre
Réunis en assemblée générale
samedi, les délégués de Procap
Suisse ont élu Laurent Duvanel
au comité central de l’association.
Président de Procap La Chaux-de-
Fonds depuis 2011, Laurent
Duvanel (58 ans), journaliste et
traducteur indépendant, a choisi
de s’engager pour Procap «afin
de rendre à d’autres un peu de
l’aide que j’ai reçue».�RÉD

TRAMELAN
Le mérite sportif 2013
aux jeunes gymnastes
Les jeunes gymnastes du groupe
féminin agrès de la FSG lTramelan
ont été sacrées samedi lauréates
du Mérite sportif 2013 de la localité.
Une brillante distinction amplement
méritée, qui récompense ces
juvéniles sportives, au regard
notamment de leur prestation d’un
haut niveau, réalisée lors de la Fête
fédérale de gymnastique à Bienne
l’an passé.�RÉD

LE DOUBS

Les pêcheurs sont inquiets
Le Doubs est sur le point de tré-

passer. Samedi, lors de son as-
semblée des délégués (AD) à
Neuchâtel, la Fédération suisse
de pêche (FSP) a transmis une
pétition aux ministres de l’Envi-
ronnement de Suisse et de
France, Doris Leuthard et Ségo-
lène Royal. En décembre 2013, la
convention de Berne du Conseil
de L’Europe a adopté un large pa-
quet de mesures: améliorer les
possibilités de migration pisci-
cole de la rivière, démanteler les
anciens seuils, assainir les éclu-
sées des centrales hydroélectri-
ques, moderniser les STEP, ré-
duire les apports de lisier issus de
l’agriculture. Les délégués de la

FSP ont décidé d’une résolution
demandant une modification ra-
pide des conditions cadre pour
l’attribution de la rétribution à
prix coûtant. «A cause des bas prix
de l’électricité, les grandes centrales
hydroélectriques interrompent de
grands projets écologiquement per-
tinents et s’engagent en faveur des
microcentrales hydroélectriques
néfastes, uniquement pour toucher
de l’argent», explique le président
central Roland Seiler. Enfin, l’AD
a élu Stefan Wenger (Nater) et
Thomas Schläppi (Berne) en
tant que nouveaux membres du
bureau directeur. Laurent Gi-
roud, La Chaux-de-Fonds, s’en
est retiré.�FLV -COMM

YVAN PERRIN
Démission
ce matin?

La démission du conseiller
d’Etat Yvan Perrin sera-t-elle an-
noncée ce matin? C’est en tout
cas ce que laisse supposer l’invi-
tation à un point de presse que
nous avons reçue hier soir peu
avant 22 heures. Le président du
Conseil d’Etat Alain Ribaux sou-
haite en effet entretenir les mé-
dias «au sujet de la situation de M.
Yvan Perrin».

Durant tout le week-end, toute
la République se perdait en con-
jectures non pas sur la probabili-
té d’une démission du conseiller
d’Etat UDC, mais plutôt sur la
date à laquelle cet inévitable dé-
part interviendrait.

La pression sur Yvan Perrin est,
semble-t-il, devenue intenable:
tant son parti que ses collègues
du gouvernement lui avaient en
effet fait part de leur souhait de
voir sa situation se clarifier. Le
ministre UDC a donc probable-
ment cédé hier.�NWI
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NEUCHÂTEL, dans villa, meublée, 2 pièces, cui-
sine agencée, douche. Tél. 079 797 13 18

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 22, appartement
de 4 pièces au 4e étage, cuisine semi-agencée,
bains/WC, réduit, galetas. Loyer Fr. 1485.- +
charges Fr. 230.-. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visite: tél. 032 737 88 00

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

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

FAMILLE CHERCHE UN GRAND LOGEMENt, 5½
pièces et plus, à louer ou à acheter en ville de
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 00 64

Toscane, proximité mer: maisonnette 4/6 per-
sonnes, piscine, disponibilité juillet - 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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECHERCHE POUR UNE ÉTUDE universitaire des
femmes adultes de tout âge ayant grandi en
Suisse alémanique, vivant actuellement dans la
région de Neuchâtel, intéressées à parler de
leurs expériences en lien avec leurs langues
lors d'un entretien d'environ une heure avec
une chercheuse. Merci de me contacter tél. 079
668 25 76.

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

COIFFURE AFRICAINE: tresses plaquées et tres-
ses Rasta. Tél. 076 729 53 79

MAGNIFIQUES FILLES DE L'EST À NEUCHÂTEL -
Salon Divines. Lisa sublime blonde, une vraie
bombe, sensuelle, coquine, domination et +++.
Maria très chaude, sexy, charmante, seins
XXXL naturelle, ouverte à toutes propositions
et fantasmes. Massages sur table. Drink offert.
www.salondivines.ch Rue de l'Ecluse 60, 4e

étage, sonnez Maria, Lisa. Tél. 076 704 07 64

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

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

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

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, spor-
tif et érotique. Pour tous vos fantasmes, gode-
ceinture, branlette espagnole. Plaisir assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche. 8h à 24h.
Hygiène irréprochable. Drink offert. Tél. 079
351 70 58

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS Sarah du Nicaragua,
douce et patiente, 40 ans, vient tester mes mali-
ces et passer un bon moment chaud en ma
compagnie. Fellation naturelle, service complet,
et plus, 3e âge bienvenu. Samedi et dimanche
aussi. Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 2.
Tél. 076 251 66 53

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

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

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

étage. Tél. 076 292 47 78

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

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

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

AVIS DIVERS

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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PUBLICITÉ

JURA Week-end VIP dans les Franches-Montagnes pour cinquante Fribourgeois.

Du tourisme aux petits oignons

LUCIEN CHRISTEN

Il est 10 heures dimanche ma-
tin. Le soleil fait danser les om-
bres des sapins, agités par un
petit vent frais. Nous sommes
au Tipi village, près du Noir-
mont, là où les cinquante habi-
tants de Vuisternens-en-Ogoz
(FR) ont passé la nuit. Samedi,
un bus est venu les chercher di-
rectement chez eux. Ils se sont
ensuite rendus à Maison-
Rouge, aux Bois, où les plus
grands se sont initiés au travail
de juge de concours équestres,

pendant que les enfants bros-
saient les poneys ou faisaient
un tour à cheval. Puis les heu-
reux gagnants ont eu doit à une
dégustation de bière des Fran-
ches-Montagnes (BFM) au
bord de l’étang de la Gruère. Un
côté VIP voulu par Jura Tou-
risme. «Toutes les activités de ce
week-end sont réalisables en tout

temps. Mais nous voulions aussi
marquer le coup pour les ga-
gnants, nous avons donc ajouté un
peu d’exclusivité, avec l’aide des
prestataires, qui ont vraiment joué
le jeu en mettant les petits plats
dans les grands», déclare Toi-
nette Wisard de Jura Tourisme.

Ainsi, les déplacements se sont
fait en cars postaux «old timer».

La torée du samedi soir était ani-
mée par des conteurs et un cer-
tain Vincent Vallat, qui a ré-
chauffé l’ambiance autour du
feu. Le cuisiner Georges Wenger
est venu servir des amuse-bou-
ches spécialement réalisés pour
l’occasion. Bref, un traitement
aux petits oignons, cuisinés, en
plus, par un chef de renom.

Ambiance de course d’école
«C’est vraiment incroyable. En

plus, on a de la chance avec le
temps!», lance Pascale Devin-
centi, l’initiatrice de la candida-
ture fribourgeoise (notre édi-
tion du 17 mai). «L’ambiance est
un peu comme lors des courses
d’école. C’est super de se laisser al-
ler et de découvrir cette région
dans ces conditions VIP». Et le
groupe? Sympa? «Oui, vraiment
super. Le plus petit à trois ans, tan-
dis que l’aîné à la septantaine. Ça
représente bien le village. Il y a des
familles, des célibataires, ça crée
des liens de se retrouver tous en-
semble. On apprend aussi à con-
naître des gens que l’on croise habi-
tuellement juste à la boulangerie»,
explique Didier Devinceti, le
mari de Pascale, tout sourire. Et
le Jura, terre inconnue? «Je suis
originaire du Vallon de Saint-
Imier, alors je connaissais quand
même un peu», plaisante Pascale
Devinceti. «Mais c’est tout de
même une vraie découverte. Il y a
des endroits magnifiques près de
chez nous, mais au lieu d’aller les
découvrir, on a plutôt tendance à
partir à l’étranger j’ai l’impres-
sion». Quant à Claude, 61 ans,
c’est «la gentillesse des Juras-
siens» qui l’a frappé. Lui était
venu à Montfaucon... en 1995.
«C’est vrai que l’on passe souvent

dans le Jura, pour aller en France
par exemple, mais qu’on ne s’y ar-
rête pas forcément», raconte-t-il.

Une chose est sûre, tous les
participants ont apprécié le pro-
gramme et l’aspect nature de ce
dernier, avec notamment une
petite marche au Bief de Vaute-
naivre, une cueillette de plantes
sauvages au Noirmont et une
initiation à la pêche à la mouche
près de Goumois. «Les Jurassiens
et les Fribourgeois s’entendent à
merveille car on partage les mê-
mes valeurs et les mêmes caracté-
ristiques, notamment en ce qui
concerne la nature», déclare Phi-
lippe, 49 ans. «Le programme très
nature correspond bien à l’image
que l’on se fait du Jura», déclare le
Fribourgeois, qui vient de dé-
couvrir que le propriétaire du
Tipi village n’est autre que le
grand-oncle de... son voisin. «Je
vous dit que ce n’est pas un hasard
si on a gagné le concours», plai-
sante-t-il.

L’ensemble du projet aura
coûté près de 40 000 francs à
Jura Tourisme. «C’est ce que
nous aurait coûté un spot publici-
taire de 30 secondes à la télévi-
sion», déclare Guillaume La-
chat, président de Jura
Tourisme. «Sauf qu’avec ce pro-
jet, on a maintenant tout un vil-
lage d’ambassadeurs!»�

Durant leur week-end de luxe, les Fribourgeois se sont inités à la pêche à la mouche. LUCIEN CHRISTEN

Début avril, Jura Tourisme lan-
çait le concours «Mon village
aime le Jura», avec comme
prix, la découverte du canton
en VIP pour un village entier.
Fin mai - et malgré être entré
dans la course à la dernière
minute - c’est le village fri-
bourgeois de Vuisternens-en-
Ogoz qui remportait le con-
cours devant les 140 autres
communes participantes. Les
50 habitants du village se
sont rendus ce week-end
dans les Franches-
Montagnes, à la découverte
du Jura. Un voyage en pre-
mière classe!

RAPPEL DES FAITS

Miracle des sons sans doute, la
Fédération jurassienne de musi-
que n’a pas pâti des querelles
liées à la Question jurassienne.
Presque une exception. La musi-
que rassemble! Organisée tous
les cinq ans, la Fête jurassienne
de musique s’est déroulée de
vendredi à hier à Vicques. Les six
formations du Val Terbi ont été
aux 400 coups. Pour trois jours
qui se sont déroulés dans une
ambiance festive.

Exactement 39 ensembles en
provenance du canton du Jura,
du Jura bernois et de Bienne ont
pris part à cette manifestation,
qui a démarré très fort avec la
soirée humoristique du vendre-
di soir qui a réuni Yann Lambiel
et le Jurassien du coin Thierry

Meury. Ces deux-là possèdent
incontestablement du talent.

Mais ça, on le savait. Comme
on savait aussi que l’Ensemble
de cuivres La Covatte de Coeuve
constitue la meilleure fanfare du
canton du Jura. C’est donc logi-
quement que cet ensemble a
remporté la catégorie reine de
brass band, devant la Concordia
de Mervelier.

Taignons en 3e catégorie
La suite. En deuxième catégo-

rie harmonie/fanfare, L’An-
cienne de Courgenay a coiffé au
poteau la fanfare du Noirmont.
Résultat un tantinet décevant
pour la fanfare de Courtételle
avec un quatrième rang. Celle
des Breuleux a fini en sixième

position. Aucune formation
franc-montagnarde ne concour-
rait en deuxième catégorie brass
band remportée par L’Espérance
de Chevenez. Même topo en
troisième catégorie harmo-
nie/fanfare qui a pris une fois de
plus la direction de l’Ajoie grâce à
L’Ancienne de Cornol.

On retrouve enfin des Tai-
gnons en troisième catégorie
brass/band, gagnée par l’Harmo-
nie de Prêles. La Musique-Fan-
fare de Saignelégier s’est hissée
sur la troisième marche du po-
dium. Enfin, en quatrième caté-
gorie, qui regroupait les
brass/band et les harmonies/fan-
fares, la Musique-Fanfare des
Pommerats a mis tout le monde
d’accord. A dans cinq ans! �GST

VAL TERBI Succès pour la Fête jurassienne de musique.

Aucune fausse note à Vicques

La Musique Fanfare Saignelégier en défilé dans le Val Terbi . BIST/DANIELE LUDWIG



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

BALADES DE L’ÉTÉ 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix abonné: Fr. 125.– pp / Non abonné: 135.–
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Section Jura neuchâtelois

Contrôles techniques
2014

Centre technique TCS
de Fontaines

Lundi 16 juin,
de 18h à 20h30

Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous,
les tests se font dans l’ordre des arrivées.

Fr. 5.- pour les membres TCS
Fr. 5.- pour le deuxième véhicule
Fr. 15.- pour les non-membres

Test de la vue facultatif et gratuit par Dick Optique
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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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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures,
– établis et layettes,
– livres, brochures et

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

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

4 pour 3

2e semaine!

www.frutiger-confection.ch

Cherchez le mot caché!
Economie dans la dépense, 

un mot de 7 lettre
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abdomen
Ablette
Agneau
Amener
Artisan
Aspect
Atours
Aubère
Avoine
Bécoter
Cartel
Congre

Imposer
Inciter
Indice
Infuser
Nature
Orge
Paddock
Palette
Platine
Poulie
Protéine
Rancio

Rébus
Rocade
Rosier
Roupie
Roux
Tagette
Taux
Teck
Toupet
Valable
Vasque
Volet

Corozo
Cotignac
Curieux
Cyclone
Décorer
Derme
Evité
Galbe
Girafe
Grelot
Grotte
Igname

A

B
C

D

E
G

I

N
O
P

R

T

V

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

E M R E D S R O U X O X U A T

T E P U O T P E E T T E L B A

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

F E U Q S A V G C S E T I V E

A B D O M E N I E T O R P R T

R E N E M A R E B U S R E E T

I I I A C O N G R E D B P S E

G P N P V A Z S N E U A P U T

E G C D U A R O C A D E A F O

I T I R I O L O R D S N L N L

L E T R A C R A O O G I E I E

U C E O Y E E C B E C O T E R

O K R C R N K T E L O V T R G

P U A E N G A L B E E A E E A

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

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

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

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

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

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

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

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

Maintenant chez le partenaire Audi de votre région.

L’Audi A1:

parfaite pour les individualistes.

Maintenant dès CHF 20900.–.

Profitez sans tarder:

dès CHF 249.95/mois

Benefit
Swiss

PUBLICITÉ

VILLERET Passablement de deuxième degré pour le 150e de l’école primaire.

Un village où tout se fait à l’envers
BLAISE DROZ

On peut comparer le bâti-
ment de l’école primaire de
Villeret à une vieille dame bien
entourée par les siens. Son
150e anniversaire a été fêté sa-
medi dignement avec humour
et joie de vivre.

A Villeret, on fait tout à l’en-
vers et on s’en porte bien a iro-
nisé le maire Richard Habeg-
ger dans son discours officiel
prononcé non pas lors de l’ou-
verture de la fête, mais à l’en-
tame de la deuxième et der-
nière soirée.

«Du coup, on peut déjà établir le
bilan de la manifestation qui est
un magnifique succès de par l’af-
fluence de vendredi et de samedi
soir», affirma-t-il avec une satis-
faction non dissimulée.

On se tord les côtes
C’est vrai que la première soi-

rée, confiée aux bons soins des
Peutchs et de leurs invités de
classe estampillée humour ro-
mand garanti a connu un succès
dépassant les espérances. La po-
pulation s’y est déplacée en
masse et s’est tordu les côtes

avant de danser sous la tente et
presque jusque sur les tables!
Beaucoup d’entre eux étaient à
nouveau présents samedi soir
pour la partie officielle suivie
d’une magnifique prestation des
élèves et de leurs profs, sous la
conduite experte de Gérard-
William Muller.

Personne mieux que Thierry
Boillat n’aurait pu prononcer le
premier discours. Mais si le
message du président du comité
d’organisation a été vite emballé,
il n’en a pas moins été empreint
d’humour. «Je serai bref, car je
sais que le maire va vous parler
pendant au moins une heure», a-
t-il annoncé pince-sans-rire.

Verbe et chant
C’est vrai qu’après lui, Ri-

chard Habegger a pris sur lui
de retracer les 25 dernières an-
nées du village. Un bel exercice
d’apprentissage pour les plus
jeunes et de remémoration du
passé pour ceux qui ont déjà de
la bouteille. Le maire s’est
même permis une petite incur-
sion dans le futur proche en an-
nonçant avec un peu d’avance
ce que tout le monde sait déjà:

«La Suisse va remporter le Mon-
dial de foot au Brésil!»

Après lui, le pasteur Matteo
Silvestrini a dit sa confiance
dans la jeunesse malgré une
école «peut-être en crise, comme
toute institution».

La jeunesse précisément était
dans les starting-blocs et après
une prestation fort remarquée
de la très dynamique fanfare
du village, une centaine d’en-
fants a envahi la scène. Mo-
ment magique!

Par le verbe et par le chant,
grands et petits ont amusé et
ému l’assemblée. Le public a
carrément dégusté le spectacle.
Gérard William Muller n’en est
pas à son coup d’essai en tant
que metteur en scène, qu’il

s’agisse de piloter des enfants,
des amateurs ou des profes-
sionnels.

«Pourquoi on stérilise
l’aiguille?»
Largement orienté sur l’hu-

mour, le spectacle a fourmillé
de gags piquants. On s’est gaus-
sé de l’école et de son évolu-
tion, et l’âme humaine en a pris
aussi pour son grade. Digne de
Pierre Desprosges, une élève a
interrogé: «Pourquoi on stérilise
l’aiguille qui sert à anesthésier?»

L’éducation sexuelle a été
mise à mal à son tour. En re-
tard sur son temps, elle s’en-
tête à expliquer comment on
fait les enfants alors que les
ados savent déjà comment on
n’en fait pas.

On passa ensuite avec un rien
de perfidie sur l’évaluation du
travail des élèves dans l’école
moderne avant la surprenante
prestation du corps enseignant,
franchement très relevée.

Les élèves actuels comme les
anciens, parfois revenus de
loin au village ont apprécié à sa
juste valeur ce grand moment
d’émotion.�

Embrassades et retrouvailles samedi à Villeret. BLAISE DROZ
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ford.ch

Grande puissance,
petite soif.

LE NOUVEAU TRANSIT COURIER
Le plus économe de sa catégorie
En dehors de son volume de chargement et de sa puissance, tout est réduit sur le nouveau

Transit Courier. A commencer par sa consommation d’à peine 3.9 l/100 km, ses 100 g deCO2/km
1

et son leasing avantageux de Fr. 149.-2. Plus d’informations auprès de votre partenaire Ford.

DÈS FR.12’600.-2

à déduire les conditions de flotte avantageuses3

1 Transit Courier 1.6 TDCi 95 ch/70 kW avec option Start/Stop. Modèle illustré: Transit Courier Trend 1.0 EcoBoost, 100 ch/74 kW, prix du véhicule Fr. 15’600.- incluant des options d’une
valeur de Fr. 1000.-. 2Exemple de calcul de leasing Ford Credit: Transit Courier Ambiente 1.0 EcoBoost, 100 ch/74 kW, prix du véhicule Fr. 12’600.-. Leasing à partir de Fr. 149.-/mois,
acompte spécial de Fr. 2084.-. taux (nominal) 3.9%, taux (effectif) 3.97%. Durée 48mois, 15’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance
casco complète obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entraîner un surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offres valables jusqu’au 30.6.2014,
chez les concessionnaires Ford participants. Sous réserve de modifications. Prix catalogue hors TVA. Sur demande, des offres «full service leasing» peuvent être fournies par notre
partenaire Business Partner. Adressez-vous à votre concessionnaire Ford. 3Conditions de flotte réservées aux clients inscrits au registre du commerce.



MUSIQUE
Chrissie Hynde sans
les Pretenders
Pour la 1ère fois, la plus britannique des
rockeuses américaines sort un album
sans son groupe, «Stokholm». PAGE 16
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ART CONTEMPORAIN La foire garde son premier rang mondial, malgré la concurrence.

Le monde entier à Art Basel
ARIANE GIGON

Pour le public, ce ne sont que
quatre jours (du 19 au 22 juin) à
parcourir des kilomètres entre
les allées des bâtiments de la
foire de Bâle, largement refaits
par les architectes Herzog & de
Meuron. Pour les professionnels,
Art Basel et son vaste pro-
gramme, c’est une semaine de vi-
sites, de rencontres, de débats et
de multiples zéros négociés pour
acheter ou vendre des œuvres.
Après les 70 000 visiteurs de
2013, un chiffre record, le pre-
mier rendez-vous du marché de
l’art au monde assied un peu
plus, à chaque édition, son rôle
moteur. Selon trois galeries parti-
cipant à l’édition 2014, cela n’est
pas près de changer.

Peu de concurrents
Il y a environ vingt-cinq foires

d’art internationales importan-
tes dans le monde, de Beyrouth à
Mexico, de Londres à Hong
Kong, de Paris à Dubaï. Selon le
quotidien français «Le Figaro»,
Art Basel n’a que peu de concur-
rents dans ce qu’il nomme la
«tectonique des foires». Si la ma-
nifestation bâloise est la pre-
mière, c’est par le nombre d’ex-
posants et de visiteurs, mais
aussi, «et de loin, par la qualité des
œuvres exposées, des curateurs et
des critiques», selon Beat Raeber,
de la galerie zurichoise Raeber
von Stenglin, présente cette an-
née notamment dans la section
«Statements» avec le duo suisse
Taiyo Onorato et Nico Krebs,
mais aussi avec le Valaisan Tho-
mas Julier dans la section «Swiss
Art Awards».

Installé depuis 2010 dans un
garage de l’ouest de Zurich avec
son collègue Matthias von Sten-
glin, Beat Raeber met en exergue
«la proximité, à Art Basel, des jeu-
nes galeries et de celles qui sont ins-
tallées depuis longtemps. Nous
sommes intégrés, et non à la marge,
comme dans certaines autres foi-
res». Quant à la multiplication
des foires, «il y en a assurément
davantage que de nouveaux collec-

tionneurs, car le domaine est lucra-
tif. Mais permettre à un artiste de
créer est un travail de longue ha-
leine». Pour le Zurichois d’adop-
tion, courir de foire en foire et
spéculer sur les prix ne permet
pas d’instaurer la nécessaire fidé-
lité entre un artiste et une base
de collectionneurs fidèles.

«Excellent positionnement»
C’est aussi la philosophie d’Urs

Meile, galeriste lucernois spécia-
liste d’art chinois contemporain,
qui prône lui aussi «une approche
prudente». Chose aujourd’hui
impensable, le galeriste n’a pas
été retenu par Art Basel de 2000
à 2004, une époque où, «par une
méconnaissance propice au préju-
gé, on pensait qu’il ne se passait
rien en Chine». Aujourd’hui, il
fait partie des fidèles, même si
aucune place n’est garantie, puis-
que les galeries – au nombre de
285 cette année, contre 300 en
2013, une baisse «non significa-
tive» selon Urs Meile –, doivent
toujours faire acte de candida-
ture.

«Avec Miami et Hong Kong, re-
prise il y a deux ans, Art Basel a un
excellent positionnement», pour-
suit Urs Meile. «A Bâle, les collec-
tionneurs viennent du monde en-
tier.» Aux yeux des connaisseurs,
cette migration des collection-
neurs vers le Rhin explique le
rôle moteur d’Art Basel. «A New
York, les foires attirent principale-
ment des collectionneurs, des cura-
teurs et des critiques new-yorkais,
tandis que la foire bâloise est vérita-
blement globale», note Beat Rae-
ber.

Autre participante au rendez-
vous bâlois, Elly Sistovaris, direc-
trice de la galerie Gagosian Ge-
nève, espère rencontrer un
nouveau public à Art Basel. «Il y
a de nombreux nouveaux collec-
tionneurs et de nouvelles fonda-
tions avec un pouvoir d’achat im-
portant.» Et pour celles et ceux
qui n’achètent pas, Art Basel est
aussi, d’abord, un véritable festi-
val de découvertes.�LALIBERTÉ

●+ Bâle, du 19 au 22 juin.

«Holly, Gretel» (1992), une œuvre du Britannique Damien Hirst, à voir dans la section «14 Rooms». KEYSTONE

Riche en calories, le festival 2014 de l’Avant-
scène-opéra, l’a été assurément. De vendredi à sa-
medi et jusqu’à hier, une bonne dizaine de grou-
pes, dont certains n’ont guère l’habitude de se
trouver ensemble, ont mené le bal à la salle de
spectacle de Fontainemelon. Il ne s’agissait pas
simplement d’heureuses retrouvailles, mais bien
de l’expression de la communauté académique
dirigée par Yves Senn.

Aux récits de Leana Durney, soprano, sur l’œu-
vre de Poulenc, puis aux fables présentées par
l’Opéra Junior, ont suivi les chansons de Brassens
offertes par Les 3 Moustaches. Des images ex-
traites du «Wintereise» de Schubert, toutes de
tendresse et de sérénité, interprétées par Pierre
Pantillon, ténor, Marc Golta au piano et Baptiste
Grand au vibraphone, ont précédé l’humour de

l’ensemble Les Délices de Suzy, mi-fugue mi-ri-
sette, prenez cela comme vous voudrez, mais on
peut aussi s’asseoir et écouter consciencieuse-
ment.Lerythmeasoutenuladiversitédesproduc-
tions. Le récital des chanteurs de l’académie a mis
en évidence et plus exactement en espace, huit
belles couleurs vocales de sopranos, mezzo, alto,
dans des pages, accompagnées au piano par Yves
Senn, extraites du répertoire de Mozart, Puccini,
Bellini ou encore Haendel. Il reste à célébrer la
première exécution d’«Identité», concentré de
vidéo, d’ombres chinoises et de danse hip-hop, of-
ferte par la compagnie Kimes Crew, basée à Neu-
châtel, qui a littéralement brûlé les planches à
Fontainemelon lors de trois reprises. On relève la
pureté du style hip-hop, ou contemporain, et la
précision des gestes.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... L’AVANT-SCÈNE OPÉRA

Des heures de bénéfique vitalité
EN IMAGE
THÉÂTRE DE RUE
Tous pour eux! Pari tenu pour
Manu Moser et ses Batteurs de
pavés. Samedi matin, quelque 350
spectateurs se sont ralliés à la
cause des «Trois mousquetaires»
au théâtre du Passage à
Neuchâtel. Harponné par la verve
et l’énergie de comédiens rompus
à l’exercice, un essaim encore très
fourni les a suivis ensuite jusqu’à
17h15 dans les rues du centre-ville
et sur le quai Ostervald. Devant ce
public de tous âges, la petite
troupe a jonglé avec les niveaux
de représentation, conté fleurette,
croisé le fer sous un soleil
insistant... et quelques coups de
vent qui n’ont pas éparpillé la
foule!� DBO CHRISTIAN GALLEY

Le directeur du Musée d’art moderne et
contemporain (Mamco) de Genève,
Christian Bernard, apporte une note dis-
sonante sur Art Basel.

Votre position sur l’évolution du marché
de l’art est très critique…

Il y a vingt ans, l’univers de l’art était
sensiblement différent. En schémati-
sant, on pourrait dire qu’il y avait à l’épo-
que dans le monde un millier de collec-
tionneurs significatifs. Aujourd’hui, il y a
entre 100 000 et un million de person-
nes qui achètent de l’art contemporain.
Ce changement quantitatif est si impor-
tant que la demande est toujours plus
forte que l’offre, et donc que les prix
montent en permanence. Les prix qui
ont cours aujourd’hui sont totalement
déconnectés des réalités économiques

des institutions et des politiques cultu-
relles – il y a là un divorce complet.
Quand des collectionneurs peuvent dé-
penser l’équivalent du budget culturel de
la ville de Genève (réd: 250 millions), ça
change tout! Ces personnes sont arrivées
au centre du système et les maisons de
vente sont devenues des opératrices du
premier marché (réd: celui de la pre-
mière vente d’une œuvre, d’habitude ef-
fectuée par les galeries ou par l’artiste
lui-même). Elles l’ont fait pour récolter
la manne des nouveaux acheteurs-col-
lectionneurs-investisseurs, déséquili-
brant le monde des galeries, sauf celui
des plus grandes. Très peu de ces collec-
tions feront l’objet d’une donation à un
musée. Il y a donc le risque d’une spolia-
tion de l’activité artistique par une très
petite partie de la population privilégiée.

Ma vieille conscience de gauche me dit
que c’est un problème (rires)!

Mais ces artistes intéressent-ils un mu-
sée comme le Mamco?

Parmi ceux qui font l’objet d’acquisitions
spéculatives, il y en a bien sûr beaucoup
dont l’histoire aura vite fait d’oublier le
nom. Mais il y a aussi de très bons artistes
qui sont devenus inaccessibles à la plupart
des musées. Dans la première moitié des
années 1980, quand j’achetais des tableaux
de Gerhard Richter pour le Frac Rhône-Al-
pes, ils étaient abordables: le plus cher
coûtait l’équivalent de 35 000 francs suis-
ses, ce qui était déjà cher pour un musée
français. Aujourd’hui, plus aucun musée
françaisnepourrait sepayerdesœuvresde
Richter qui atteignent des millions.
�SAMUEL SCHELLENBERG -LECOURRIER

«Les prix montent en permanence»
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FEUILLETON N° 32

Ces aéroplanes dont parlaient
les journaux, n’étaient à ses yeux
que l’équivalent d’une attraction
de fête foraine. Rien de plus!
– Cette idée, je l’ai depuis tout
gosse, continua Ernest qui ne se
laissa pas démonter par le ton
ironique du Juge; si vous persis-
tez à me mettre des bâtons dans
les roues, je n’y arriverai pas.
Faites-moi donc confiance…
Une seule fois… Vous ne le re-
gretterez pas.
Ernest avait dit cela avec une
telle ferveur que le Président en
fut bouleversé. Il réalisait sou-
dain qu’il n’avait plus en face de
lui un gosse mais un jeune
homme sûr de lui, décidé.
– Bon, on va délibérer, dit
Chresin. Pouvez-vous sortir de la
salle Monsieur Morlet et toi aus-
si Ernest.
L’huissier les fit passer dans l’an-
tichambre où ils patientèrent. Ils
ne parlaient pas. Cette histoire
de moteur dépassait Morlet.
Encore un caprice d’enfant gâté
se disait-il, perplexe. Dans son
coin, Ernest tripotait sa cas-
quette. Son regard errait sur le
décor de cette pièce qui sentait
l’encaustique. Au mur, un ta-
bleau du peintre avenchois
Dessonnaz représentant le Vully
et ses villages vus depuis l’autre
côté du lac. En face, un écriteau,
celui qu’on retrouvait dans tou-
tes les salles d’attente des tribu-
naux vaudois: «Il est interdit de
cracher par terre. Cracher par
terre, c’est cracher dans les pou-
mons de son prochain».
Ce texte rappela à Ernest de
mauvais souvenirs: sa mère, sa
toux, ses souffrances… Et l’en-

terrement où il n’y avait eu per-
sonne d’autre que le pasteur, sa
grand-mère, sa tante, lui…
L’huissier vint les chercher.
– La Cour a délibéré.
Il avait dit ça avec emphase,
comme si on était au Tribunal
Cantonal, à Lausanne, oubliant
qu’ici ce n’était que la Justice de
Paix de Cudrefin où tout le
monde se connaissait, où les
causes traitées étaient habituel-
lement des règlements de ro-
gnes, des vols de poule, des liti-
ges connus de tous; ici, ça se pas-
sait en famille.
– Asseyez-vous Messieurs, dit le
Président.
Morlet et Failloubaz s’installè-
rent. Ils n’avaient pas échangé
une seule parole durant cette at-
tente.
– La Cour, en fin de compte et
après moult réflexions, a pris la
décision d’autoriser le pupille
Ernest Failloubaz à acheter un
moteur d’avion et prie son tuteur
iciprésentdeluiverser lasomme
de trois mille cinq cents francs.
Ernest sortit en courant du tri-
bunal après avoir remercié, en-
fourcha sa moto, et fonça jusqu’à
Vallamand-Dessous. Bien plus

vite que ne l’autorisait la pru-
dence. Mais que veut dire pru-
dence, quand on a dix-sept ans et
qu’on va pouvoir s’acheter un
moteur d’avion? Il s’arrêta dans
un nuage de poussière devant la
maison de son ami René
Grandjean, courut vers la
grange, poussa la porte.

(A suivre)

Aujourd'hui à Vichy, Prix de Cognat-Lyonne
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Skirring the Best 2850 Serge Peltier L. Lerenard 34/1 7a Da (13) 0a
2. Sibelle Villetot 2850 D. Héon F. Héon 23/1 Da Da 4a 5a
3. Talk Show 2850 C. Petrement C. Petrement 8/1 3a 6a 5a (13)
4. Tout Petit Loup 2850 J.-M. Bazire B. Goetz 6/4 1a 1a 2a 8a
5. Titus du Biset 2850 J. Gosselin G. Houel 5/1 5a 2a 4a (13)
6. Tétiaroa de Nay 2850 D. Cordeau D. Cordeau 33/1 0a 1a 7a 9a
7. Soprano de Mai 2850 H. Sionneau M. Claudios 45/1 8a 7a 9a 8a
8. Sandy des Voirons 2850 A. Barrier L. Peltier 14/1 1a 7a 0a 0a
9. Tamaya de Bohet 2850 J.-M. Gaudin J.-M. Gaudin 18/1 7a 8a 10a 1a

10. Rubis Nivernais 2875 L. Lamazière R. Louiset 38/1 Da 2a 8a 0a
11. Rio Grande 2875 R. Desprès J. Desprès 65/1 9a 6m 10a 4a
12. Québec des Hayes 2875 M.-G. Baron M.-G. Baron 22/1 9a 7a 6a Da
13. Sabrina de Forges 2875 G. Gelormini L. Lerenard 27/1 7a 9a 4a 0a
14. Ragtime Bourbon 2875 A. Thomas Y. Lavigne 65/1 10a 7m 8a 0a
15. Sophora du Ried 2875 L. Lerenard L. Lerenard 17/1 6a 10a 9a 9a
16. Swan des Tesnières 2875 T. Le Beller E.-G. Blot 6/1 2a 4a 5a 4a
17. Quo Williams 2875 E. Raffin B. Cantin 9/1 5a 6a 5a 6a
Notre opinion: 4 - Mérite crédit. 8 - Possible. 5 - A l'arrivée. 9 - Avec un bon parcours. 3 - Crédible
pour les places. 16 - A l'arrivée. 17 - En bout de piste. 15 - Pour une surprise.
Remplaçants: 13 - Pour une cote. 2 - Second choix.

Hier à Chantilly, Grand Handicap Longines
Tiercé: 4 - 13 - 18 Quarté+: 4 - 13 - 18 - 3
Quinté+: 4 - 13 - 18 - 3 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 732.50
Dans un ordre différent: Fr. 146.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 15 776.40
Dans un ordre différent: Fr. 1972.05 Bonus: Fr. 54.45
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 131 355.-
Dans un ordre différent: Fr. 1246.75
Bonus 4: Fr. 265.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 33.75
Bonus 3: Fr. 22.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 84.50

Notre jeu: 4* - 8* - 5* - 9 - 3 - 16 - 17 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15 Au 2/4: 4 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 8
Le gros lot: 4 - 8 - 13 - 2 - 17 - 15 - 5 - 9

Samedi à Enghien, Prix des Invalides
Tiercé: 9 - 16 - 1 Quarté+: 9 - 16 - 1 - 14
Quinté+: 9 - 16 - 1 - 14 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 6496.40
Dans un ordre différent: Fr. 1009.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 50 489.40
Dans un ordre différent: Fr. 804.60 Bonus: Fr. 201.15
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 65 400.-
Dans un ordre différent: Fr. 545.-
Bonus 4: Fr. 96.- Bonus 4 sur 5: Fr. 21.75
Bonus 3: Fr. 14.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 51.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : attention à ne pas prendre au tragique des
phrases anodines, vous êtes trop susceptible aujourd'hui.
Travail-Argent : persévérez, vos qualités d'endurance
seront votre atout majeur. Dans le secteur financier, la
chance sera avec vous, vous pourriez avoir une bonne
surprise. Santé : vous êtes plus vulnérable nerveuse-
ment. Le sommeil en retard en est la cause.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre ciel affectif devient plus harmonieux.
Vous allez chasser les derniers doutes qui vous tarau-
daient. Travail-Argent : dans le cadre professionnel,
vous allez dépasser un problème pratique. Vous vous
sentez plus libre d'agir à votre guise. Santé : ménagez
vos articulations surtout si vous êtes sujet aux rhuma-
tismes.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous sentirez beaucoup plus libre dans
vos échanges amoureux. Votre vie de couple en sera
transformée. Si vous êtes célibataire, vous parviendrez
à séduire et à exprimer vos sentiments sans difficulté.
Travail-Argent : vos relations de travail seront à l'or-
dre du jour. Il vous faudra rester ouvert et conciliant.
Vous aurez tout à y gagner. Santé : besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous voudrez tout changer, tout mettre à plat.
Ne bousculez pas trop radicalement les habitudes de
votre partenaire. Travail-Argent : vous aurez l'occasion
d'éclaircir un malentendu. Vous tenterez de rétablir l'équi-
libre sur votre lieu de travail. Santé : il faudra travailler
votre souplesse. Faites des étirements et échauffez-vous
avant tout effort physique.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : célibataire, une belle ren-
contre est possible avec un avenir
durable. Travail-Argent : cette jour-
née risque d'être marquée par des
malentendus avec vos collègues.
Santé : excellente condition phy-
sique.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous avez trouvé le moyen de faire
de nouvelles rencontres. En couple, vous vous sentez
un peu délaissé en ce moment et votre partenaire n'y
voit que du feu. Travail-Argent : votre dynamisme
pourrait vous conduire à mettre les bouchées doubles.
Il y en a bien besoin car le travail est très prenant en ce
moment. Santé : tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les conflits risquent de se multiplier aujourd'hui.
Votre partenaire donnera systématiquement raison à vos
enfants et ce parti pris vous exaspérera. Travail-Argent
: de nouveaux débouchés, des propositions s'ouvriront
à vous, et certains natifs pourront changer radicalement
d'orientation. Santé : vous devez vous détendre.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : un changement très positif
s'amorce. Vos rêves et vos désirs
pourraient bien se réaliser. Travail-
Argent : votre esprit sera alerte et
vous aurez les idées claires. Votre
réflexion sera efficace et portera ses
fruits. Santé : allergies.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : il convient de rester aimable avec votre entou-
rage familial même si vous avez quelques différends.
Travail-Argent : vous investissez beaucoup d'énergie
dans vos projets d'avenir. La famille, l'immobilier vous
réservent d'excellentes surprises qui serviront vos inté-
rêts. Santé : évacuer le stress devrait être une de vos 
priorités.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : un changement positif s'amorce dans ce sec-
teur. Vos rêves et vos espoirs pourraient bien être exau-
cés. Travail-Argent : vos activités réclament toute
votre concentration, ne vous laissez pas distraire. Heu-
reusement, votre esprit sera alerte et vous aurez les idées
claires. Santé : votre moral est en hausse et vous vous
sentez en forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : encore une excellente période, même si
quelques discussions vives sont possibles. Célibataire,
vous rencontrerez une personne excessivement chaleu-
reuse. Travail-Argent : vous avez tellement d'ambition
que rien ne peut vous empêcher d'atteindre vos buts.
Vous savez exactement comment mettre vos plans à exé-
cution. Santé : tonus en hausse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : rien de bien palpitant aujourd'hui dans le
domaine affectif. Mettez de l'ordre dans vos idées avant
d'entamer une discussion avec votre partenaire.
Travail-Argent : C'est le moment de vous servir de
votre force de persuasion. N'hésitez pas à parler de vos
projets autour de vous. Santé : troubles intestinaux ou
risque d’intoxication alimentaire.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Tape-à-l’œil. 2. Acide dans la bouche.
D’un soutien provisoire. 3 Elles ne tien-
nent pas en place une seconde. 4. Quitter
la terre ferme. Son coup est imprévu. 5.
Pour un triangle ou un trapèze. 6. Petite
ville de l’Ain. Trône dans un cœur féminin.
7. Première lecture. Basse. 8. Canal inté-
rieur. Rejoint la mer du Nord. 9. Le titane.
Turlututu, chapeaux pointus. 10. A elles
les petites souris. Est à portée de la main.

Verticalement
1. Longtemps absent pour raisons profes-
sionnelles. 2. Blanche comme neige.
Offrent gîte et couvert. 3. Une belle parmi
dix au Canada. 4. Série de questions.
Article importé de Chine… ou
d’Angleterre. 5. Récupérées. 6. Tout le
monde, ou presque, l’aime chaud. Repère
pour le randonneur. 7. Batelier romain.
Elle a un grand lit en Sibérie. 8. Finement
sculptée. L’indium. 9. Port de pêche bre-
ton. Poids lourd. 10. Placée à l’étude. Texte
russe sans appel.

Solutions du n° 3015

Horizontalement 1. Insulaires. 2. Moites. Eta. 3. IMA. Visuel. 4. Timorais. 5. An. Détesté. 6. Tête. Erice. 7. Issus. Ath. 8. Urée.
Ein. 9. Nib. Vus. Tu. 10. Slaviseras.

Verticalement 1. Imitations. 2. Nominés. Il. 3. Siam. Tsuba. 4. Ut. Odeur. 5. Lèvre. Sévi. 6. Asiate. Eus. 7. Siéra. Se.
8. Réussite. 9. Eté. Tchita. 10. Saluée. Nus.

MOTS CROISÉS N 3016
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PUBLICITÉ

Mise en scène Catherine Pauchard
Sa. 21 juin 2014, 18h15
Di. 22 juin 2014, 15h15
A Beau-Site

Entrée l ibre

Le dimanche 22 juin le goûter est  offer t

Spectacle de l’école de théâtre du TPR

LA CHAUX-DE-FONDS

LITTÉRATURE/CONFÉRENCE
Les coups de cœur
des bibliothécaires
Bibliothèque de la Ville. Séance d'été.
Ma 17.06, 18h.

«Derek Jarman - autobiographie
par la couleur»
Temple Allemand. Delphine Jaquet
et Philippe Lacôte proposent un travail
autour des écrits du cinéaste Derek Jarman.
Ma 17 et me 18.06, 20h30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

NEUCHÂTEL

ATELIER/CONFÉRENCE/
SPECTACLE
Vernissage
Musée d’art et d’histoire. Exposition
«Magasin de Porcelaine».
Ma 17.06, 12h15.

Mardi du musée
Musée d’art et d’histoire. «Dans la peau
et la tête du joueur: plongée dans son
univers». Rencontre avec Roger Cuneo,
auteur. Visite-confrontation «Argent, jeux,
enjeux», avec Isabella Liggi Asperoni
et Roger Cuneo.
Ma 17.06, 12h15.

«Cueillette et cuisine»
Jardin botanique. Atelier pour les enfants
de 4 à 10 ans.
Me 18.06, 13h30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUVERNIER

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

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

BOUDRY

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

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

BUTTES

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

CERNIER

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

EXPOSITION
Evologia, Espace Abeilles
Rucher pédagogique.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 19.10.

CHAMP-DU-MOULIN

EXPOSITION
La Morille
Exposition «Le pays des chauves-souris».
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

COLOMBIER

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

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

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.

HAUTERIVE

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 893

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
X-Men - Days of future past - 3D
Lu-ma 15h. Ma 20h15. Lu 20h15, VO. 12 ans. De
B. Singer
La chambre bleue
Lu-ma 18h. 16 ans. De M. Amalric
Maléfique - 3D
Lu-ma 15h45, 20h30. 6 ans. De R. Stromberg
Le vieux qui ne voulait pas fêter son
anniversaire
Ma 18h. Lu 18h, VO. 12 ans. De F: Herngren
La ritournelle Lu-ma 18h15, 20h30.
Lu-ma 15h30. 10 ans. De M. Fitoussi

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

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

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

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La liste de mes envies
Lu 20h. 10 ans. De D. Le Pêcheur
La belle vie
Ma 20h. 14 ans. De J. Denizot

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Le vieux qui ne voulait pas fêter son
anniversaire
Ma 20h. 10 ans. De F. Herngren

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

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

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

X-Men: Days of Futures Past -
3D (F) 4e semaine - 12/14

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

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

VF LU et MA 15h, 20h15

La chambre bleue
2e semaine - 16/16

Acteurs: Mathieu Amalric, Léa Drucker,
Stéphanie Cléau.
Réalisateur: Mathieu Amalric.

Un homme et une femme s’aiment en secret
dans une chambre, se désirent, se veulent,
se mordent même. Puis s’échangent
quelques mots anodins après l’amour. Du
moins l’homme le croit-il...

VF LU et MA 18h

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

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

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

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

VF LU et MA 15h, 20h30

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

VF LU et MA 18h

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

Maléfique - 3D 3e semaine - 10/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.
EN DIGITAL 3D! Maléfique est une belle jeune
femme au cœur pur qui mène une vie
idyllique au sein d’une paisible forêt dans un
royaume où règnent le bonheur et l’harmonie.
Un jour, une armée d’envahisseurs menace
les frontières du pays et Maléfique, n’écoutant
que son courage, s’élève en féroce protectrice
de cette terre. Dans cette lutte acharnée, une
personne en qui elle avait foi va la trahir,
déclenchant en elle une souffrance à nulle
autre pareille qui va petit à petit transformer
son cœur pur en un cœur de pierre. Bien
décidée à se venger, elle s’engage dans une
bataille épique avec le successeur du roi,
jetant une terrible malédiction sur sa fille qui
vient de naître, Aurore. 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 LU et MA 15h30, 20h15

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 9e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents

traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit.

VF LU et MA 17h45

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

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

VO + F/f LU et MA 17h30, 20h15

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

VF LU et MA 15h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO s-t fr MA 20h45

CINÉMA

«Sous les jupes des filles»: Vanessa Paradis dans une comédie culottée. SP
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La nouvelle Audi S1.
Sous le signe de la révolution et de la séduction: avec ses 231 ch, ses redoutables performances

et son design spécifique S, la nouvelle Audi S1 affiche ses ambitions sportives. Elle offre de plus

une adhérence optimale grâce à la transmission intégrale permanente quattro.

Audi S1 2.0 TFSI, consommation mixte: 7,1 l/100 km, 166 g CO
2
/km (moyenne de tous les véhicules

neufs vendus: 148 g/km), catégorie de rendement énergétique: F.

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 92 92, www.sennautos.ch

Maladière 40, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 723 97 73, www.sennautos.ch

Points de vente:

Le Bey, 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 447 44 88, www.sennautos.ch
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PASCAL, LE GRAND FRÈRE
L’éducateur y croit encore
Le retour sur la TNT est plus difficile
que prévu pour l’éducateur. Déçu?
«Oui», répond Pascal (photo Laurent
Zabulon). «Après, l’émission n’était
plus diffusée depuis longtemps. Certains
ignoraient que c’était programmé le mer-
credi. Je suis nouveau, je n’ai pas forcé-
ment de notoriété, donc c’est plus diffi-
cile.» Il poursuit: «J’ai regardé
l’émission et il y avait un vrai discours
pédagogique et c’est ce que je voulais.
Je ne regrette pas». La concurrence
avec le Pascal de NRJ12 a-t-elle

joué? «J’ai récupéré une émission avec
le public de l’ancien grand frère. Je suis
très différent de lui, les gens ne s’y re-
trouvent pas forcément. Mais j’ai tou-
jours foi dans l’émission». Et foi dans
sa mission. Avant diffusion, Pascal
rappelle les ados pour les préparer
à la médiatisation de leur cas. «Je
leur explique ce que c’est que de
passer à la télé. Ça peut paraître
fun pour un ado, mais je l’éclaire
quand même sur les travers de tout
ça, le fait qu’on va lui parler dans la
rue, qu’il ne faut pas écouter les cri-

tiques, même si en général, les gens
sont plus dans l’empathie.»

ÉLODIE FRÉGÉ
Jurée de «Nouvelle Star»
Après une deuxième saison en demi-
teintes sur D8, «Nouvelle star» avait
besoin de se renouveler. L’arrivée d’Élo-
die Frégé dans le jury, en remplacement
d’Olivier Bas, va clairement dans ce
sens. La gagnante de la troisième saison
de «Star Academy» rejoindra le duo An-
dré Manoukian et Sinclair, mais pas
Maurane. L’artiste belge a déclaré for-
fait hier en annonçant sur Twitter: «À
force de ne pas savoir si oui ou non pour
#Nouvellestar, j’ai décidé que ce serait
NON vu que mon agenda se remplit...».

23.00 Le court du jour
23.05 Le club
Magazine. 0h40. Coupe du 
Monde de la FIFA. En direct.
23.45 Football
Coupe du monde. Ghana/ 
États-Unis (Groupe G). En direct.
Dans un groupe où l’Allemagne 
et le Portugal sont favorites, 
malheur au perdant du match.
1.55 Trio Magic & Banco
2.00 Le journal signé 8

22.30 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Thomas Gibson,  
Matthew Gray Gubler.
2 épisodes.
Un jeune garçon terrorisé  
et affamé est retrouvé  
dans le désert avec  
des chaînes aux pieds.
0.05 Dr House 8
2.40 La cuisine au beurre 8
Film. Comédie. Avec Fernandel.

23.00 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h20.
Yves Calvi invite sur son plateau 
personnalités politiques  
et autres experts pour traiter  
de thèmes qui préoccupent  
les Français. Le sujet dont  
il est question est évoqué  
sous différents angles.
0.30 Joseph et la fille 8
Film. Avec Jacques Dutronc.

22.40 Grand Soir/3 8
23.40 Place publique 8
Doc. Société. 2014. Réalisation : 
François Rabaté. 0h54. Inédit.
Béziers a vécu cette année une 
élection municipale. Dans cette 
sous-préfecture de l’Hérault, une 
candidature atypique marquée 
du sceau du «populisme» a 
relancé un peu plus la passion 
du débat d’idées.
0.35 Midi en France 8

23.30 Nouveau look  
pour une nouvelle vie

Divertissement. Prés. : C. Cordula. 
1h15. Inédit. Michel et Marion.
Le look de Michel, 30 ans, est 
à l’image de sa passion pour le 
rap américain : voyant - Marion, 
26 ans, est palefrenière, mais 
elle en a aussi adopté le style 
vestimentaire - Spécial Mariage : 
Pascal et Gaëlle.
2.00 The Defenders

22.30 La servante
Film. Drame. Corée du sud. 
1960. VO. NB. Réalisation :  
Kim Ki-young. Inédit. 1h45. Avec 
Kim Jin-kyu, Ju Jeung-nyeo.
Une servante entre dans une 
famille de la classe moyenne  
et séduit le maître de maison.
0.20 Éloge de l’innocence
Film TV. Avec Julia Koschitz.
1.50 Des dollars  

pour Saint Siméon

22.50 True Detective 8
Série. Policière. EU. 2014.  
Saison 1. Avec Woody Harrelson, 
Matthew McConaughey.
2 épisodes. Inédits.
1995 : Cohle, toujours sous  
couverture, prend contact  
avec un certain DeWall,  
le complice de Reggie Ledoux, 
le principal suspect dans l’affaire 
du meurtre de Dora Lange. 
0.50 Dr House 8

8.55 Tous allergiques ? 8
10.10 Danse avec les poissons
11.15 L’assiette brésilienne 8
11.45 Douces France(s)
12.30 Arte journal
12.30 Arte journal
12.40 Madagascar :  

restaurant pour bébés
12.50 Espagne,  

les pompiers du ciel
13.45 La prof 8
Film TV. Drame. Avec Anna Loos.
15.15 La civilisation  

engloutie 8
16.10 Les chars  

des pharaons 8
17.05 X:enius 8
17.30 Le peuple des volcans 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8
Série. La planète des stages.

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

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien !
Mag. Invitée : Isabelle Boulay.
17.05 Dans la peau  

d’un chef 8
17.55 On n’demande  

qu’à en rire
18.50 N’oubliez  

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

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À l’île de Ré.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. 
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Tout le monde ment - 
L’homme derrière le rideau.
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison  

dans la prairie
Série. Laura Ingalls Wilder (1/2).
10.50 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La vengeance de Gina
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Cynthia Preston.
15.35 FBI : duo très spécial
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Magnifique à la plage.
17.30 La meilleure  

boulangerie de France
Jeu. Centre : l’Indre-et-Loire.
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.25 Mabule
10.30 Football
Coupe du monde.  
Suisse/Equateur. (Groupe E).  
Au Stade national de Brasilia.
12.05 Football
Coupe du monde. Argentine/
Bosnie-Herzégovine. (Groupe F). 
OU
12.10 Mise au point
13.40 RTSinfo
14.05 Ma vie est un enfer
Film. VM. Avec Daphné Zuniga.
15.35 Cyclisme 8
Tour de Suisse. 3e étape  
(202,9 km). En direct.
17.25 Football 8
Coupe du monde. Allemagne/
Portugal. (Groupe G). En direct. 
20.05 Trio Magic & Banco
20.10 Le journal des Suisses 8

5.55 Voici Timmy 8
6.05 Franklin 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.55 Une histoire,  

une urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Le journal de la Coupe 

du monde Fifa 2014 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 Un homme inquiétant 8
Film TV. Avec Emily Osment.
16.55 The Dancers 8
17.40 Football 8
Coupe du monde. Allemagne/
Portugal (Groupe G). En direct.
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.25 Euronews
8.00 Top Models 8
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.40 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.10 Rex
16.50 Cougar Town
17.15 Chicago Fire 8
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises)

20.50 FILM

Film. Thriller. Can. 2010. VM. 
Réal. : L. Kondracki. 1h48. Avec 
R. Weisz. Envoyée en Bosnie-
Herzégovine, une policière 
américaine enquête sur un 
réseau d’exploitation sexuelle.

20.45 SPORT

Coupe du monde. Iran/Nigeria. 
(Groupe F). En direct de Curi-
tiba (Brésil). Les Super Eagles 
sont des candidats sérieux 
à la qualification. L’Iran  
cherchera à limiter la casse.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Thomas Gibson.  
2 épisodes. À Chicago,  
un adolescent a fait usage 
d’une arme à feu dans un 
petit restaurant du centre-ville.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec  
Angie Harmon, Sasha Alex-
ander. 3 épisodes. Un terrible 
accident survient : un im-
meuble où se trouvaient des 
collègues de Jane s’effondre.

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. 2013. Réal. : 
Vincent Dupouy et Lionel 
Langlade. 1h50. Durant tout 
un été, des caméras ont filmé 
la vie de ceux qui veillent au 
bon fonctionnement de l’A7.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h40. 
Inédit. Cinq agriculteurs vont 
rencontrer leurs prétendantes 
ou prétendants au cours  
des speed datings.

20.50 FILM

Film. Thriller. Corée du Sud. 
2010. VM. Inédit. 1h47. Avec 
Do-yeon Jeon. La vie d’une 
maison bascule quand la  
gouvernante devient la 
femme du maître des lieux.

17.15 Football. Campionati 
Mondiali di Calcio. Germania/
Portogallo. Gruppo G 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 L’uomo 
che cavalcava nel buio Film TV 
23.10 TG1 60 Secondi 23.45 
Notti Mondiali 1.15 TG1 - Notte

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 8 20.15 Gang de 
macaques 8 20.40 Nicolas Le 
Floch 8 22.15 C dans l’air 8 
23.20 Avis de sorties 8 23.30 
La maladie de Lyme 8 0.25 
L’homme de Florès ou le conte 
des derniers hobbits 8

19.05 Nec plus ultra 19.35  
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Nés en 68  
Film TV. Chronique. (2/2) 22.45 
Le journal de la RTS 23.20 
Trauma 0.05 Trauma 0.50 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.15 Football. WM live. 
Aktuelle Berichte, Hintergründe 
und Interviews ; 21.00 Vorrunde, 
Gruppe F: Iran - Nigeria. En 
direct 23.20 Football. WM live. 
Aktuelle Berichte, Hintergründe 
und Interviews ; 00.00 Vorrunde, 
Gruppe G: Ghana - USA. 

20.05 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe F: Iran - Nigeria. Direkt 
aus Curitiba (BRA) 23.05 
Football. Weltmeisterschaft. 
Vorrunde, Gruppe G: Ghana 
- USA. Direkt aus Natal (BRA) 
2.00 CSI: Miami 

15.10 112 Unité d’urgence 
16.30 Fabien Cosma 18.05 
Top Models 18.35 Top Models 
19.00 Rescue unité spéciale 
20.40 Universal Soldier Film 
22.30 L’empreinte de la mort 
Film 0.05 Charme Academy 
1.05 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Seule contre tous Football Esprits criminels Rizzoli & Isles : 
autopsie d’un meurtre

Sur l’autoroute  
du soleil

L’amour  
est dans le pré The Housemaid

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.05 Intermezzo 20.30 Los 
Pájaros perdidos : l’Arpeggiata 
et Christina Pluhar 21.45 Fra 
Diavolo : l’Ensemble Accordone 
Invité : Fabio Accurso 23.30 
Jazz Archive 0.30 Kurt Elling 
au Festival Esprit Jazz Saint 
Germain 1.55 Xpress 2 Brest 

18.55 Il quotidiano flash 19.00 
Le Cicladi 19.30 Il quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 
Modern Family 21.05 Julie & 
Julia Film. Comédie dramatique. 
EU. 2009. 2h03 23.20 Segni dei 
tempi 23.45 Un été brûlant Film. 
Drame 1.15 Repliche continuate

17.05 Tennis. Tournoi 
d’Eastbourne. 1re journée. En 
direct 19.00 Cyclisme. Critérium 
du Dauphiné. 8e étape 20.30 
Copacabana 21.00 Moto.  
Grand Prix de Catalogne.  
Course Moto GP 21.25 
Dimanche méca 22.30 Watts 

18.05 SOKO 5113 19.00 
heute 19.25 Die Maschen der 
Wellness-Branche 20.15 Ein 
mörderisches Geschäft Film TV 
21.45 heute-journal 22.15 Am 
wilden Fluss Film 0.00 heute 
nacht 0.15 Schwerkraft Film 
1.50 ZDF-History 

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

13.40 New York, police 
judiciaire 8 15.20 Preuve à 
l’appui 8 18.55 Le meilleur 
relookeur 8 20.50 L’immortel 
8 Film 22.55 Les rivières 
pourpres 2, les anges de 
l’Apocalypse 8 Film 0.40 La 
course à la mort 3 8 Film TV. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Parental Control 17.00 
Friendzone 18.20 2 Broke Girls 
20.00 MTV Warning : Ridiculous 
20.55 Catfish 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Teen Wolf 22.45 
The Valleys 23.10 The Valleys 
23.35 South Park 0.25 MTV 
Warning : Ridiculous 

19.30 Tagesschau 20.05 Die 
Millionen-Falle 21.00 Puls vor 
Ort 21.50 10vor10 22.15 Meteo 
22.25 ECO 22.55 Schawinski 
23.30 Tagesschau Nacht 23.45 
Downton Abbey 0.40 The 
Damned United - Der ewige 
Gegner Film. Biographie.

17.30 Les lions des marais 
18.20 Des nounous pour 
animaux 18.50 Afrik’art 19.15 
Afrik’art 19.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Les héros 
du Titanic 22.25 Pour en arriver 
là 0.25 Faites entrer l’accusé 
1.50 Les nouveaux explorateurs

20.10 Parole rossocrociate 8 
20.40 Football. 2014  
FIFA World Cup. Iran/Nigeria.  
En direct 23.05 Café do Brasil 
23.40 Football. 2014 FIFA  
World Cup. Ghana/Stati Uniti.  
En direct 2.10 Il Quotidiano 8 
2.30 Telegiornale 8 

16.00 Mundial Somos 
Nós 18.00 Programme 
non communiqué 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.10 Especial saúde 
22.45 Sinais de Vida 23.30 
Programme non communiqué 
0.15 Bem-vindos a Beirais 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 
Le Grand journal 20.00 Le 
Grand journal, la suite 20.25 Le 
petit journal 20.55 Strike Back 
8 22.30 Spécial investigation 
23.25 L’œil de Links 23.50 Le 
congrès Film. Science-fiction 
1.50 Surprises 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Sous une mise en scène
de Cédric Burgi et Jacques
Devenoges, La Boutade
d’Auvernier joue cette année:
«On dînera au lit», une pièce de
Marc Camoletti. Jean-Claude
Hurni interprète Gilles. Ca fait déjà
plus de 30 ans que Jean Villard,
dit Gilles, a quitté cette terre, mais
pas le cœur des Vaudois. Fernand
Plumettaz est l’organisateur de la
Brocante de Pâques...

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE



Alors que la nuit s’agite et que la tem-
pérature grimpe, Glass Animals invite
à prendre le temps dans cette atmo-
sphère estivale. On sirote son pim’s en
écoutant le quatuor d’Oxford dérouler
ses notes pop et psychédéliques. Les
Anglais ajoutent alors un peu d’exo-
tisme dans ce «Zaba» afin de donner
une touche un peu charnelle et moite.
Il suffit d’écouter les lancinants «Black
Mambo», «Gooey» ou encore «In-
truxx» pour sentir le sable sous les
pieds et le bruit des vagues, quitte à
parfois se retrouver un peu brusque-
ment au milieu de la jungle comme
avec le titre «Walla Walla». Nommé
«disque de l’année» par la presse bri-
tannique, l’album «Zaba» démontre
surtout que Glass Animals a l’art de
mélanger les genres musicaux tout
en évitant les clichés. Mené par le
jeune prodige Dave Bayley, Glass
Animals regorge de spontanéité
dans la manière d’approcher ses mé-
lodies. Et c’est peut-être là son secret.
�ALEKSANDRA PLANINIC

MÉLANCOLIE
Atmosphère
estivale

Glass Animals
«Zaba»
(Wolf Tone)

Il n’y a pas que les peintres, les ro-
manciers et les poètes que la nuit
inspira, mais aussi les composi-
teurs. Stephen Hough ne pouvait
pas avoir de plus originale idée que
d’interpréter quelques-unes de ces
œuvres célèbres: la sonate pour
piano «Au Clair de lune» de Beetho-
ven, «Les Nocturnes» de Chopin,
«Dans la nuit», tirées des Fantai-
siestücke de Schumann, ainsi que
sa propre création intitulée «Nottur-
no luminoso».
A ce programme voué aux romances
et aux turbulences de la nuit s’ajou-
tent les 28 pièces du «Carnaval»
op.9 de Schumann, considéré
comme l’une de ses compositions
les plus séduisantes, brillantes et
variées en ce qui concerne l’écriture
instrumentale. Ce qui n’échappa
pas à Liszt qui fut le premier pia-
niste à exécuter en public le cycle
en son entier. Stephen Hough re-
lève ce défi avec fougue et brio.
Dans ce bal de fantômes où se
bousculent le rêve et la réalité, les
amis et les amours, les compa-
gnons de fronde et les personna-
ges de la comédie italienne, Schu-
mann excelle dans l’extravagance
et la bouffonnerie aussi bien que
dans l’extrême tendresse et la dé-
sinvolture. Véritable microcosme de
l’âme schumanienne, avec ses
trouvailles rythmiques et mélodi-
ques qui ne cessent d’enchanter les
mélomanes.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Impressions
nocturnes

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Histoires de fantômes

LE MAG MUSIQUE 1. Coldplay «Ghost Stories»

1. Michael Jackson «Xscape»

3. Stromae «Racine carrée»

4. Archive «Axiom»

5. Indila «Mini world»
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Solo mais pas solitaire, Chrissie
Hynde. «Mon truc, ç’a toujours été
de faire partie d’un groupe», dé-
clare-t-elle. Ce rêve d’enfance,
elle en a fait sa réalité pendant
trois décennies, menant les Pre-
tenders à la baguette, de succès
en triomphe. «Brass in Pocket»,
«I’ll Stand By You» et autres
«Don’t Get Me Wrong» figurent
en bonne place dans les mémoi-
res. Et la sexagénaire demeure
une des femmes les plus respec-
tées de la scène rock. Après une
parenthèse en compagnie du
jeune musicien JP Jones, avec le-
quel elle a retrouvé son pays natal
et le plaisir de jouer en club, la
plus Londonienne des Américai-
nes s’assume désormais sous son
seul nom. Ou presque. «Son
équipe me conseille d’utiliser mon
patronyme depuis des années. J’ai
fini par céder, même si ce disque est
le projet le plus collaboratif auquel
j’ai participé», explique-t-elle.

C’estencompagniedumusicien
suédois Björn Yttling, du groupe
Peter Bjorn & John, qu’elle a con-
çu «Stockholm» (Caroline), prin-
cipalement dans la ville du même
nom. Eternelle punk dans l’âme,
ChrissieHyndesecontrefichedes
étiquettes et redoute le marketing
plus que tout. «J’adore la radio, j’ai
grandi avec elle, et je veux que mes
chansons y passent.» Si elle trouve
quelques vertus à l’époque ac-
tuelle, elle déplore que l’esthéti-
que rock ait été récupérée à ou-
trance, tant par la publicité que
par lamode.«Lerock,audépart,ce
sont des types laids qui ont l’air cool
sur scène parce qu’ils portent des
jeans orange.»

«Je ne veux pas d’entourage»
Native de l’Ohio, elle s’est cons-

truite en collectionnant les dis-
ques de ses idoles. «Aujourd’hui,
ontrouvetoutenunclic.Amonépo-
que, on avait l’impression d’être en
missionsecrète,animésparunepas-
sion que l’on partageait avec une ou

deux autres personnes à l’école.»
Quittant les Etats-Unis en 1973,
ellea transitéparParis,oùelledis-
pose encore d’un pied-à-terre,
avant de s’établir à Londres, où
elle a participé à l’explosion punk
en travaillant auprès de Malcolm
McLaren et Vivienne Westwood.

«J’aime encore la musique que j’ai-
maisencetemps-là.Aujourd’hui,on
me parle de Miley Cyrus, dont je me
fous. Je suis censée m’intéresser à
elle parce qu’elle vend beaucoup de
disques?»

Sa plus grande fierté est d’avoir
convaincu Neil Young, un de ses
héros, de jouer sur son album.
«Pendant la conception de l’album,
nous travaillions sur cette chanson
dont les accords sonnaient comme
du Neil Young. Pour impressionner
Björn, je lui ai dit que nous pour-
rions lui demander de jouer dessus.
NeilestpassédansunstudiodeLon-
dres et a posé cette partie de guitare
si caractéristique. L’avoir sur mon
disque, c’est le sommet de ma car-

rière», s’anime-t-elle. Chrissie
Hynde, qui fut un temps journa-
liste musicale au «NME», est res-
tée une fan de musique avant
tout.«Jepasseplusde tempsdans le
public qu’à être sur scène», précise-
t-elle. Son ami John McEnroe a
également prêté ses talents plus
modestes de guitariste à ce disque
d’excellente facture, aux résonan-
ces plus pop que les albums des
Pretenders.

Mais Chrissie Hynde n’est tou-
jours pas prête au moindre com-
promis pour diffuser sa musique.
«Nous avions choisi un photogra-
phe suédois pour ma pochette. Il a
exigé que je vienne avec une styliste,
une coiffeuse et une maquilleuse, ce
qui ne m’est jamais arrivé. Alors,
nousavonsprisquelqu’und’autre. Je
me suis aperçue que dans le monde
d’aujourd’hui, c’est lorsque tu ne
veuxpas faired’histoiresquelescho-
ses se compliquent. Je n’ai jamais eu
de directeur artistique, je suis tou-
jours à l’heure aux rendez-vous, je
ne veux pas d’entourage, ce n’est pas
aujourd’hui que cela va changer»,
s’enflamme-t-elle. Contrairement
à bon nombre de ses collègues fé-
minines, Chrissie Hynde consi-
dère qu’être une rockeuse a plutôt
étéunavantage.«Ilyavait toujours
un gars pour porter ma guitare»,
s’amuse-t-elle. Elle a décidé de re-
fuser de s’exprimer dans la presse
féminine. «Il y a trente ans, on
n’aurait jamais vu une chanteuse
poser dans «Vogue» avec un sac à
3000 livres.
Je ne veux
pas faire par-
tie de ça.»�

«Stokholm»,
Chrissie Hynde

CHRISSIE HYNDE La chanteuse des Pretenders sort son premier disque «Stokholm»
sous son nom, après trente-cinq ans de carrière.

Rockeuse pure et dure

�«Aujourd’hui on me parle de Miley
Cyrus, dont je me fous. Je suis censée
m’intéresser à elle parce qu’elle vend
beaucoup de disques?» CHRISSIE HYNDE

JACK WHITE Mastérisé à l’ancienne, le second album solo du musicien américain
confirme son statut de poids lourd du rock mondial.

L’homme aux mains de platine
En une quinzaine d’années, Jack

White, pas encore quadragénaire,
a rempli un CV qui le fait déjà res-
sembler à un vétéran du rock
américain. Qu’on en juge:
l’hommeadotélebinaired’untitre
qui figure parmi les classiques du
genre («Seven Nation Army»), a
imposé une formation gui-
tare/batterie sur les plus grandes
scènes mondiales (The White
Stripes) et assemblé deux autres
groupes à succès (The Raconteurs
et Dead Weather). Il a aussi chan-
té le thème d’un James Bond, sau-
vé les carrières de Loretta Lynn et
Wanda Jackson, partagé la scène
avec les Rolling Stones et donné
un coup de main à Neil Young sur
l’album «A Letter Home», tout
juste paru.

Lorsqu’il lui reste un peu de
temps, le chanteur – qui a monté

un studio à Nashville, assorti d’un
label de disque (Third Man Re-
cords) – enregistre des morceaux.
C’est entre une multitude d’autres
projets que sont nées les chansons
de «Lazaretto», sa seconde pro-
duction sous son seul nom.

L’homme peut être considéré
commelepionnierde la tendance
vintage. En plein règne de la tech-
nologie, il a incité de nombreux
musiciens à revenir à l’enregistre-
ment analogique, et remis le vi-
nyle à la mode. En 2003, pour le
lancement de l’album «Elephant»
des White Stripes, il s’était amusé
à envoyer les copies de travail des-
tinées aux professionnels en 33-
tours uniquement. «Les journalis-
tes qui n’ont pas de platine ne sont
pas dignes de chroniquer la musi-
que», disait-il alors. Une dizaine
d’années plus tard, tout le monde

ne jure que par le vieux support.
Pour marquer le coup, «Lazaret-
to» est décliné dans une version
Ultra LP riche en surprises: assor-
ti de morceaux cachés accessibles
en plusieurs vitesses, le disque bé-
néficie d’une face qui se lit à l’en-
vers et d’une autre qui reproduit
l’esthétique des antiques 78 tours.
Masterisé à l’ancienne, sans au-
cune compression, ce format est
idéal pour écouter le contenu de
cet album.

Obsessionnel de la musique
En une dizaine de titres, dont

l’instrumental «High Ball Step-
per» envoyé en éclaireur le mois
dernier, Jack White ne déçoit pas,
loin s’en faut. Fidèle à ses racines
blues et country, l’homme a con-
fectionné un album énergique et
inspiré. En sus de ses sons de gui-

tare inventifs, le disque est mar-
qué par la prédominance du pia-
no, joué dans le style honky tonk.
Avec son kaléidoscope d’esthéti-
ques et son ambition affichée, l’al-
bum sonne parfois comme un
lointain cousin du «Exile on
Main Street» des Rolling Stones.
Jack White a troqué sa fixation
pour Led Zeppelin pour un
amour immodéré de leurs con-
currents historiques.

Aux Etats-Unis, quelques ama-
teurs de potins sont allés cher-
cher des allusions au récent di-
vorce du chanteur dans les
paroles. Inutile de fouiller de ce
côté: White n’est pas homme à
raconter sa vie dans ses chan-
sons. Son obsession de la musi-
que est un carburant suffisant
pour nourrir son esprit bouillon-
nant. Récemment, on l’a vu

dans un talk-show américain
partager la vedette avec son aîné
Neil Young. Jack White sait qu’il
est devenu incontournable dans
le paysage. Bob Dylan serait bien
inspiré de le contacter prochai-
nement.
�OLIVIER NUC

«Lazaretto»
(Third man
Records
XL/Beggars)

KEYSTONE

Jack White lors du festival Outside
Lands de San Francisco en 2012.
C. VICTORIO

Stephen Hough,
«Dans la nuit»,
CDA67996

6. L’entourage «Jeunes entrepreneurs»

7. Florent Pagny «Vieillir avec toi»

8. Isabelle Boulay «Choisir»

9. Pharrell Williams «GIRL»

10. Sam Smith «In the lonely hour»
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ON EN PARLE

GENÈVE
Une femme tuée
par le tram
Une femme de 44 ans est
décédée dans la nuit de samedi
à hier à l’hôpital à la suite d’une
chute à une station de tram. La
victime est tombée vers 18h28
sur les voies alors que le convoi
arrivait. Grièvement blessée à la
tête, elle a été conduite au
service des urgences où elle a
succombé peu après. La police a
lancé hier un appel à témoins
pour éclaircir les circonstances
de l’accident.�ATS

LE CHIFFRE

3,6
C’est en millions de francs,
le montant perdu par Green-
peace en raison de la bévue
commise par un employé de
l’ONG sur le marché des taux
de change. Il a aussi perdu
son job...� LE FIGARO

BANGLADESH
Plainte dans le drame
du Rana Plaza
La Commission anticorruption
du Bangladesh a déposé hier
auprès de la police une plainte
contre 17 personnes accusées
d’avoir violé les règles de
sécurité lors de la construction
du Rana Plaza, un immeuble
d’ateliers textiles dont
l’effondrement a fait plus de
1 100 morts en avril 2013. Parmi
les mis en cause figurent les
parents de Mohammad Sohel
Rana et trois patrons d’ateliers
de confection. Mohammad
Sohel Rana, présenté comme le
propriétaire de l’immeuble, avait
tenté de fuir en Inde après le
drame.� LE FIGARO

UKRAINE
Poutine
insulté
Plusieurs
députés
ukrainiens
ont demandé
hier la
démission du
ministre des
Affaires
étrangères

qui s’est laissé aller à insulter
Vladimir Poutine lors d’une
manifestation violente devant
l’ambassade de Russie à Kiev.
Andriy Dechtchitsia, ministre
intérimaire des Affaires
étrangères, a déclaré à cette
occasion: «Oui, Poutine est un
‘trouduc’, oui». Alexei Pouchkov,
président de la commission des
Affaires étrangères de la
chambre basse du parlement,
a demandé au président de dé-
mettre le ministre.�LE FIGARO

Le Rana Plaza s’était effondré
en avril 2013. KEYSTONE

KEYSTONE

FATALISTE
L’ancien émissaire des Nations unies
pour la Syrie estime qu’un tel conflit ne
peut rester cantonné dans ses frontières.

Lakhdar Brahimi:
«L’offensive jihadiste
en Irak résulte de l’inertie
internationale sur la Syrie.»KE

YS
TO

NE

Ukraine, la drôle de trêve se crashe

Des séparatistes russes examinent les restes de l’avion ukrainien abattu dans la nuit de samedi à hier et qui a occasionné la mort de 49 militaires. KEYSTONE

GUERRE Depuis les premiers échanges entre Vladimir Poutine et Petro Porochenko en Normandie,
le climat entre Kiev et Moscou semblait à la désescalade. Mais le climat est redevenu belliqueux.
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La grève à la SNCF se pro-
longe, le gouvernement refu-
sant de céder sur son projet de
réforme ferroviaire. Le trafic
sur le réseau ferré reste encore
perturbé aujourd’hui, alors que
débutent les épreuves du bac.
Toutefois, la plupart des TGV
vers la Suisse vont circuler.

Concrètement, un seul train
sera supprimé sur la liaison
Lausanne-Paris, a indiqué hier
une porte-parole des CFF. Dix
TGV sur douze sont prévus sur
le tronçon Zurich-Paris. Et, huit
des onze TGV de la ligne Ge-
nève-Paris vont rouler. Le trafic
sur ces liaisons est davantage
assuré que durant le week-end.
En revanche, comme lors des
jours précédents, les trois TGV
de Genève pour Marseille, Nice
ou Montpellier resteront biffés
de l’horaire. Par ailleurs, tous
les trains régionaux TER au dé-
part de Genève pour le terri-
toire français, Lyon notam-
ment, seront supprimés.

Les perturbations du trafic ré-
gional ont été fortes hier, no-
tamment en région parisienne.

Le trafic devrait être normal au-
jourd’hui pour les liaisons inter-
nationales Eurostar et Thalys,
mais partiel vers l’Italie et vers
l’Espagne.

Le débrayage a débuté mardi
soir dernier. Les quatre syndi-
cats à l’origine du mouvement
social sont opposés à un projet
de réforme qui prévoit le rap-
prochement sous une même
holding de la SNCF et de RFF,
le gestionnaire du réseau ferré.
Le texte sera examiné demain
par l’Assemblée nationale.�ATS

Le trafic reste perturbé. KEYSTONE

FRANCE

Grève reconduite à la SNCF

Le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu a accusé
hier soir le mouvement palesti-
nien Hamas d’avoir enlevé trois
jeunes Israéliens portés dispa-
rus depuis jeudi soir. L’armée a
arrêté des dizaines de Palesti-
niens et bouclé la ville de Hé-
bron en Cisjordanie.

«Des terroristes du Hamas ont
commis l’enlèvement car le Ha-
mas est déterminé à détruire Is-
raël», a affirmé Benjamin Ne-
tanyahu dans une déclaration à
Tel-Aviv. Selon lui, le président
palestinien Mahmoud Abbas
est «responsable de toute attaque
émanant d’un territoire sous con-
trôle palestinien».

Le premier minsitre dénonce
encore l’alliance entre le «mou-
vement terroriste» Hamas et
l’Organisation de libération de
la Palestine (OLP), dirigée par
le président Abbas, depuis la si-
gnature de leur accord de ré-
conciliation le 23 avril. Cette
entente a donné naissance le
2 juin à un gouvernement
d’union palestinien soutenu par
le Hamas, mais constitué de
personnalités indépendantes.

Un porte-parole du Hamas,
qui contrôle la bande de Gaza, a
qualifié les accusations du pre-
mier ministre israélien de «stu-
pides». Plusieurs mouvements
armés disent ouvertement vou-

loir enlever des Israéliens pour
obtenir des concessions de
l’Etat hébreu.

Importantes recherches
et vague d’arrestations
Selon les médias israéliens, les

trois jeunes ont disparu alors
qu’ils faisaient de l’auto-stop
près d’un bloc de colonies entre
les villes palestiniennes de
Bethléem et Hébron (sud de la
Cisjordanie). Deux sont étu-
diants dans des écoles talmudi-
ques. L’un d’eux serait aussi de
nationalité américaine.

L’armée a monté une vaste
opération de recherches dans la
région de Hébron. Pas moins de
2500 soldats y participent, la
plus importante mobilisation

depuis des années en Cisjorda-
nie.

Les troupes ont patrouillé hier
dans les rues de Hébron. La si-
tuation y était calme. Israël a
aussi fermé les deux principaux
points de passage entre Israël et
la bande de Gaza, sauf pour les
cas humanitaires et l’approvi-
sionnement en essence, pour
éviter que les trois disparus
puissent être transférés à Gaza.

Près de 80 Palestiniens ont
également été arrêtés, selon
l’armée israélienne.

Parmi eux figurent en majori-
té des membres du Hamas,
dont des députés du mouve-
ment islamiste en Cisjordanie,
selon des sources sécuritaires
palestiniennes.� ATS

Des soldats de Tsahal ont été déployés à Hebron, en Cisjordanie. KEYSTONE

TEL AVIV Le premier ministre Netanyahu incrimine le Hamas.

Le rapt de trois randonneurs
fait monter la tension en Israël

LES CANDIDATS AU BAC GÊNÉS
La grève va sans doute gêner aujourd’hui la première journée des épreuves

du baccalauréat. La direction de la SNCF a mobilisé 10 000 de ses agents, dans
le cadre d’un dispositif exceptionnel, pour assurer l’acheminement des candi-
dats. Sur les lignes les plus importantes, des trains et de bus assureront la des-
serte des centres d’examen. Portant des gilets rouges, les agents assisteront «in-
dividuellement» les lycéens. Le gouvernement a autorisé les candidats qui se
présenteraient avec une heure de retard à plancher une heure de plus.�ATS
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CONFÉDÉRATION

Transports régionaux sûrs
et ponctuels encouragés

La Confédération veut amélio-
rer la qualité des transports ré-
gionaux. Des standards mini-
maux de qualité vont être mis en
place, afin que tous les bus et les
trains du trafic régional suisse
soient ponctuels, propres et
sûrs. Un système de mesures de-
vrait être introduit d’ici à la fin
de 2015.

«L’aspect qualitatif est très im-
portant pour les voyageurs», af-
firme Pierre-André Meyrat,
vice-directeur de l’Office fédéral
des transports (OFT), dans la
newsletter de l’OFT du mois de
mai, reprise par la «NZZ am
Sonntag.» «Les retards, les pan-
nes ou le manque d’informations
provoquent rapidement des réac-
tions.»

Un constat également partagé
par la Confédération. L’aspect
qualitatif a ainsi été inscrit dans
la loi en 2009 avec la réforme
des chemins de fer 2. L’OFT a de
plus été chargé d’introduire un
système de mesure de la qualité
qui examine la ponctualité, la
propreté et l’information aux
clients dans le trafic régional.

La Confédération injecte cha-
que année 900 millions de
francs dans les transports régio-
naux, et les cantons déboursent
au moins le même montant, a
poursuivi M. Meyrat. «Il est tout
à fait normal que les contribuables
en aient pour leur argent.»

Réserves sur les coûts
Le système de mesure a été éla-

boré en étroite collaboration
avec les cantons et les entrepri-
ses de transports. Dès qu’il sera
disponible, il sera testé dans les
cantons de Berne, Fribourg,
Neuchâtel et du Jura.

Les acteurs concernés jugent le
projet approprié et praticable,
selon M. Meyrat. Deux tiers des
cantons l’ont accueilli positive-
ment, alors qu’une minorité s’est
montrée plus réservée, notam-
ment à cause des coûts. L’OFT a
toutefois décidé de poursuivre le
projet.

Concrètement, le système pré-
voit un instrument de mesure de
la ponctualité sur toutes les li-
gnes régionales de train et de bus.
En plus, des clients évalueront la
propreté des trains, des bus et des
arrêts. Ils examineront égale-
ment si les informations données
aux clients sont complètes, cor-
rectes et compréhensibles.

Bonus-malus
Les résultats seront ensuite

compilés dans une banque de
données en ligne, à laquelle au-
ront accès la Confédération, les
cantons et les entreprises de
transports du trafic régional.
«C’est le seul moyen de garantir la
transparence, afin que les règles du
jeu soient les mêmes pour tous», a
expliqué M. Meyrat.

Le sort réservé aux entreprises
mal notées n’est pas encore clair.
Un système de bonus-malus est
envisagé, comme il en existe en-
tre les CFF et les transports pu-
blics zurichois (ZVV) depuis
déjà 2006. En tant que société
gérante des S-Bahn, les CFF
sont ainsi évalués sur la ponc-
tualité, la propreté et l’informa-
tion aux clients. L’ex-régie fédé-
rale est ensuite récompensée ou
sanctionnée financièrement. �
ATS

Le système sera testé dans les
cantons de Neuchâtel, du Jura et de
Berne. ARCHIVES DAVID MARCHON

GENÈVE Le fisc et la justice française privés de l’entier des données de HSBC.

Listes transmises par Falciani
vraisemblablement falsifiées
IAN HAMEL

Les données bancaires volées
en 2008 à HSBC Private Bank à
Genève par l’informaticien Her-
vé Falciani, remises ensuite à la
France, ont de toute évidence
été falsifiées avant d’entrer dans
le circuit fiscal et judiciaire. Pour
quelles raisons? S’agissait-il de
protéger des personnalités, poli-
tiques en particulier?

Dans deux procès-verbaux, par
exemple, rédigés dans le cadre
de l’enquête préliminaire, il n’y a
pas que les numéros de dossier
qui sont étrangement identi-
ques sur les deux documents. Le
Code Unité est également le
même (04978), tout comme le
PV (01198). Et surtout la date,
2009, alors que l’on sait par
ailleurs que le second procès-
verbal a été rédigé en jan-
vier 2010. Les deux procès-ver-
baux évoquent des remises de
CD.

Un autre document porte le
tampon de la Direction centrale
de la police judiciaire. Il énu-
mère les objets saisis chez Hervé
Falciani le 20 janvier 2009 à
Castellar (Sud de la France). Il y
a «un portable Apple avec dual
boot Windows et Mac, un PC fai-
sant office de serveur, deux télé-
phones portables (Apple iPhone et
Siemens)». Ce qui intrigue, c’est
que les données sur les évadés
fiscaux n’ont pas été transmises
en une seule fois, comme il au-
rait été logique de le faire, mais
en trois fois: juillet 2009, sep-
tembre 2009 et janvier 2010.
Détail caricatural: ces interven-
tions pilotées par l’administra-
tion française dans le dos de la
Suisse ont été baptisées «Opéra-
tion chocolat».

Modifiées plusieurs fois
Les fameuses listes ont en fait

été modifiées plusieurs fois
avant de parvenir dans les
mains du fisc. Eric de Montgol-
fier, l’ancien procureur de Nice
qui a perquisitionné le domicile
de la famille Falciani, constatait

lui-même que le nom de Jean-
Charles Marchiani, préfet pro-
che de l’ancien ministre de l’In-
térieur Charles Pasqua, avait
très vite disparu de la version
papier.

Le rapport du 25 août 2010 de
l’Office fédéral de la police à
Berne dit très clairement que les
fameux listings ont été trafiqués.
«Le fait que leur contenu ait été
modifié est une manipulation dont
le mobile nous échappe», précise-
t-il. Un fichier a par exemple été
changé le 25 février 2009, «soit à
une date ultérieure à la perquisi-
tion chez Falciani Hervé».

Par deux voies
Christian Eckert, rapporteur

de la Commission des finances à
l’Assemblée nationale sur l’af-
faire HSBC (aujourd’hui secré-
taire d’Etat au Budget) recon-
naissait le 10 juillet 2013 que
«l’on avait pu dire, par une for-
mule un peu simpliste, que le pro-
cureur de la République de Nice
avait blanchi les données re-
cueillies par M. Falciani». Dans le
même rapport, Christian Eckert
reconnaît que les listes «sont

parvenues aux autorités françaises
par deux voies».

La réalité semble un peu diffé-
rente: Hervé Falciani a remis les
listes volées aux services secrets
français à Saint-Julien-en-Gene-
vois le 6 décembre 2008 (l’infor-
maticien l’a reconnu lui-même
lors d’une audition à huis clos au
Sénat le 16 juillet 2013). Mais
comme ces données, «en l’état
du droit», n’étaient pas utilisa-
bles, elles ont été réintroduites
dans de nouveaux ordinateurs
remis à Hervé Falciani en
France, après sa fuite de Suisse
le 23 décembre 2008. Dans le
but que la brigade de recherches
de la gendarmerie de Menton
puisse les saisir le 20 janvier
2009. Ce qui a permis de les «ju-
diciariser».

«Sous de faux noms»
On ne voit pas en effet pour

quel autre motif Falciani et les
services secrets auraient remis
les données volées dans les ordi-
nateurs, alors qu’ils étaient au
courant de l’imminence d’une
perquisition par la justice suisse,
celle-ci ayant envoyé une de-

mande d’entraide judiciaire ur-
gente le 9 janvier 2009.

Les autorités françaises sem-
blent avoir eu bien de la peine à
dissimuler ces manipulations,
comme le montrent ces deux
procès-verbaux rédigés dans la
précipitation. Dans un long arti-
cle intitulé «La Direction géné-
rale des impôts totalement cho-
colat», publié le 24 mars 2010,
Sorj Chalandon, journaliste du
«Canard enchaîné», ajoutait
une touche à la confusion géné-
rale en écrivant que des comptes
avaient été ouverts «sous de faux
noms» à HSBC Genève.

Ces comptes étaient approvi-
sionnés régulièrement et les
fonds étaient «retirés dans l’opaci-
té la plus parfaite». Pourtant,
l’historique de ces avoirs a été
immédiatement «détruit». Mo-
tif? «Ces comptes appartenaient à
nos valeureux services secrets, et
servaient à ravitailler les espions
en vadrouille.» Le «Canard en-
chaîné» n’a jamais été démenti.
�L’AGEFI

Voir le dossier sur agefi.com/dossier-
redaction/affaire-falciani.html

L’ancien employé de HSBC Hervé Falciani lors d’une audition à Madrid en avril 2013. KEYSTONE

RÉVÉLATION Un expert du stockage des déchets radioactifs a agi correctement.

Lanceur d’alerte blanchi par la justice
Le Ministère public de la Con-

fédération (MPC) a clos la pro-
cédure ouverte contre Marcos
Buser pour violation du secret
de fonction. Le géologue et ex-
pert du stockage des déchets ra-
dioactifs avait transmis aux mé-
dias un document sensible. Pour
le MPC, Marcos Buser a agi
«correctement», a confirmé hier
Jeannette Balmer, porte-parole
du MPC, revenant sur des infor-
mations parues dans «Le Matin
Dimanche» et la «SonntagsZei-
tung».

Ce document laissait entendre
que la décision sur le lieu d’en-
treposage des déchets nucléaires
avait déjà été prise (les régions
Zurich nord-est et Jura est
étaient mentionnées), quand
bien même la recherche d’un

site était officiellement encore
en cours. Des révélations qui
avaient fait scandale, notam-
ment en Suisse alémanique, où
tous les sites étaient prévus.

«Document explosif»
Marcos Buser a accueilli la dé-

cision du MPC «avec satisfac-
tion». Il rappelle qu’il a dévoilé
ce document parce que les auto-
rités concernées n’ont pas réagi
aux annonces de dysfonctionne-
ments signalés. Ces dysfonction-
nements étaient devenus clairs
grâce aux notes confidentielles
que lui avait transmises un colla-
borateur de la Nagra, déclare-t-
il.

«J’ai tout fait à l’époque pour
avertir les offices concernés et les
faire réagir sur ce ‘document ex-

plosif’. Mais l’Office fédéral de
l’énergie (Ofen) n’avait pas la vo-
lonté de rentrer dans un dialogue
pour analyser la problématique du
stockage.»

Selon le MPC, l’enquête a ef-
fectivement montré que M. Bu-
ser a envisagé dans un premier
temps de garantir la confidentia-
lité du document. «M. Buser a eu
un comportement correct (...) et a
exposé ses préoccupations, durant
une période d’environ neuf mois, à
plusieurs services de l’administra-
tion.»

«Il n’a opté pour une publication
que lorsque, suite à des indiscré-
tions, il a en toute bonne foi pu
partir de l’idée que la voie qu’il sui-
vait était certainement la seule
possible et sensée», écrit encore
le MPC.�ATS

Le problème des déchets
nucléaires reste sensible. KEYSTONE

GRISONS
L’UDC et les socialistes sortent victorieux
des cantonales, le PBD en légère progression
Le PLR et l’UDC ont obtenu hier chacun un siège lors du 2e tour des
élections législatives aux Grisons. Le PS (+3) et l’UDC (+5) sont ressortis
grands gagnants du scrutin avec des gains substantiels de sièges. Le
PBD a enregistré une légère progression (+1), contrastant avec la lourde
défaite subie en mars en terres bernoises. En revanche, les perdants
de ce scrutin sont le PLR (–5) et le PDC (–2) qui ont cédé des voix à
l’UDC.�ATS

MALI
Suisse accusée de favoriser les sécessionnistes
touaregs, les Affaires étrangères démentent
Les Maliens à l’origine de l’une campagne de boycott des produits
suisses accusent Berne d’avoir délivré des «passeports diplomatiques»
aux dirigeants du groupe touareg sécessionnistes MNLA, allégation
qualifiée d’«absurde et infondée» par le Département fédéral des
affaires étrangères. La Suisse est présente au Mali par sa coopération
au développement et un soutien humanitaire aux Maliens réfugiés
dans les pays voisins.�ATS

ARGOVIE
Fête cycliste endeuillée par la mort
d’un coureur, événement suspendu
La fête du sport cycliste de Gippingen (AG) a tourné au drame samedi:
après une chute à Böttstein, un coureur a succombé à ses blessures.
Deux autres sont grièvement blessés. Les circonstances de l’accident
n’ont pas encore été clarifiées. L’événement a été suspendu.�ATS
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CONFLIT Depuis samedi, l’heure est à nouveau à l’escalade entre Kiev et Moscou.

Impasse meurtrière en Ukraine
MOSCOU
PIERRE AVRIL

La «désescalade» russo-ukrai-
nienne à laquelle s’accrochait la
diplomatie occidentale est deve-
nue, en un week-end, un con-
cept dépourvu de substance. Les
apartés diplomatiques de la côte
normande avaient permis, un
moment, de faire taire la rhétori-
que belliqueuse, même si, dans
le Donbass, la guerre continuait
à faire loi. Aujourd’hui, ce sont à
nouveau les paroles et les actes
qui semblent reprendre, côte à
côte, le sentier de la guerre.

Dès hier soir, les négociations
gazières bilatérales sur lesquel-
les Bruxelles s’appuyait pour
tenter de rétablir la confiance
semblaient dans l’impasse, au
risque d’une coupure immi-
nente du robinet par la Russie.

Avion ukrainien abattu:
49 soldats tués
Le premier épisode de ce re-

gain de crise s’est déroulé dans la
nuit de samedi à hier, lorsqu’un
avion de transport de troupes
ukrainien a été abattu dans la ré-
gion de Louhansk par les milices
séparatistes. Quarante parachu-
tistes et neuf membres d’équi-
page d’un Iliouchine 76, atteint
par un missile antiaérien, ont
été tués dans l’attaque, soit les
plus lourdes pertes qu’ait eues à
subir l’armée ukrainienne lors
d’une même opération. Douze
heures plus tard, l’incident armé
faisait aussitôt place, à Kiev, à un
scandale, diplomatique celui-là,
où les victimes – désormais le
pouvoir russe – échangeaient
subitement leurs places.

Quelque 300 manifestants
ukrainiens se sont rassemblés
autour de l’ambassade russe à
Kiev aux cris de «Russie tueuse»
et «Kremlin bas les pattes». Ils
ont jeté des œufs, des pavés et
un cocktail Molotov sur la fa-
çade du bâtiment, renversé des
véhicules diplomatiques avant
d’en casser quelques vitres, et
décroché enfin le drapeau russe.
Les forces de l’ordre sont restées
passives. L’incident laissera de
lourdes traces entre Kiev et Mos-

cou, alors que le nouveau prési-
dent, Petro Porochenko, et son
homologue russe entamaient un
fragile dialogue.

Enquête criminelle
Chauffés à blanc par la propa-

gande du Kremlin, de nom-
breux Russes se disaient per-
suadés, ces derniers mois,
d’être menacés par l’Ukraine, à
travers une frange radicale et
nationaliste de sa classe politi-
que, qui a pourtant obtenu un

score insignifiant lors du der-
nier scrutin.

Après l’attaque contre l’am-
bassade, cette prophétie de-
vient brusquement réalité, obli-
geant au passage les sponsors
occidentaux de Kiev à condam-
ner l’action des manifestants.
Par ailleurs, le chef du comité
des affaires étrangères du Con-
seil de la fédération, Mikhaïl
Margelov, a déploré la «fai-
blesse des autorités ukrainien-
nes» à l’égard des ultras, dérou-

lant ainsi l’un des arguments
préférés de la diplomatie russe
à l’égard de son voisin occiden-
tal. Hier après-midi, Kiev an-
nonçait l’ouverture d’une en-
quête criminelle pour
hooliganisme et l’arrestation de
trois personnes.

Sur le front militaire, bien que
Moscou ait retiré ses troupes de
la frontière, la détente fait de
nouveau place à la défiance.
L’Otan a publié des photos de
chars russes présumés sur le ter-

ritoire ukrainien, soupçonnant
Moscou de «favoriser l’instabilité
dans l’est de l’Ukraine». Wa-
shington a également reproché
à la Russie de fournir des armes
aux insurgés à travers une fron-
tière devenue poreuse.

«Construire un mur»
Un oligarque ukrainien, Igor

Kolomoïski,quiadéjàcommencé
à armer, dans la région de Dne-
propetrovsk, des milices loyales
au pouvoir central, propose cette
fois la construction d’un mur de
barbelés s’étendant sur 2 000 ki-
lomètres entre les deux territoi-
res. «Après que l’armée a pris le
contrôle de Donetsk et de Lou-
gansk, il est possible de construire
un mur, semblable à celui qu’Israël
a érigé face à Gaza… C’est le prix
de la sécurité», a abondé Vladimir
Fessenko, un politologue très res-
pecté à Kiev.

Avant cela, Petro Porochenko,
qui a promis des mesures de re-
présailles après l’attaque contre
l’avion ukrainien, devra profon-
dément remodeler «l’action an-
titerroriste» aujourd’hui enga-
gée dans l’est du pays. Le
nouveau président devrait pro-
chainement nommer un nou-
veau ministre de la Défense et
un chef de la diplomatie.

Après son investiture le 7 juin
dernier, le chef de l’État ukrai-
nien s’était donné une semaine
pour présenter «un plan de
paix». À la place, aujourd’hui,
est simplement prévue une réu-
nion de son Conseil de sécurité
afin d’agir de manière «décisive
et précise». Un discours martial
qui, pour l’instant, a peu de pri-
ses sur la réalité.�LE FIGARO

A Kiev, des manifestants s’en sont pris à l’ambassade russe en Ukraine et aux véhicules du personnel. KEYSTONE

Dans la salle d’attente de l’hô-
pital Raphaël, au centre de Bag-
dad, Youssef fait comme si de
rien n’était. «Pour l’instant, la si-
tuation est calme. Mais on est in-
quiet, on ne sait pas ce qui va se
passer. On ne peut qu’attendre»,
confie ce jeune cadre, plutôt
angoissé.

Comme lui, beaucoup d’habi-
tants de la capitale, où le cou-
vre-feu a été étendu de 22 heu-
res à 6 heures du matin,
retiennent leur souffle. Ils ont
eu très peur de la fulgurante
avancée des extrémistes sunni-
tes, la semaine dernière dans
les provinces du Nord. Ils ont
maintenant le sentiment qu’un
répit leur a été accordé avec la
contre-offensive de l’armée ré-
gulière, qui contient les rebel-
les au nord de la capitale. Mais
tous sentent confusément que
ce n’est qu’une pause, avant l’as-
saut promis par les djihadistes
sur Bagdad, centre de toutes les
convoitises en Irak.

Selon une source occidentale,
une centaine de voitures piégées
seraient prêtes à exploser à tra-
vers la capitale. Hier, un engin
explosif caché sur le bas-côté de
la chaussée a fait neuf morts
dans le quartier de Bab Sharji.

Les bastions chiites, comme
Sadr City ou Kazamieh, sont les
cibles privilégiées des radicaux
sunnites. Faire exploser une ou
plusieurs voitures en même
temps, provoquer un mouve-
ment de panique chez les forces
de sécurité pour en profiter et at-
taquer Bagdad tous azimuts: le
scénario semble écrit d’avance
dans une ville habituée, depuis
bientôt dix ans, au déchaîne-
ment de violences sectaires.

Si hier la vie semblait avoir re-
pris son cours, la tension y était
forte. Les très nombreux barra-
ges militaires se sont durcis, en-
traînant des embouteillages
monstres, et bien au-delà des
ponts qui enjambent le Tigre.

Le doigt sur la gâchette
Casqués, le visage souvent en-

cagoulé, les soldats fouillent les
coffres à la recherche d’engins
piégés dissimulés. Ils ont le
doigt sur la gâchette, prêts à pa-
rer à toute éventualité. Et signe
supplémentaire de la guerre
confessionnelle dans laquelle
s’enfonce l’Irak, les fanions
d’Ali, le héros chiite, ont réappa-
ru aux points de contrôle de l’ar-
mée nationale. Quitte à rendre
furieux la minorité sunnite,

déjà marginalisée par le pouvoir
central.

«Bien sûr qu’on a peur des djiha-
distes», soupire Hussein, un
chauffeur de taxi. «Après ce
qu’ils ont fait à Mossoul et à Tikrit,
que vont-ils nous imposer mainte-
nant?», se demande ce chiite
qui prend fait et cause pour
Nouri al-Maliki, le premier mi-
nistre pour lequel il n’a pourtant
pas voté aux élections législati-
ves du 30 avril. «Il est désormais
le président de tous les chiites»,
renchérit Farid, son ami. «Lui
seul peut nous défendre contre les
radicaux sunnites de l’État islami-
que au Levant et en Irak», ajoute
ce fonctionnaire qui songe à ap-
prendre le farsi, la langue parlée

en Iran. Car Farid en est con-
vaincu: l’Irak unifié a bel et bien
vécu. Tôt ou tard, Bagdad et sa
population chiite aux trois
quarts, ainsi que le sud du pays
seront rattachés au voisin et
protecteur iranien.

Mobilisation des volontaires
En attendant, après la fatwa de

l’ayatollah Ali al-Sistani, plus
haute autorité religieuse chiite
d’Irak, les volontaires conti-
nuent de se mobiliser. «Rien que
dans ma ville de Kut (réd: à
100 km au sud de Bagdad), 2000
jeunes se sont inscrits samedi pour
venir défendre la capitale», lance
Ali, un commerçant venu faire
soigner son épouse à l’hôpital

Raphaël. «Et à Bagdad, jure-t-il,
en se levant, ce ne sera pas
comme à Mossoul ou à Tikrit.»
Sous-entendu: la capitale peut-
être attaquée par les djihadistes,
elle ne tombera pas comme un
château de cartes. Dans certains
secteurs, des miliciens chiites
ont commencé d’ériger des bar-
rages. Face à cette militarisa-
tion, des sunnites préfèrent ne
pas rentrer chez eux, redoutant
de se faire intercepter à ces
points de contrôle. Ils vont dor-
mir chez un ami ou une con-
naissance en ville. � DE BADDAD,
GEORGES MALBRUNOT - LEFIGARO

Manifestation dans le bastion chiite de Sadr City à Bagdad. KEYSTONE

IRAK La population chiite se terre ou s’arme, en redoutant que des attentats préparent une attaque.

Bagdad attend avec angoisse les djihadistes

AVANCÉE CONTENUE
Les jihadistes de l’EIIL ont progressé
dans le nord de l’Irak hier, mais leur
avancée vers Bagdad semble conte-
nue. Face à l’escalade, les Etats-
Unis ont déployé un porte-avions
dans le Golfe. Washington est «en-
gagé à soutenir l’Irak», a répété le
chef de la diplomatie américaine
John Kerry. L’Iran s’est dit aussi prêt
à aider Bagdad mais sans intervenir
au sol. Téhéran a affirmé hier son
hostilité à «toute intervention mili-
taire étrangère».�ATS

PAKISTAN
Offensive contre
les talibans
L’armée pakistanaise a annoncé
hier avoir lancé une « grande
offensive » contre les rebelles
islamistes talibans et leurs alliés
d’Al-Qaïda dans la zone tribale du
Waziristan du Nord, leur principal
bastion dans le pays. L’attaque a
été précédée de raids qui ont fait
au moins 80 tués.�ATS

SYRIE
21 ans après avoir
battu le frère d’Assad
Un cavalier syrien a été libéré
après 21 ans de prison pour avoir
battu lors d’une compétition le
frère, aujourd’hui décédé, du
président Assad, a annoncé une
ONG hier. Il a bénéficié de
l’amnistie décrétée par Assad
après sa « réélection ».�ATS

SOUDAN
Leader de l’opposition
libéré par le pouvoir
Le leader d’opposition et ancien
premier ministre Sadek al-Mahdi
a été libéré hier. Il avait été
interpellé pour avoir accusé une
unité paramilitaire d’exactions au
Darfour. Il risquait la peine de
mort. On ne sait pas si les
charges sont maintenues.�ATS
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DOHA De vestiges incas en grottes préhistoriques, plusieurs sites sont en lice pour une reconnaissance
mondiale, parfois non sans arrière-pensées politiques. Et d’autres menacent péril. Tour d’horizon.

Le Patrimoine de l’humanité s’étoffe
Une merveille dans les nua-

ges, les chemins des Incas, et
deux à l’abri de la lumière, le
Rani-ki-Vav (Inde) et la grotte
Chauvet (France), devraient
être inscrits au Patrimoine
mondial par le comité de
l’Unesco. Celui-ci est réuni
depuis hier à Doha.

Le palais de Westminster, au
cœur de Londres, pourrait en
revanche être placé sur la
liste des sites en péril. Et
l’Australie se voir refuser l’au-
torisation de déclasser une
partie des forêts en Tasmanie.

Une trentaine de sites natu-
rels et culturels, dont la cita-
delle d’Erbil dans le Kurdis-
tan irakien, sont en lice pour
être distingués pour leur «va-
leur universelle exceptionnelle»
et s’ajouter à une liste déjà
longue de 981 noms dans 160
pays.

«Premières expressions
du génie humain»
Le Qhapaq Ñan, les chemins

construits par les Incas sur
30 000 km et plusieurs siècles
reliant les sommets enneigés
des Andes (Argentine, Bolivie,
Chili, Colombie, Equateur, Pé-
rou), est l’un des sites les plus
impressionnants.

Présentée par la France, la
grotte dite Chauvet-Pont d’Arc
(Ardèche, sud), apporte «un
témoignage unique et exception-
nellement bien préservé» des
premières expressions du gé-
nie humain, selon les recom-
mandations.

Restée fermée pendant
20 000 ans après un éboule-
ment de rochers, redécou-
verte en 1994, elle contient
plus de mille dessins, «expres-
sion remarquable de la première
création artistique de
l’homme», au paléolithique il y
a plus de 30 000 ans.

En revanche, le comité de-
vrait décider de «ne pas ins-
crire» l’ensemble tectono-vol-
canique de la chaîne des Puys
et de la faille de Limagne (cen-
tre), présenté aussi par Paris.

L’Inde, elle, a obtenu un avis
favorable pour le magique

Rani-ki-Vav, ou «Puits à degrés
de la reine», sur les rives de la
Saravasti, à Patan (Gujarat).

«Conçu comme un temple in-
versé soulignant le caractère sa-
cré de l’eau», il est divisé sous
terre en sept niveaux d’esca-
liers et panneaux sculptés et
possède «un caractère esthéti-
que unique», selon les experts.

Avertissements
Certaines candidatures ont

été présentées comme sites
culturels, comme le paysage
viticole du Piémont: Langhe-
Roero et Monferrato, en Ita-
lie, d’autres comme biens na-
turels: les falaises de Stevns
au Danemark ou le delta de
l’Okavango, au Botswana.
Mais le comité, dont les tra-
vaux sont prévus jusqu’au
25 juin, a bien l’intention de

lancer quelques avertisse-
ments.

Le placement sur la liste des
sites en péril du palais de
Westminster, siège du Parle-
ment britannique menacé par
des projets de construction,
pourrait notamment faire à
Londres l’effet d’une bombe.

Le projet de décision consi-
dère que la mise en œuvre du
projet d’aménagement d’Eli-
zabeth House, dans le cadre
immédiat de Westminster,
«constitue une menace poten-
tielle pour la valeur universelle
du bien et que le bien est en pé-
ril».

L’Australie, menacée égale-
ment de se retrouver sur la
liste des sites en péril, devrait
bénéficier d’un sursis dans
l’affaire de la Grande barrière
de corail, en vertu des «progrès

accomplis» dans l’amélioration
de la qualité de l’eau.

Mais elle pourrait se voir re-
fuser l’autorisation de déclas-
ser une partie des forêts en
Tasmanie. L’Icomos, conseil
du comité, a recommandé que
cette demande «ne soit pas ap-
prouvée».

Un fort enjeu
économique
Les sites proposés ont été

examinés par deux organes
consultatifs qui transmettent
leurs recommandations d’ins-
cription ou non au comité,
composé de représentants de
21 pays élus pour six ans.

Ces décisions ont un fort en-
jeu économique. En effet, le
classement d’un site peut faci-
liter le déblocage d’aides pour
la préservation et entraîner

une hausse de la fréquentation
touristique. Le comité peut
s’affranchir des recommanda-
tions, comme cela l’avait été le
cas pour l’inscription de la ba-
silique de la Nativité à Bethlé-
em en 2012.

Les Palestiniens ont cette
fois-ci présenté, pour un trai-
tement «en urgence», la candi-
dature de Battir, paysage cul-
turel du sud de Jérusalem,
terre des oliviers et des vignes.
Le projet de décision recom-
mande toutefois de «ne pas
inscrire» ce site, jugeant qu’il
n’est pas «incontestablement de
valeur universelle exception-
nelle».

La Palestine, elle, fait valoir
que ce paysage est menacé
par la construction à proximi-
té, par Israël, d’un mur de sé-
paration. � ATS’

La grande route des Incas rejoindra peut-être au Patrimoine mondial le sanctuaire du Machu Picchu, inscrit depuis 1983. KEYSTONE

HAÏTI
Spectaculaire accident,
treize morts dix blessés
Treize personnes, dont un
nourrisson de deux mois et sa
mère, sont mortes et dix ont été
blessées dans un accident
samedi après-midi à Haïti. Le
drame, s’est produit à Pont-
Sondé, à une centaine de
kilomètres au nord de Port-au-
Prince. Il implique le véhicule
d’un député et une camionnette
de transport en commun, qui
comptait une trentaine de
personnes à bord.�ATS

VATICAN
le pape François
se rendra en Albanie
Le pape François a annoncé que
son premier voyage dans un pays
européen se déroulerait en
Albanie, le 21 septembre. Il ira donc
à Tirana pour une visite d’une
journée où il entend rendre
hommage aux victimes de l’ancien
régime communiste. Le porte-
parole du Vatican a annoncé que le
souverain pontife tenait à se rendre
«dans un pays en marge» qui a
connu la persécution religieuse et
sociale et souffre toujours de la
pauvreté.�LE FIGARO

La présidente d’Aide suisse
contre le sida, Doris Fiala, dé-
missionne. Après à peine trois
ans à la tête de l’association, la
conseillère nationale (PLR/ZH)
a annoncé samedi qu’elle quit-
tait ses fonctions au 9 décembre.

«La mission est remplie», a-t-
elle déclaré lors de l’assemblée
des délégués qui s’est tenue sa-
medi à Berne. Grâce à des éco-
nomies au secrétariat de l’asso-
ciation à hauteur d’un million de
francs ainsi qu’aux dons, l’ASS
«peut s’enorgueillir d’un bilan
équilibré pour l’exercice 2013»,a-t-
elle indiqué hier. L’ASS était se-
couée par une crise en 2012. Do-
ris Fiala s’était engagée à assainir
l’organisation dans les trois ans
avant de transmettre les rênes à
son remplaçant. L’association

n’a pas encore décidé qui sera
son successeur.

Un redressement qui avait tou-
tefois impliqué une «réduction
douloureuse des effectifs». Par so-
lidarité, la présidente ne tou-

chait d’ailleurs plus de compen-
sation financière depuis un an.

Nouveaux membres
Doris Fiala s’est également ré-

jouiede lavenueauseinducomi-
té de l’ASS de quatre nouveaux
membres «de haut niveau», dont
le conseiller aux Etats neuchâte-
lois Raphaël Comte et le con-
seiller d’Etat saint-gallois Martin
Klöti.

L’association rappelle l’impor-
tance des programmes de pré-
vention, car aujourd’hui encore,
le VIH/sida fait de nombreuses
victimes. L’ASS recense ainsi
600 nouveaux diagnostics par
année. Les coûts de la santé s’élè-
vent à environ 350 millions de
francs par an pour le traitement
du VIH/sida.�ATS

BERNE Doris Fiala laisse la présidence de l’Aide suisse contre le sida.

Bilan équilibré, mission remplie

Doris Fiala ne connaît pas encore
son successeur. KEYSTONE

EN IMAGE

ZURICH
Gare souterraine. Hier matin, les trains ont circulé sans problème
pour la première fois selon l’horaire à travers la nouvelle gare
souterraine traversante de Zurich. Le premier S-Bahn a quitté à 5h21
la nouvelle gare de Löwenstrasse en direction d’Oerlikon. A bord
du convoi se trouvaient le patron des CFF Andreas Meyer, le directeur
des transports publics zurichois, Franz Kagerbauer, et le chef du projet
à deux milliards de francs, Roland Kobel. Le test grandeur nature de la
ligne diamétrale aura lieu ce matin avec le flot des pendulaires.�ATS

KEYSTONE

ALLEMAGNE
Délicate remontée
du spéléo blessé

La partie plus délicate de la re-
montée du spéléologue alle-
mand de 52 ans blessé depuis
une semaine dans le gouffre du
Riesending a débuté. Son sauve-
tage a eu lieu jusqu’à présent
sans problème, mais il va devoir
désormais être acheminé le
long de parois plus lisses vers la
surface.

Pour atteindre le poste de bi-
vouac numéro trois, les secou-
ristes doivent escalader à la verti-
cale. Ils se sont pour le moment
déplacés essentiellement à l’ho-
rizontale à 900 mètres de pro-
fondeur. Mais dès le camp nu-
méro quatre, la montée est
brutale et l’arrivée à la prochaine
étape à 700 mètres pourrait
prendre deux jours.

Vingt Suisses mobilisés
Selon le Secours en montagne

bavarois, l’équipe internationale
de sauveteurs, constituée de
trois médecins, a atteint ce
poste 4 hier matin et a observé
une plus longue pause. Au total,
une vingtaine de Suisses figu-
rent parmi le dispositif des se-
cours. L’état de santé du blessé
reste stable, selon le Secours en
montagne bavarois. Il avait été
touché à la tête au moment
d’une chute de pierres, en pré-
sence de deux camarades.

L’un d’eux est resté avec lui et
l’autre avait donné l’alerte. Le
transport du blessé avait ensuite
débuté vendredi à 1000 mètres
de profondeur.�ATS

Plusieurs jours seront nécessaires
pour accéder à l’air libre. KEYSTONE



COUPE DU MONDE Seferovic donne la victoire à l’ultime seconde contre l’Equateur.

La Suisse s’arrache du piège
BRASILIA
STÉPHANE FOURNIER

La rage de Behrami arrache la
Suisse du piège équatorien. Un
tacle salvateur, un ballon récu-
péré, une course vers l’avant et
au bout de son effort un
deuxième but de Seferovic déci-
sif dans le temps additionnel.
Unscorede2-1pour lesHelvètes
contre les coriaces Equatoriens
et trois points synonymes d’en-
trée idéale dans le tournoi.

Le soulagement se mesure à la
dimension de la frustration
qu’engendraient les 92 minutes
précédentes. Réduire le mouve-
ment salvateur à la rage de
Behrami amputerait les mérites
de Seferovic, buteur lucide, et
de Rodriguez, passeur inspiré.
Mais le Tessinois rachète sur ce
coup une performance indivi-
duelle qui colle parfaitement à
celle du collectif. Empruntée,
maladroite et pleine d’interroga-
tions durant la période initiale.
Plus équilibrée et plus vive à la
reprise avant cette libération.

«Un final de rêve. C’est une vic-
toire de la volonté. De tels dénoue-
ments libèrent des énergies et
construisent la confiance d’un

groupe», apprécie Ottmar
Hitzfeld. Comme si dans les es-
prits chagrins et les autres traî-
naient encore avant le coup
d’envoi les fantômes du cauche-
mar terminal sud-africain. Qua-
tre ans plus tard, la Suisse recon-
quiert le droit au rêve. Il n’a pas
de prix.

La Suisse a manqué sa première
mi-temps. Elle s’est dévoilée ten-
due, nerveuse, hésitante. «Le jeu
agressif de l’Equateur nous a causé
des soucis. Il a conduit à de nom-
breuses pertes de ballon au milieu
du terrain», reconnaît Hitzfeld.
Son équipe se méfiait de la puis-
sanced’AntonioValenciaàdroite,
elle s’est fait perforer par l’incisif
Montero à gauche, contre lequel
Lichtsteiner a tenté de s’accro-
cher. Le coup franc consécutif a
donné l’ouverture de la marque à
EnnerValencia, oublié à cinq mè-
tres des filets de Benaglio. «On
paie une mauvaise occupation de
l’espace», explique Hitzfeld.
«Nous défendons en zone, mais
nous le faisons mieux d’habitude.»

Des changements décisifs
La pause a apporté les change-

ments décisifs. Rodriguez a rem-
placé Shaqiri à l’exécution des
coups de coin, le nouvel entré
Mehmedi a surgi au premier po-
teau et égalisé d’une reprise de la
tête parfaite (47e). «Le laisser de-
hors a été une décision difficile à
prendre. Je savais qu’il aurait une
influence et qu’il pourrait apporter
quelque chose.» La vivacité de l’at-
taquant de Fribourg est devenue
le meilleur atout offensif des
«rouge et blanc». Le déclin phy-
sique annoncé des Equatoriens
ne s’est pas produit. Benaglio a
détourné miraculeusement une
déviation de Xhaka, qui l’a pris à
contre-pied (86e).

Arroyo a manqué la balle de
match où Behrami l’a sauvée.
L’interprétation diverge selon les
camps. «Valon a été intuitif, il a
subi une faute, il s’est relevé parce
qu’ila sentique lecontrepouvaital-
ler au bout. J’ai beaucoup apprécié
cetteattitude.»Larelanceatransi-
té par Seferovic, dont la diago-

nale a démarqué Rodriguez. Re-
tour à l’expéditeur devant le but
et deuxième réussite d’un rem-
plaçant pour récompenser l’in-
tuition d’Hitzfeld. «Un entraîneur
construit toujours des scénarios
avant un match, soit si son équipe
mène à la marque, soit si elle perd.
On conserve ses réflexions dans un

coindesatêteetonlesreportesurles
événements du match.»

La Suisse a gagné sa première
rencontre et le droit de rêver.
Comme en 2010, mais avec qua-
tre ans d’expérience en plus. Elle
affrontera la France à Salvador
vendredi, riche de ce vécu sup-
plémentaire.�

L’attaquant Haris Seferovic a inscrit le 2-1 synonyme de victoire pour les Helvètes dans le temps additionnel
et ainsi sauvé un premier match qui était mal barré. KEYSTONE

Seferovic offre la victoire à la
Suisse face à l’Equateur quelques
secondes avant que retentisse le
coup de sifflet final de Monsieur
Irmatov. La gigantesque Fan Fest
de la Fifa à Sao Paulo, qui peut ac-
cueillir jusqu’à 30 000 person-
nes, se tait. D’accord, en ce di-
manche nuageux et frisquet, on
est loin de ce chiffre atteint pour
le match d’ouverture Brésil -
Croatie. Mais l’ambiance est bon
enfant, les fans se prennent en
photo les un les autres, les forces
de l’ordre, présentes en nombre,
sont réduites au chômage techni-
que pendant que quelques en-
fants profitent des manèges.

Qu’importe, perdus dans le
parc d’Anhangabaù, au centre-
ville, une petite dizaine de ressortissants
helvétiques exultent, au milieu des centai-
nes de fans équatoriens. «C’est un vrai hold-
up, on a mal joué, mais pour une fois que ça
tourne en notre faveur, on ne va pas se plain-
dre. Peut-être que la Suisse est en train d’assi-
miler la mentalité de la gagne», se réjouit
René. Ce Genevois, étudiant et aspirant
journaliste, est venu avec un ami, il a pris

deux semaines de vacances pour «vivre une
expérience unique au Brésil». Il ne verra pas
jouer la Suisse dans un stade – «pas de
billet» – mais se rendra à Belgique - Russie
à Rio, puis reviendra à Sao Paulo, lorsque
les Diables Rouges défieront la Corée du
Sud.

Stefan est plus chanceux. Il assistera à
Suisse - France, à Salvador. Lucernois, tra-

vaillant pour une multina-
tionale, il vit dans la méga-
lopole depuis trois ans.
«C’est vraiment très différent
de la Suisse. Ce n’est pas tous
les jours évident, mais on s’y
fait.» Fabienne, qui vient
aussi de la région lucer-
noise, termine une année
d’échange estudiantin. Elle
vit dans une famille brési-
lienne à 100 km de Sao
Paulo,maisn’apuseprocu-
rer de tickets pour le Mon-
dial. Son bonheur fait tout
de même plaisir à voir.

Il est moins exubérant
queceluideJamelia,Brési-
lienne d’âge moyen, tout
en tresses et en rondeurs,

qui arbore la parfaite panoplie de la fan
helvétique, avec en prime un immense
drapeauduFCSaint-Gall.Ellea travailléen
Suisse orientale et en a gardé à l’évidence
d’excellents souvenirs. Elle lâche, en
schwitzertütsch à cadence portugaise: «Je
suis si heureuse!» Et huit autres millions de
personnes aussi. Mais de l’autre côté de
l’Atlantique.� SAO PAULO, EMANUELE SARACENO

Un bonheur pour peu d’élus à Sao Paulo

CLIMAT HOSTILE POUR LES VIP
Les personnalités vivent des
moments difficiles dans les
stades brésiliens. Sepp Blatter a
suivi la rencontre entre la Suisse
et l’Equateur hier à Brasilia. Son
apparition sur l’écran géant a
provoqué les sifflets du public et
le cadrage a été promptement
changé. Lors du match entre le
Brésil et la Croatie, le public avait
réservé un traitement encore plus
agressif envers sa voisine de
loge, la présidente du Brésil
Dilma Roussef, conspuée au cri
de «Dilma, casse-toi».

DEUX SURVIVANTS Gökan Inler
et Stephan Lichtsteiner
demeurent les seuls joueurs
suisses au statut de titulaire lors
des sept derniers matches dans
une compétition majeure. Tous
deux ont commencé les trois
rencontres de groupe tant à
l’Euro 2008, qu’au Mondial 2010.
Gelson Fernandes partageait
cette série jusqu’à hier. Le
Valaisan figurait sur la feuille de
match comme remplaçant. A
l’exception des deux survivants,
seul Benaglio figurait aussi dans
le onze de base qui avait joué le
premier match de poule contre
l’Espagne en Afrique du Sud.

UN ARBITRE RECORD Michel
Pont avait esquissé une moue de
dépit lorsqu’il avait appris le pays
d’origine du directeur de jeu de
Suisse - Equateur. L’Ouzbékistan
ne semblait l’inspirer que
moyennement. La réaction de
l’entraîneur assistant de l’équipe
nationale relevait de la boutade.
Ravshan Irmatov dispose de
solides références. L’Ouzbek avait
arbitré cinq matches dont une
demi-finale lors du Mondial sud-
africain. Cette série en fait l’arbitre
le plus mobilisé dans une seule
Coupe du monde.�

SALADE DE CRAMPONS
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La dizaine de ressortissants suisses présents à la Fan Fest de Sao Paulo
ont exulté au milieu de centaines d’Equatoriens. EMANUELE SARACENO

VALON BEHRAMI REVENDIQUE LE DROIT À LA CHANCE
Valon Behrami a changé. Promis, juré. Il l’a répété deux jours avant le pre-
mier match de la Suisse contre l’Equateur. Et le Tessinois a tenu parole sur
le terrain. Malmené dans les duels, en conflit avec ses passes, le Tessinois
a gardé le contrôle de ses nerfs et sa lucidité. Son tacle devant Arroyo a
sauvé l’équipe de Suisse de la défaite dans la dernière minute du temps
additionnel, la course qu’il a enchaînée sur la même action l’a conduit à
la victoire. «J’ai aussi le droit d’avoir de la chance en Coupe du monde», re-
vendique le héros sur le tard des Helvètes. Une blessure avait interrompu
son Mondial allemand en 2006, une expulsion contre le Chili lors du
deuxième match l’avait condamné à un sort similaire lors de l’édition sud-
africaine en 2010.
«La réussite m’accompagne dans mon intervention défensive. Je me cou-
che trop vite à terre, j’aurais pu provoquer un penalty.» Le contre a poussé
le ballon hors de la surface de réparation. Behrami s’est relevé, a chuté
après avoir été percuté par un Equatorien, s’est encore relevé et a transmis
le ballon à Seferovic sur l’aile droite. Au bout du mouvement, la Suisse a mar-
qué le 2-1. «Merci à l’arbitre qui a eu l’intelligence de nous accorder l’avan-
tage sur cette action. J’ai vu que le côté droit était libre et je voulais absolu-
ment continuer avec le ballon.» Cette issue redonnera de la sérénité à tout
le groupe. «La nervosité était perceptible à la mi-temps. Tout le monde s’est
calmé. Nous disposions encore de 45 minutes pour marquer.»
La course de Behrami a épaté Mehmedi. «Il a produit un sprint incroyable
à la 93e», avoue l’auteur de l’égalisation des Suisses, dont l’entrée en jeu a
bonifié tout le secteur offensif. «Ne pas commencer le match était une dé-
ception. Mais je me suis focalisé sur la nécessité d’être prêt à faire mon jeu
si je devais entrer.» Le premier buteur suisse de ce Mondial disputé dans
un pays à la foi toujours vivace lance un regard vers le ciel. «Dieu t’aide tou-
jours quand tu es dans de bonnes dispositions.» Si elle ne l’était pas avant
le coup d’envoi, la Suisse les a retrouvées au coup de sifflet final.� SFO

Estadio Nacional Mané Garrincha:
68 351 spectateurs.
Arbitre: Irmatov (Ouzbékistan).
Buts: 23e Enner Valencia 0-1. 48e Mehmedi
1-1. 93e Seferovic 2-1.
Suisse: Benaglio; Lichtsteiner, Djourou, von
Bergen, Rodriguez; Behrami, Inler; Shaqiri,
Xhaka, Stocker (46e Mehmedi); Drmic
(76e Seferovic).
Equateur: Dominguez; Paredes, Guaga, Era-
zo, Oyavi; Antonio Valencia, Noboa, Gruezo,
Montero (78e Rojas); Caceido (72e Arroyo),
Enner Valencia.
Notes: avertissements à Paredes (53e, jeu
dur) et Djourou (84e, jeu dur). Coups de coin:
8-5 (3-7).

SUISSE - ÉQUATEUR 2-1 (0-1)
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Ça, c’est fait! L’équipe de
France, qui n’avait plus remporté
un match de Coupe du monde
depuis la demi-finale de 2006
contre le Portugal, s’est imposée
3-0 contre le Honduras à Porto
Alegre, prenant ainsi la tête du
groupe E du Mondial 2014 de-
vant la Suisse, son prochain ad-
versaire.

Le Honduras, cette équipe
anachronique que tout le
monde espère voir éliminée...
mais par d’autres, n’a pas eu voix
au chapitre. Ce qui ne signifie
pas qu’il n’a pas posé de problè-
mes à des Bleus d’abord crispés
puis bien empruntés quand il a
fallu abattre la muraille de la Bi-
color. L’apport de Mathieu Val-
buena, seul joueur titulaire à
chacun des matches dirigés par
Didier Deschamps depuis août
2012, a dans cet exercice été
plus que précieux.

Le lutin de l’OM, soutenu dans
le couloir droit par Mathieu De-
buchy, a ramené le calme dans
une maison France dont il a été
l’architecte en chef. Solide et
propre dans son rôle de senti-
nelle devant la défense, Yohan
Cabaye s’est également montré à
son avantage.

Benzema marche sur l’eau
C’est du reste une belle ouver-

ture du joueur du PSG qui a per-
mis à la France d’enfin déblo-
quer la situation. Poussé dans le
dos par Wilson Palacios, Paul
Pogba – les deux joueurs au-
raient dû être expulsés à la 26e
après un accrochage – obtenait
en effet un penalty transformé
par Karim Benzema à la 45e,
pour sa première apparition en
Coupe du monde. Tandis que
Palacios, averti pour la
deuxième fois, avait déjà pris le
chemin des vestiaires.

A dix contre onze, incapable
de produire un tant soit peu de
jeu et avec sa puissance pour
seule arme, le Honduras a rapi-
dement plié une deuxième fois,
dans des circonstances particu-
lières. Sur un excellent ballon
dans la profondeur de... Cabaye,
encore lui, Benzema, encore lui,
trouvait le poteau de Valladares
malheureux puisque buteur

contre son camp sur le rebond,
après que le ballon a longé la li-
gne sans la franchir (48e).

Première vidéo
Le stade a prématurément

grondé quand l’image de syn-
thèse de la technologie sur la li-
gne projetée sur les écrans
géants a affiché un «NO GOAL»
sur l’envoi de Benzema. Il fallait
attendre la suite de l’action et
cette erreur du portier hondu-
rien pour voir, preuve à l’image,
que le but était bien valable. Une
scène qui fera date: il s’agit du
premier but de l’histoire de la
Coupe du monde à avoir été ac-
cordé par assistance vidéo.

Deschamps a eu raison de pré-
férer Antoine Griezmann, son
touché de balle hors du com-
mun et sa vitesse, au gabarit plus
imposant d’Olivier Giroud,
pourtant titulaire dans les trois
matches de préparation des
Bleus au cours desquels il a mar-
qué trois fois et délivré une
passe décisive. Le milieu de la

Real Sociedad possède une tech-
nique si fine qu’il est impossible
de savoir s’il sait contrôler un
ballon: il ne joue pratiquement
qu’à une touche!

A un but du 100e
Nullement besoin pour valider

la troisième réalisation, celle de
Benzema, lequel a envoyé un
missile dans les buts des Catra-
chos à la 72e. Il n’y a plus aucun
doute, la traversée du désert est
terminée pour le Madrilène, qui
était resté 1222 minutes sans
marquer en équipe de France.
Depuis qu’il a retrouvé le chemin
des filets, en amical contre l’Aus-
tralie le 11 octobre 2013, l’ancien

Lyonnais a marqué sept fois en
six rencontres internationales.

Benzema, avec le concours in-
volontaire de Valladares, a porté
le total de l’équipe de France à...
99 réussites au Mondial. Le pro-
chain à marquer aura l’honneur
de faire entrer les Bleus dans le
club très fermé des centenaires,
qui ne compte pour l’heure que
le Brésil, l’Allemagne, l’Italie et
l’Argentine.

A la défense suisse, qui croisera
BenzemaandCo.vendrediàSalva-
dor de Bahia, de faire en sorte de
repousser l’échéance. Cet affron-
tement franco-suisse sera,
comme pressenti, la finale pour la
première place du groupe E.�SI

Deux joueurs du Honduras tentent de freiner Karim Benzema (en bleu), en vain. KEYSTONE

FRANCE - HONDURAS Deux buts de Benzema et un autogoal donnent la victoire aux Bleus.

La France réussit son entrée
mondiale face au Honduras

LE CHOC DU WEEK-END

L’Italie s’offre le scalp de
l’Angleterre en Amazonie

L’Amazonieasourià l’Italiepour
son entrée dans la Coupe du
monde. Dans la chaleur étouf-
fante de Manaus, la Squadra
Azzurraadominél’Angleterre2-1.
A peine gênés par les conditions
de jeu délicates pour ce premier
match disputé dans la redoutable
et redoutée jungle brésilienne,
Anglais et Italiens ont évolué à un
très bon niveau.

Si les deux camps ont assuré le
spectacle, seprocurantunemulti-
tude d’occasions, ce sont les
joueurs de Cesare Prandelli qui
ont pris le dessus sur ceux de Roy
HodgsongrâceàdesbutsdeClau-
dioMarchisio(35e)etMarioBalo-
telli (50e). L’Angleterre regrettera
un manque insolent de réussite,
dans une rencontre où Daniel
Sturridge (37e) a été le seul à faire
trembler les filets de Salvatore Si-
rigu malgré 18 tentatives (contre
12àl’Italie).Aquelquesheuresdu
coup d’envoi, Prandelli avait
pourtant dû renoncer à l’expé-
rience (140 sélections) de Gian-
luigiBuffon,contraintdedéclarer
forfait en raison d’une blessure à
la cheville contractée vendredi.
Mais le sélectionneur se veut ras-
surant: «Buffon sera disponible
dans quelques jours».

Après une entame de match glo-
balement dominée par l’Angle-
terre grâce à son jeu tout en verti-
calité, c’est une combinaison sur
un corner qui a provoqué l’ouver-
ture du score des Italiens. Celle-ci
est tombée sur un mouvement
conclu par deux milieux de la Ju-
ventus, Claudio Marchisio profi-
tant d’une feinte d’Andrea Pirlo
pour se retrouver seul aux 20 mè-
tres et armer une frappe impara-
ble.Maisdansl’enchaînement,ou
presque, Wayne Rooney servait
Sturridge à la perfection pour re-
mettre les deux équipes à égalité.

Longtemps désireuse de garder
le pied sur le ballon, l’Italie a sur-
toutconstruitsonsuccèssursaca-
pacité à changer de rythme. Lors
d’uneultimepousséeenpremière
mi-temps, une inspiration géniale
de Balotelli, dont le lob sur Joe
Hart n’a été sauvé que sur la ligne
par Baines, et un tir sur le poteau

de Candreva faisaient chauffer la
défenseanglaise.L’ailierdelaLazio
allait être récompensé de ses ef-
fortssur l’ailedroite, lorsqu’il trou-
vait Balotelli cinq minutes après
le retour des vestiaires. Le mau-
vais garçon de la sélection ita-
lienne se chargeait d’offrir la vic-
toire à ses couleurs d’un coup de
tête rageur au deuxième poteau,
pour son tout premier but en
Coupe du monde.

La révolte anglaise a surtout été
symbolisée par Wayne Rooney,
mais l’attaquant de Manchester
United n’est pas parvenu à cadrer
ses deux plus belles occasions
(56e et 62e). Quant à l’Italie, elle
aurait pu aggraver le score dans
les arrêts de jeu, mais le coup
franc de Pirlo était repoussé par
la transversale. �SI

Daniele De Rossi est fier après une
entrée en matière réussie. KEYSTONE

L’URUGUAY S’INCLINE

Sensation du Costa Rica
Le premier match du groupe D

entre l’Uruguay et le Costa-Rica a
rendu un étonnant verdict. La sé-
lection d’Amérique centrale s’est
imposée 3-1 contre la Celeste, qui
a plus que peiné à justifier son
quatrième rang obtenu voici qua-
tre ans en Afrique du Sud. Les
joueurs d’Oscar Tabarez n’ont pas
trouvé de solutions pour venir à
boutdefantastiquesCostariciens.

Les Uruguayens avaient pour-
tant bien commencé. A la 24e,
Cavani a ouvert la marque sur pe-
nalty. Puis, en deuxième mi-
temps, les événements se sont
précipités. A la 54e, c’est d’abord
Campbell qui a pu remettre les
équipes à égalité en fusillant
Muslera. L’attaquant d’Arsenal a
encore eu une belle possibilité
mais sa frappe enroulée est pas-
sée juste à côté. Entre-temps, les
Costariciens ont inscrit le 1-2 sur
une magnifique tête de Duarte.

SanssonattaquantLuisSuarez,
opéré du ménisque fin mai, la

Céleste a semblé empruntée
lorsque l’équipe de José Luis Pin-
to s’est portée à l’offensive. Incré-
dule face à la jouerie adverse,
Musleraadûs’avouervaincuune
troisième fois sur une percée
d’Urena. Malgré son but sur pe-
nalty,EdinsonCavanin’apaseule
rendement escompté.

Dans ce groupe «de la mort»,
avec l’Italie et l’Angleterre, l’Uru-
guay a grillé son joker.� SI

Franck Ribéry, forfait pour le Mondial en
raison d’une lombalgie, a jeté un beau pavé
dans la mare en défendant fermement les
méthodes de soins du Bayern Munich et con-
testé celles proposées par l’encadrement mé-
dical de l’équipe de France pour lui permettre
d’être présent au Brésil. Les Bleus n’avaient
sans doute pas besoin d’une polémique de
cette ampleur avant leur entrée en lice.

Ribéry ne mâche pas ses mots envers le mé-
decin des Bleus Franck Le Gall, qui avait dé-
claré que le joueur «avait peur des piqûres» et
ne souhaitait pas subir des infiltrations pour
atténuer ses douleurs lombaires, causes de sa
défection. «Je n’ai pas peur des piqûres. Mais je
ne souhaitais pas me faire injecter de la corti-
sone par le médecin français. Je sais que ce n’est
pas bon», a expliqué Ribéry.

Le No 7 des Bleus et du Bayern se lance
dans une défense des protocoles suivis par le
médecin du Bayern Munich et de l’équipe
d’Allemagne, le réputé Dr Hans-Wilhelm

Müller-Wohlfahrt, critiqués par le Dr Le
Gall. «C’est injuste. Je suis depuis sept ans au
Bayern et j’ai une confiance totale en ‹Mull›, il
m’a toujours aidé. Il fait les choses correctement.
Sans lui je ne sais pas si je jouerais au football
comme je le fais.»

Le célèbre praticien allemand, qui soigne
les plus grands sportifs de la planète, dont la
star du sprint Usain Bolt, avait déjà rejeté en
bloc les accusations du camp français.
Franck Ribéry reprend à peu près les mêmes
arguments et indique en creux que les prati-
ques du Dr Müller-Wohlfahrt, essentielle-
ment à base d’injections et qui alimentent
toutes sortes de fantasmes, auraient peut-
être pu lui permettre de disputer la Coupe
du monde. Mais il se serait heurté au refus de
l’encadrement médical des Bleus. «Je sais
juste que mes problèmes se sont toujours réglés
après ses traitements reçus à Munich (...) Il
avait aussi proposé de me soigner à nouveau.
Ça a été refusé.»

Est-ce une nouvelle allusion à l’Actovegin,
cité nommément par le Dr Müller-Wohl-
fahrt?Ceproduitàbasedesangdeveaudépro-
téiné est autorisé par l’Agence mondiale anti-
dopage (AMA) mais n’a pas spécialement
bonnepresseenFrance,oùsacommercialisa-
tion est interdite. Il traîne derrière lui une
odeur de souffre alimentée par le précédent
fâcheux de l’Euro 2008 et «l’affaire Vieira». A
l’époque, le capitaine français, blessé à la
cuissegaucheetdésireuxderejouer leplusra-
pidementpossible,étaitentréencontactavec
le Dr Müller-Wohlfahrt par l’intermédiaire de
Willy Sagnol, ex-joueur du Bayern Munich.

Lemédecin luiavaitalorsproposédeprocé-
der à une piqûre d’Actovegin, ce qu’avait fer-
mement refusé son collègue de l’équipe de
France, Jean-Pierre Paclet. Vieira n’avait
alors pas hésité à dénoncer «des incohérences
sur l’estimation de la blessure et sur les traite-
ments donnés» et à critiquer sévèrement le
staff médical français. �SI

Franck Ribéry prend le parti du Bayern Munich

Stade Beira-Rio, Porto Alegre: 40 000 spectateurs. Arbitre: Ricci (Bré).
Buts: 45e Benzema (penalty) 1-0. 48e Valladares (contre son camp) 2-0. 72e Benzema 3-0.
France: Lloris; Debuchy, Varane, Sakho, Evra; Pogba (57e Cissoko), Cabaye (65e Mavuba),
Matuidi; Valbuena (78e Giroud), Benzema, Griezmann.
Honduras:Valladares; Beckeles, Bernardez (46e Chavez), Figueroa, Izaguirre; Najar (58e Carlos),
W. Palacios, Garrido, Espinoza; Costly, Bengtson (46e Garcia).
Notes: 15e Valladares détourne sur sa transversale un tir de Matuidi. 23e tête sur la transver-
sale de Griezmann. 43e expulsion de W. Palacios (deuxième avertissement). Avertissements:
7e Evra. 28e Pogba et W. Palacios. 45e Cabaye. 53e Garcia. 83e Garrido.

FRANCE - HONDURAS 3-0 (1-0)

ArenaAmazonia,Manaus:42374spectateurs.
Arbitre: Kuipers (Pays-Bas).
Buts: 35e Marchisio 0-1. 37e Sturridge 1-1. 50e
Balotelli 1-2.
Angleterre: Hart; Johnson, Cahill, Jagielka,
Baines; Gerrard, Henderson (73e Wilshere);
Welbeck (61e Barkley), Sterling, Rooney; Stur-
ridge (80e Lallana).
Italie: Sirigu; Darmian, Barzagli, Paletta, Chiel-
lini; De Rossi; Candreva (79e Parolo), Verratti
(57e Thiago Motta), Pirlo, Marchisio; Balotelli
(73e Immobile).
Notes: l’Italie sans Buffon (blessé). 45e, tir sur
le poteau de Candreva. 94e, coup franc sur la
transversale de Pirlo. Avertissement: 92e Ster-
ling.

ANGLETERRE - ITALIE 1-2 (1-1)

Castelão, Fortaleza: 59 000 spectateurs.
Arbitre: Brych (All).
Buts: 24e Cavani (penalty) 1-0. 54e Campbell
1-1. 57e Duarte 1-2. 84e Urena 1-3.
Uruguay: Muslera; Maxi Pereira, Lugano, Go-
din, Caceres; Arevalo Rios, Gargano; Stuani,
Cristian Rodriguez; Forlan, Cavani.
Costa Rica: Navas; Gamboa, Giancarlo Gon-
zalez, Umana, Duarte, Junior Diaz; Bolanos,
Tejeda, Borges; Ruiz; Campbell.
Notes: l’Uruguay sans Suarez (blessé). Le Cos-
ta Rica sans Saborio, Mora ni Oviedo (blessés).
94e, expulsion de Maxi Pereira. Avertissments:
50e Lugano. 56e Gargano. 81e Caceres.

URUGUAY - COSTA RICA 1-3 (1-0)
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Le Ballon d’or revient sur les
terrains, ce qui implique une
grande responsabilité pour son
cerbère: le duel de colosses entre
Cristiano Ronaldo et Jérôme
Boateng pèsera forcément dans
le match Allemagne - Portugal,
aujourd’hui à Salvador.

Le capitaine de la Selecçao,
29 ans, avait fini la saison sur une
jambe, ce qui ne l’avait pas empê-
ché de conquérir la Ligue des
champions et de s’emparer du re-
cord de buts en une édition: 17.
Depuis la finale contre l’Atletico
Madrid, la star du Real Madrid
n’était réapparue qu’une fois, con-
tre l’Irlande, lors du troisième et
dernier match de préparation du
Portugal (5-1).

Ronaldo avait joué une heure,
n’avait pas marqué, mais évolué à
un très bon niveau. Depuis, il a
suivi un entraînement spécifique
pourarriver lemieuxpréparépos-
sible au choc du groupe G dans le
Mondial brésilien. Hypermotivé,
après trois échecs dans les con-
frontations germano-portugaises.

Boateng relativise
Tout le monde pense à «CR7»

mais... «Il y a de bonnes conditions
pour faire du sport, ça me fait du
bien, et je ne pense pas qu’à Cristia-
no Ronaldo»: le sélectionneur al-
lemand Joachim Löw, lui, s’était
montré détendu jeudi en parlant
de son quotidien au camp de
base bahianais de la Mannschaft.

Mais faire du sport contre Cris-
tiano Ronaldo (49 buts en 111 sé-
lections, deux Ballons d’or, deux
Ligues des champions), c’est au-
trechose,etc’estBoatengquis’en
chargera.

Enorme pression, donc, pour le
défenseur de 25 ans. «Oh, on a
déjà souvent joué contre lui avec le
Bayern», a-t-il dédramatisé. «On
doit fermer les espaces, leur empê-
cher les ouvertures. Il ne faut pas le
laisser se retourner.» Et s’il relati-
vise, c’est aussi parce qu’au même
poste d’arrière droit, l’Allemand
avait parfaitement maîtrisé ce
vis-à-vis de prestige lors de la pré-

cédente confrontation interna-
tionale, au premier tour de l’Euro
2012 à Lviv en Ukraine, victoire à
la clef (1-0).

Deux costauds
«Le fait de mettre en échec Ronal-

do, ça pèse dans la balance, bien
sûr»,aexpliquéLöw,touteninsis-
tant: «On n’a pas le droit de le quit-
ter des yeux. Celui qui l’affronte doit
se dire: où est Ronaldo, qu’est-ce
qu’il fait?» De ce point de vue,
Boateng avait bien répondu à ces
attentes à Lviv. De fait, Ronaldo
n’avait pas touché le moindre bal-
lon pendant les 18 premières mi-
nutes, puis s’était montré dans
l’ensemble plutôt quelconque,
avec comme point culminant de
leur duel ce retour express de

Boateng sur le capitaine portu-
gais en bonne position pour tirer.

Le pré-match psychologique
s’équilibre ainsi quelque peu,
mais l’Allemand pâtit tout de
même d’un sérieux handicap de
vitesse par rapport au fulgurant
attaquant, ce qui l’amène parfois
à compenser par un jeu plus dur,
d’où une certaine propension à
récolter des avertissements. La
première de ses 38 sélections, en
2009, avait d’ailleurs été marquée
paruneexpulsion...Etmêmes’ila
souvent dépanné sur les côtés,
notamment en équipe nationale,
parexempleàgaucheauMondial
2010, il évolue en défense cen-
trale au Bayern Munich.

Dans le duel version corps à
corps, les deux font jeu égal,

taillés comme des athlètes.
«CR7» (180 cm, 85 kg) est une
machine de muscles, un bour-
reau de pompes, tractions, abdos
etc. «Boa» est encore plus cos-
taud du haut de ses 192 cm pour
90 kilos. Egalité aussi pour ces
deux joueurs nés sur une île (le
Portugais à Madère) ou presque
(l’Allemand à Berlin-Ouest avant
la chute du Mur), et sur un mode
plus anecdotique, pour leur côté
«fashion victim». Cristiano a lan-
cé une ligne de sous-vêtements
masculins, et Jérôme fait la
«Une» de l’édition allemande du
magazine masculin «GQ» de
juin, en costume et nœud pa-
pillon. Mais avant de parler chif-
fons, ils ont un match dans le
match à jouer.�SI

Cristiano Ronaldo est prêt à affoler la défense allemande aujourd’hui (18h en Suisse). KEYSTONE

ALLEMAGNE - PORTUGAL Il y aura un match dans le match aujourd’hui.

Ronaldo - Boateng, le duel
de colosses attendu à Salvador

COLOMBIE - GRÈCE

Opportunisme sud-américain
La première partie du

groupe C a vu la Colombie do-
miner la Grèce 3-0. Les Sud-
Américains ont été opportunis-
tes en diable pour s’offrir les
trois points. Dans un Estadio
Mineirão naturellement co-
lombien à Belo Horizonte, les
Sud-Américains ont imprimé
leur rythme dès les premiers
instants de la partie.

Les hommes de José Peker-
man ont ouvert le score à la 5e.
A droite, Cuadrado s’est faufilé
et a centré en retrait dans la
surface. James Rodriguez a in-
telligemment laissé passer le
ballon qui est tombé sur le
pied droit de Pablo Armero. Le
défenseur de Naples, prêté à
West Ham en 2014, a vu son tir
freiné par un défenseur grec,
mais franchir malgré tout la li-
gne de but.

La huitième nation au classe-
ment Fifa n’a pas forcément jus-
tifié son statut, mais elle a fait

preuve d’un opportunisme sans
faille. A la 58e, sur un corner,
Teofilo Gutierrez a pu doubler
la mise en profitant d’une ha-
bile déviation d’Aguilar. Les
Grecs n’ont pourtant pas baissé
les bras, mais sans succès. Les
Colombiens ont même enfoncé
le clou grâce au talent de James
Rodriguez à la 93e.� SI

CÔTE D’IVOIRE - JAPON

Deux minutes pour un K.-O.
Deux buts en deux minutes

juste après l’entrée d’un joker
nommé Didier Drogba ont don-
né la victoire à la Côte d’Ivoire
face au Japon. Un succès 2-1 qui
ne souffre aucune discussion.
Menés au score sur une frappe
splendide du Milanais Keisuke
Honda à la 16e, les Ivoiriens
n’ont vraiment rien volé à Recife
contre un Japon décevant, dans
une rencontre dont le coup d’en-
voi fut donné à 22h pour satis-
faire la télévision japonaise.

Les joueurs de Sabri Lamou-
chi ont su relever la tête pour si-
gner une victoire qui leur per-
met de partager la tête du
groupe C avec la Colombie. Le
héros du match ne fut pas Di-
dier Drogba, introduit à la 62e
pour le Bâlois Serey Die, mais
Serge Aurier. Le latéral droit de
Toulouse a offert deux vérita-
bles «caviars» pour les têtes de

Wilfried Bony (64e) et de Ger-
vinho (66e). Remarquable tout
au long de la saison en Ligue 1
pour son allant offensif au sein
d’une équipe qui a pourtant la
réputation d’être parfaitement
bien en place, Aurier justifie
pleinement l’intérêt qu’il sus-
cite auprès des plus grands
clubs de Premier League.� SI

CHILI - AUSTRALIE

Un vainqueur à deux visages
Il en faudra quand même un

peu plus pour que le Chili soit
«officiellement» considéré
comme un gros client au Mon-
dial.LaRoja,aprèsundéparttoni-
truant, s’est certes imposée 3-1
contre l’Australie dans le
groupe B, mais a également
montré des signes inquiétants de
fébrilité. Difficile de savoir lequel
des deux visages présentés par le
Chili il faut retenir. Mais pour
l’instant, plus de peur que de mal
pour les Sud-Américains.�SI

Joachim Löw (photo Keystone),
le dandy magnifique, a perdu de sa
superbe et joue gros au Brésil. En
dépit de statistiques hallucinantes
à la tête de l’Allemagne, le sélec-
tionneur commence à être con-
testé. Certes, Löw, qui avait fait ses
débuts d’entraîneur à Frauenfeld
(1re Ligue) sous la houlette de
Rolf Fringer, a prolongé en octo-
bre passé son contrat avec sa Fédé-
ration (DFB) jusqu’en 2016. Mais,
même s’il est convaincu d’avoir le
«soutien total» de ses dirigeants, il sait très
bien «qu’un sélectionneur est jugé sur ce qui se
passe au cours du tournoi». Et le public alle-
mand, dont seulement 6% croient au sacre
de la Mannschaft (six fois moins qu’en
2010), se dit de plus en plus que «Jogi» n’est
peut-être pas le mieux taillé pour triompher
en phase finale.

Joachim Löw présente pourtant le meilleur
pourcentage de toute l’histoire de la DFB. De-
puis son entrée en fonction, en juillet 2006, il
a dirigé 104 rencontres pour un total de 71
victoires (68,2%). Des chiffres encore plus
impressionnants en excluant les matches

amicaux: 48 victoires, six nuls
et cinq défaites, soit une
moyenne de... 81,3% de suc-
cès! Le hic est que, sur les cinq
revers concédés en matches
officiels, trois l’ont été aux pi-
res des moments, en finale de
l’Euro 2008 et en demi-finale
du Mondial 2010 face à l’Espa-
gne, ainsi qu’en demi-finale de
l’Euro 2012 contre l’Italie.
Cettedernièredéfaiteasérieu-
sement entamé son capital

confiance. Pour rappel, le dernier sacre alle-
mandremonteàl’Euro 1996etlatroisièmeet
dernièreCoupedumondequelaMannschaft
a remportée était celle de 1990. Une éternité
pour un pays qui avait tant pris l’habitude de
triompher.

Joachim Löw (54 ans), pour se défendre,
rappelle le chemin parcouru par l’équipe na-
tionale d’abord sous Jürgen Klinsmann, dont
il était l’assistant, puis avec lui-même aux
commandes. «En 2004, l’Allemagne était très
loin des meilleures équipes, elle était à terre.
Nous avons alors dit: il faut changer de style,
nous devons poser des problèmes aux autres

aussi dans le jeu et pas que physiquement.»
Personne n’osera nier la transformation.
Mais personne non plus n’oublie que l’Alle-
magne, incontestablement plus séduisante,
n’arrive plus à aller au bout dans les grands
rendez-vous. Löw tente sans relâche depuis
dessemaines,mêmedesmois,deconvaincre
lepublicquelaMannschaftpeuts’imposerau
Brésil. «On a le bon mélange de jeunes talents
et de joueurs ayant une grande expérience. No-
tre équipe est équilibrée avec chaque position
doublée. Le titre est notre objectif.»

Un discours qui n’a toujours pas réussi à éva-
cuer les doutes, d’autant moins que plusieurs
cadres (Neuer, Schweinsteiger, Lahm) ont vu
leur préparation perturbée par des ennuis de
santé et que d’autres semblent ne pas être en
grande forme. A commencer par Mesut Özil,
cible des critiques et même sorti sous les sif-
flets début juin en amical contre le Came-
roun, et Mario Götze, pas encore à l’aise dans
le rôle de faux No 9. Pourtant, Löw n’a pris
dans son groupe qu’un seul véritable avant-
centre, l’ancien Miroslav Klose (35 ans).

Dans un pays où les attentes sont extrême-
ment élevées, l’entrée en lice aujourd’hui
contre le Portugal s’annonce périlleuse.�SI

Joachim Löw: le dandy joue gros au Brésil

Allemagne - Portugal
Groupe G - Salvador à 18h

LES MATCHES DU JOUR (LUNDI 16 JUIN 2014)

Groupe F - Curitiba à 21h
Iran - Nigeria

Groupe G - Cuiaba à 24h
Ghana - Etats-Unis

PUBLICITÉ

Estadio Mineirao, Belo Horizonte:
58 259 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: Geiger (Etats-Unis).
Buts: 5e Armero 1-0. 58e Gutierrez 2-0.
93e Rodriguez 3-0.
Colombie: Ospina; Zuñiga, Zapata, Yepes, Ar-
mero (74e Arias); Sanchez, Aguilar (69e Mejia);
Cuadrado, Rodriguez, Ibarbo; Gutierrez
(76e Martinez).
Grèce: Karnezis; Torosidis, Manolas, Papasta-
thopoulos, Cholevas; Salpingidis (57e Fatfatzi-
dis), Maniatis, Katsouranis, Kone (78e Kara-
gounis); Samaras, Gekas (64e Mitroglou).
Notes: la Colombie joue sans Guarin (sus-
pendu). 63e, tête sur la transversale de Ge-
kas. Avertissements: 26e Sanchez. 52e Pa-
pastathopoulos. 55e Salpingidis.

COLOMBIE - GRÈCE 3-0 (1-0)

Pernambuco, Recife: 40 267 spectateurs.

Arbitre: Osses Zencovich (Chili).

Buts: 16e Honda 0-1. 64e Bony 1-1. 66e Ger-
vinho 2-1.

Côte d’Ivoire: Barry; Aurier, Zokora, Bamba,
Boka (75e Djakpa); Tioté, Serey Die (62e Drog-
ba); Kalou, Yaya Touré, Gervinho; Bony
(78e Ya Konan).

Japon: Kawashima; Uchida, Yoshida, Mo-
rishige, Nagamoto; Yamaguchi, Hasebe
(54e Endo); Okazaki, Honda, Kagawa
(86e Kakitani); Osako (67e Okubo).

Note: avertissements: 23e Yoshida,
54e Bamba, 58e Zokora, 64e Morishige.

CÔTE D’IVOIRE - JAPON 2-1 (0-1)

ArenaPantanal,Cuiaba: 40 000 spectateurs.
Arbitre: Doué (CIV).
Buts: 12e Sanchez 1-0. 14e Valdivia 2-0. 35e Ca-
hill 2-1. 92e Beausejour 3-1.
Chili: Bravo; Isla, Medel, Jara, Mena; Aranguiz,
Diaz, Vidal (60e Gutierrez); Sanchez, Valdivia
(68e Beausejour), Vargas (87e Pinilla).
Australie: Ryan; Franjic (49e McGowan), Wil-
kinson, Spiranovic, Davidson; Jedinak, Milli-
gan; Leckie, Bresciano (78e Troisi), Oar
(68e Halloran); Cahill.
Notes: 53e, but de Cahill annulé pour hors-jeu.
Avertissements: 44e Cahill. 58e Jedinak.
67e Milligan. 86e Aranguiz.

CHILI- AUSTRALIE 3-1 (2-1)
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PUBLICITÉ

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS (HORAIRES EN HEURE SUISSE)

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE A
BRÉSIL - CROATIE -

MEXIQUE - CAMEROUN

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

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

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

2E JOURNÉE
Mardi 17 juin à 21h - Fortaleza

Brésil......................................................❑
Mexique...............................................❑

Mercredi 18 juin à 24h - Manaus
Cameroun............................................❑
Croatie...................................................❑

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 22h - Brasilia

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

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE B
ESPAGNE - PAYS-BAS -

CHILI - AUSTRALIE

1RE JOURNÉE
Vendredi 13 juin à 21h - Salvador

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

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

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

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

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 18h - Curitiba

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

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE C
COLOMBIE - GRÈCE -

CÔTE D’IVOIRE - JAPON

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

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

2E JOURNÉE
Jeudi 19 juin à 18h - Brasilia

Colombie..............................................❑
Côte d’Ivoire ........................................❑

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

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 22h - Cuiaba

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

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE D
URUGUAY - COSTA RICA -

ANGLETERRE - ITALIE

1RE JOURNÉE
Samedi 14 juin à 21h - Fortaleza

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

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

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

Uruguay................................................❑
Angleterre ............................................❑

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

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 18h - Natal

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

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE E
SUISSE - EQUATEUR -
FRANCE - HONDURAS

1RE JOURNÉE
Dimanche 15 juin à 18h - Brasilia

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

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

2E JOURNÉE
Vendredi 20 juin à 21h - Salvador

Suisse....................................................❑
France....................................................❑

Vendredi 20 juin à 24h - Curitibia
Honduras.............................................❑
Equateur...............................................❑

3E JOURNÉE
Mercredi 25 juin à 22h - Manaus

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

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE F
ARGENTINE - BOSNIE-HERZÉGOVINE

- IRAN - NIGÉRIA

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

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

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

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

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

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE G
ALLEMAGNE - PORTUGAL -

GHANA - ÉTATS-UNIS

1RE JOURNÉE
Lundi 16 juin à 18h - Salvador

Allemagne...........................................❑
Portugal................................................❑

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

2E JOURNÉE
Samedi 21 juin à 21h - Fortaleza

Allemagne...........................................❑
Ghana...................................................❑

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

3E JOURNÉE
Jeudi 26 juin à 18h - Recife

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

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE H
BELGIQUE - ALGÉRIE -

RUSSIE - CORÉE DU SUD

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

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

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

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

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

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

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

Belo Horizonte

SAMEDI 28 JUIN

18h00

Rio de Janeiro

SAMEDI 28 JUIN

22h00

Brasilia

LUNDI 30 JUIN

18h00

Porto Alegre

LUNDI 30 JUIN

22h00

Fortaleza

DIMANCHE 29 JUIN

18h00

Recife

DIMANCHE 29 JUIN

22h00

Sao Paulo

MARDI 1er JUILLET

18h00
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MARDI 1er JUILLET

22h00
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BRÉSIL Rencontre avec Lima, un homme qui a fait l’histoire de Santos, et qui en connaît quelques-unes.

Il a joué avec Pelé et entraîné Neymar
SANTOS
EMANUELE SARACENO

Le sourire est avenant, le physi-
que tonique. Le propos clair, pré-
cis, allergique à la langue de bois.
Seule une très légère boiterie tra-
hit les 72 ans d’Antonio Lima dos
Santos. Pour tous, Lima. Ou plu-
tôt Senhor Lima, tant l’homme
est respecté, incontournable à
Santos.

Il a porté le maillot du club pau-
lista pendant 11 ans, durant sa pé-
riode la plus glorieuse, collection-
nant plus de 700 matches. Ses
coéquipiers s’appelaient alors
Coutinho, Zito, Gilmar mais sur-
tout «O Rei» Pelé. Il a été de bien
des records de ce club de légende
(lire ci-contre) et a notamment
remporté deux Coupes intercon-
tinentales en 1962 et 1963. Après
quelques expériences comme en-
traîneur, il est revenu au «Peixe» il
y a 14 ans, s’occuper des jeunes. Il
a vu grandir les Diego et autre Ro-
binho mais surtout a formé per-
sonnellement Neymar, le nou-
veau «messie» auriverde.

Dans le musée du club, il se
prête de bonne grâce aux séances
photos improvisées que les fans
lui réclament, et s’assoit à côté des
deux trophées de la Coupe inter-
continentale, sous le poster géant
de cette équipe de rêve. Où il cô-
toie Pelé. Comme dans la vie.

Monsieur Lima, étiez-vous très
proche de Pelé?

Plus que ça. Nous avons bien sûr
joué ensemble pendant 11 ou 12
ans. En outre, nous habitions tous
les deux dans la pension du club et
nous partagions la même cham-
bre lors des déplacements. Nous
étions comme des frères et ce n’est
pas une façon de parler. J’ai épou-
sé la sœur de sa première femme!

Continuez-vous à le voir?
Oui, assez souvent. En fait, il a

tellement d’engagements que
c’est lui qui vient à moi. Il sait
toujours où me trouver (réd: cela
a encore été le cas hier puisque
Pelé a assisté à l’inauguration de
son musée à Santos en compa-
gnie de plusieurs anciens coéqui-
piers, dont Lima, évidemment).

La présence d’un tel champion ne
faisait-elle pas d’ombre au reste
de l’équipe? Y avait-il des jalou-
sies?

Détrompez-vous. Pelé était phé-
noménal, mais collectivement,
nous étions très forts et surtout

particulièrement unis. Chacun
était prêt à se surpasser pour le co-
pain. Nous en avons donné le plus
bel exemple lors de la Coupe in-
tercontinentale en 1963, contre
l’AC Milan. La compétition se
jouait alors en matches aller-re-
tour. Pelé n’a disputé que la pre-
mièrerencontre(réd:perdue4-2à
San Siro). Il en souffrait terrible-
ment et justement pour lui – et
pour notre capitaine Zito, lui aus-
si blessé –, nous avons remporté
tant le retour (4-2) que la belle (1-
0) dans un Maracana comble.

Au sein du groupe, Pelé se prenait-
il pour une star?

Pas du tout. Il est toujours res-
té le même. Il se sentait à Santos
comme dans une famille. Il s’en-
gageait pour ses coéquipiers sur
tous les plans. Même au mo-
ment de renégocier les contrats.
On ne peut pas vraiment dire
qu’il était syndicaliste, mais il
dégageait une telle aura qu’il
nous représentait tous sans be-
soin de grands discours.

Pour vous, aucun doute n’est per-
mis, Pelé est le meilleur joueur de
l’histoire…

Et il restera sans doute pour
toujours! Personne, je dis bien
personne, ne parviendra à réali-
sercequ’il aaccompli.Prendre la
place de Pelé est tout simple-
ment impossible.

Qu’avait-il de si extraordinaire?
C’est le seul joueur de l’histoire

qui n’avait aucun point faible. Il
était fort en tout: dribble, vi-
tesse, physiquement, mentale-
ment, du pied droit, du pied
gauche, de la tête... Ajoutez à
cela un sens de la position hors
du commun et vous obtenez la
perfection. Enfin, presque...

Ah bon?
Parfois, sur le terrain, on ne

comprenait pas ce qu’il faisait.
On entraînait des schémas et,
tout à coup, Pelé se lançait dans
une action complètement diffé-
rente. Mais en général, elle était
géniale et on la reprenait à l’en-
traînement suivant. Puis, le
match d’après, il inventait encore
autre chose. Un prodige absolu.

D’accord, mais d’aucuns affirment
que pour asseoir sa supériorité, il
aurait dû jouer dans un club euro-
péen…

Je ne vois pas le problème. Il se
sentait très bien à Santos, avec

nous. Ce n’est pas le club qui lui
interdisait de partir, simple-
ment personne n’avait assez
d’argent pour transférer Pelé. Et
puis, il s’est très souvent mesuré
au football européen. Santos
multipliait les tournées et il y
avait les Coupes du monde pour
fixer la hiérarchie...

Donc, laisser entendre que Ney-
mar pourrait être le nouveau Pelé
relève de l’hérésie…

Absolument. Heureusement,
le jeune homme a la tête sur les
épaules. Il sait très bien que ce
genre de comparaison n’a pas
lieu d’être.

Est-ce qu’il s’agit tout de même
d’un joueur spécial?

Tout à fait. Neymar est sans
doute le jeune le plus doué que
j’ai jamais entraîné. Il évoluait

toujours dans une voire deux ca-
tégories au-dessus de son âge. Il
m’a aussi impressionné par sa
volontéderéussiretparsonintel-
ligence, la capacité à gérer intel-
ligemment sa carrière. Il a très
bien fait de rester plusieurs an-
nées à Santos pour se perfection-
ner, avant de partir à Barcelone.
En revanche, il était parfois têtu.

A quel sujet?
Il s’obstinait à vouloir jouer

avant-centre. Or, il manquait de
force pour évoluer à ce poste. Et il
n’exploitait pas au mieux ses quali-
tés. Alors, je l’ai convaincu à jouer
plus bas sur le terrain. Il me disait:
«Coach, mais comme ça je m’éloi-
gne de la surface de réparation, je
serai moins dangereux!» Je lui ré-
pondais: «Au contraire, en chan-
geant de position, je te permets de
mieux entrer dans la surface, en

ayant plus de chances de mar-
quer.» C’est ce qui s’est passé.

Quels sont aujourd’hui ses princi-
paux points forts?

Sa vitesse. Quand il peut s’en-
gouffrer dans les espaces, il est in-
tenable. Je ne sais pas si vous avez
remarqué, mais Neymar est un
des rares joueurs à toujours drib-
bler vers l’avant, jamais latérale-
ment. Ça fait très mal aux défen-
seurs. Et puis, il est pratiquement
ambidextre. Là aussi, j’y suis un
peu pour quelque chose.

C’est-à-dire?
Plus jeune, il refusait systémati-

quement de tirer avec le pied
gauche.Alors, je leforçais inlassa-
blement à shooter du gauche à
l’entraînement. Et comment a-t-
il marqué en ouverture du Mon-
dial face à la Croatie?�

Rencontre avec Lima dans le musée du FC Santos, club avec lequel
l’ancien joueur brésilien a amassé bien des trophées. EMANUELE SARACENO

CAMEROUN
Eto’o touché à
un genou et incertain
L’attaquant et capitaine du
Cameroun Samuel Eto’o souffre
du genou droit. Il est incertain
pour les matches face à la Croatie
mercredi et le Brésil le 23 juin. «Il
a un problème qu’il avait déjà en
fin de saison à Chelsea», a
indiqué le sélectionneur Volker
Finke. Eto’o ne s’est pas entraîné
ce week-end.� SI

BELGIQUE
Origi et De Bruyne
quittent l’entraînement
L’attaquant Divock Origi et le
milieu de terrain Kevin De Bruyne
ont quitté l’entraînement de la
Belgique samedi après s’être
blessés tous les deux à une
cheville, sous le regard très
inquiet du sélectionneur Marc
Wilmots. La blessure d’Origi
semble inquiétante. Vermaelen
s’est lui plaint d’un genou. La
Belgique, qui rencontrera l’Algérie
demain à Belo Horizonte, peut
demander à faire venir un
remplaçant jusqu’à 24 heures
avant le premier match sur base
d’un dossier médical.� SI

AUSTRALIE
Franjic hors combat
Le latéral droit australien Ivan
Franjic doit déclarer forfait pour le
reste de la Coupe du monde. Il
souffre d’une déchirure à la
cuisse droite, survenue lors du
match contre le Chili.� SI

SIÈGE DE LA FIFA
Manifestation de
soutien aux activistes
Quelque 150 personnes ont
manifesté samedi après-midi
autour du siège de la Fifa à
Zurich, sans autorisation. Devise
affichée: «Nous aimons le
football - Nous haïssons la Fifa».
La manifestation a donné lieu à
quelques déprédations mineures.
Les participants n’ont cependant
pas réussi à pénétrer dans le
périmètre de la Fifa. Ils voulaient
montrer leur solidarité avec les
activistes au Brésil opposés au
Mondial, qui a nécessité la
destruction de quartiers entiers et
l’expulsion d’au moins
250 000 personnes pour
construire des stades.� SI

SUSPENSION
Beckenbauer renonce
à aller au Brésil
Le président d’honneur du Bayern
Munich, Franz Beckenbauer, a
décidé de renoncer à se rendre au
Brésil pour le Mondial, après la
décision de la Fifa de le
suspendre, a-t-il expliqué.
Beckenbauer, invité de toutes les
précédentes Coupes du monde et
président du comité d’organisation
de celle de 2006 en Allemagne,
voulait initialement aller au Brésil
à partir des demi-finales. Mais
vendredi, la Fifa a décidé de le
suspendre de toute activité dans
le football pour 90 jours à la
demande de l’enquêteur chargé
des soupçons de corruption
autour de l’attribution des
Mondiaux 2018 en Russie et 2022
au Qatar, en attendant une
décision sur le fond.� SI

FONDÉ EN 1912 Titres
internationaux: 2 Coupes
intercontinentales (1962 et
1963), 1 Supercoupe
intercontinentale (1968),
3 Coupes Libertadores (1962,
1963 et 2011), 1 Coupe
Conmebol (1998) et 1 Recopa
sud-américaine (2012).

TITRES NATIONAUX
8 championnats du Brésil (1961,
1962, 1963, 1964, 1965, 1968,
2002 et 2004) et 1 Coupe du
Brésil (2010).

TITRES RÉGIONAUX
20 championnats de l’Etat de
Sao Paulo, 1 Coupe de Sao
Paulo et 5 Tournois Rio - Sao
Paulo.

QUELQUES RECORDS Avec
Palmeiras, Santos est le club à
avoir le plus souvent remporté le
championnat national (8 fois).
Seul club à avoir offert huit
joueurs à l’équipe du Brésil lors
d’un match: face à l’Allemagne en
1963, ont joué Gilmar, Lima, Zito,
Mengalvio, Dorval, Coutinho, Pelé
et Pepe. Seul club brésilien à
avoir décroché quatre titres
majeurs la même année
(championnat régional, national,
Copa Libertadores et
Intercontinentale, en 1962).
Première équipe, selon la Fifa, à
avoir dépassé la barre des
10 000 buts en compétition
officielle (actuellement 12 054,
dont 1091 de Pelé). Santos a joué
dans 74 pays différents. Désignée
par la Fifa «Meilleure équipe des
Amériques du 20e siècle».

SANTOS EN BREF

«C’EST COMME SI ON N’AVAIT PAS JOUÉ LE MONDIAL 1966»
Lima n’a aucun regret dans sa carrière. Ce même si, membre du meilleur club
du monde à l’époque, il n’a pris part qu’à un seul Mondial: le mauvais! Alors
que le Brésil s’imposait en 1958, 1962 et 1970, il échouait piteusement en 1966.
Malgré une flopée de champions, il sortait au premier tour, battu 3-1 tant par la
Hongrie que par le Portugal, après un succès initial 2-0 face à la Bulgarie.
«Je suis très fier d’avoir disputé une Coupe du monde. Mais il faut reconnaître
que le Mondial en Angleterre fut une succession d’erreurs, à tous les niveaux.
C’est comme si on n’avait pas joué.» Il ne craint pas d’entrer dans les détails. «Tout
a commencé lors de la préparation. Le coach a appelé 45 joueurs! Ça sert à quoi
lorsque seulement 22 peuvent être du voyage? Une grande confusion régnait
au sein de la fédération, les entraînements étaient chaotiques, la tactique aléa-
toire. Jairzinho et moi avons été les seuls à disputer les trois matches de ce
Mondial. Du grand n’importe quoi.» Lima sera une des victimes de cette déroute
et son compteur de matches avec le Brésil restera bloqué à six.
Il n’est pas beaucoup plus tendre avec l’équipe «auriverde» actuelle. «Elle est à
des années-lumière de celles de l’époque de Pelé, sur le plan du talent. De sur-
croît, elle est pleine de joueurs qui n’ont pas l’expérience des grandes compé-
titions. Ce sera très difficile qu’elle s’impose, même à domicile. Surtout qu’il y a
d’autres sélections de très haut niveau, à commencer par l’Allemagne.»�

Après avoir participé activement à la légende de Santos,
Lima a joué à Fluminense et Portuguesa Santista, avant de
tenter sa chance au Mexique (Club Deportivo Oro de Gua-
dalajara) et goûter, comme Pelé, à la défunte NASL – le
championnat des Etats-Unis et Canada – pour une pige
aux Tampa Bay Rowdies.
Durant sa carrière d’entraîneur, il dirigea deux clubs profes-
sionnels (Central Brasileira et Portuguesa Santista) sinon il
travaille depuis toujours avec les jeunes. «C’est difficile
mais c’est ce que je préfère. Pour moi, c’est le plus beau
métier du monde. C’est valorisant d’aider des enfants à
progresser, leur offrir des repères. Je dois aussi les prépa-
rer à ne pas réussir dans le football, leur faire comprendre
l’importance d’étudier pour disposer d’alternatives.»
Un travail qui s’inscrit dans le long terme. «Quand tu coa-
ches des pros, tu as l’obligation d’obtenir rapidement des ré-
sultats. Avec les jeunes, j’ai le sentiment que nous sommes
davantage dans le vrai, il y a moins d’hypocrisie.» A Santos,
comme lorsqu’il jouait, il a trouvé son nirvana. «Je suis ar-

rivé il y a 14 ans comme entraîneur des petits. Aujourd’hui,
je suis le coordinateur technique des 105 écoles de foot de
Santos. Il y en a partout, au Japon, en Corée du Sud, au Ca-
nada…», glisse-t-il avec une pointe de fierté bien légitime.
Et le FC Santos s’avère être une vraie «usine à champions».
«Pour que les talents s’épanouissent, une seule recette: le
travail, le travail et encore le travail. Un lien très fort entre la
première équipe et les juniors est aussi primordial.»
Lima regrette simplement que trop de jeunes se laissent at-
tirer prématurément par les sirènes de l’étranger. «Le rêve
des gamins d’aujourd’hui n’est plus d’intégrer la première
équipe de Santos, d’être champion national ou de revêtir
le maillot brésilien. Non, c’est de partir en Europe ou en
Asie. D’un côté, je les comprends: avec un ou deux contrats,
ils sont à l’abri du besoin pour la vie. Au Brésil, ce n’est mal-
heureusement plus possible. Mais de l’autre, ils risquent
de passer à côté d’une belle carrière.» Véritable passionné,
Lima ne songe pas un instant à la retraite. «J’aurai tout le
temps de me reposer dans ma tombe.»�

«C’EST VALORISANT D’AIDER DES ENFANTS À PROGRESSER»
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Halle reste le jardin privilégié
de Roger Federer. Le Bâlois a dé-
croché son septième titre sur le
gazon allemand après sa victoire
en finale sur le Colombien Ale-
jandro Fallo (7-6 7-6).

Autant dire que Federer a fait
encore une fois honneur à ce
tournoi, auquel il est lié contrac-
tuellement jusqu’au terme de sa
carrière. Avec sept titres (2003-
2006, 2008, 2013, 2014), Halle
est désormais le site où il a con-
quis le plus de trophées, ex
æquo avec Wimbledon, son au-
tre fief sur gazon.

Pour parachever ce septuplé,
Federer n’a pas eu la vie facile
contre Falla, modeste 69e
joueur mondial mais dont la
patte gauche peut s’avérer dan-
gereuse sur gazon. Le Colom-
bien lui avait d’ailleurs déjà cau-
sé de grosses frayeurs à
Wimbledon en 2010, lorsqu’il
avait remporté les deux premiè-
res manches avant de s’incliner
en cinq sets.

Pas impérial
Hier, Federer n’a pas non plus

été impérial face au natif de Cali.
Incapable de confirmer un break
d’avance dans les deux manches
– il a été immédiatement «dé-
breaké» à 4-3, puis à 1-0 –, le No
4 mondial a dû s’en remettre aux
jeux décisifs des deux sets pour
forcer la décision.

Deux tie-breaks durant les-
quels, à défaut d’être génial, il a
fait parler son expérience. Fai-
sant davantage jouer Falla et plus
tranchant au service, il n’a alors
plus été inquiété, s’imposant 7-6
(7-2) 7-6 (7-3) sur une ultime
faute en coup droit de son adver-
saire. Et après 1h28’ de match, il
a pu lever les bras au ciel et sa-
vourer son 79e titre sur le circuit
ATP, son deuxième en 2014
après celui de Dubaï en mars.

Défaite en double
Federer n’a toutefois pas pu

partager sa joie avec Marco
Chiudinelli. Engagés un peu

plusd’uneheureplus tarddans la
finale du double, les deux amis
d’enfance ont été battus par la
paire germano-autrichienne
Andre Begemann-Julian Know-
le. Malgré quatre balles de
match dans le super-tie-break,
dont trois consécutives (!), les
Bâlois se sont inclinés 6-1 5-7 10-
12.

Federer n’a donc pas réédité
ses «doublés» de Halle en 2005
et de Vienne en 2003, lorsqu’il
avait remporté le simple et le
double lors du même tournoi, à
chaque fois avec Yves Allegro
comme partenaire.

Malgré l’amertume de sa fin
de double, Federer peut tirer
un bilan positif de sa semaine

en Saxe-Anhalt. Il n’a certes pas
dû affronter de joueurs très co-
tés – hormis le Japonais Kei
Nishikori en demi-finale –,
mais il a eu le mérite de tenir
son rang et de prouver qu’il
était toujours aussi à l’aise sur
son cher gazon. De bon augure
à une semaine de Wimbledon.
�SI

Roger Federer soulève pour la septième fois le trophée du tournoi de Halle. KEYSTONE

TENNIS Septième victoire du Bâlois lors du tournoi sur gazon allemand. De bon augure...

Roger Federer reste le maître
dans son jardin de Halle

AUTOMOBILISME Le Suisse triomphe au terme d’une course pleine de rebondissements.

Troisième victoire au Mans pour Fässler
Au terme d’une course à multi-

ples rebondissements, Audi a si-
gné un doublé lors de la 82e édi-
tion des 24 heures du Mans. Le
Suisse Marcel Fässler était l’un
des pilotes de la R18 e-tron quat-
tro hybride No 2 qui a gagné.

C’est la troisième fois que Mar-
cel Fässler (38 ans, photo Keys-
tone) remporte la mythique
épreuve. Il y était déjà parvenu
en 2011 et 2012, toujours sur
Audi et avec ses compères, l’Alle-
mand André Lotterer et le Fran-
çais Benoît Tréluyer. Pour Audi,
il s’agit d’un treizième succès
au Mans, le cinquième consécu-
tif. Seule la marque Porsche a
fait mieux avec seize victoires.

L’épreuve a connu beaucoup
de changements de leader. Aux
deux tiers du parcours, le trio
victorieux se trouvait en tête

avec deux tours d’avance. Mais
un problème de turbo les a mo-
mentanément retardés. «A ce
moment, j’ai pensé que la course
était perdue et que nous pourrions
au mieux lutter pour la deuxième
place», a expliqué Fässler. La ré-
paration a duré 23 minutes, et le

Suisse est ensuite reparti le cou-
teau entre les dents.

L’Audi No 1, qui a pris la
deuxièmeplaceàtrois tours,aelle
aussi subi un problème similaire
alors qu’elle avait pris la tête. Cela
a empêché le Danois Tom Kris-
tensen de signer un 10e succès
dans la Sarthe. Le recordman des
victoires partageait le volant avec
Lucas Di Grassi (Br) et Marc
Gené (Esp).

Parties avec de grandes ambi-
tions, les Toyota ont dû se con-
tenter du troisième rang avec le
trio composé de Sébastien Bue-
mi (S), Anthony Davidson (GB)
et Nicolas Lapierre (Fr). Celui-ci
est parti à la faute après moins de
deux heures de course, surpris
par l’apparition de la pluie. Le
Français a pu ramener la Toyota
dans les stands, mais le temps

perdu pour la remettre en état
s’est avéré fatal.

«C’est évidemment très décevant
d’avoir été sortis si tôt de la course à
la victoire. Après la réparation, la
voituren’étaitplusaussiparfaite», a
déclaré Buemi. Le troisième rang
lui a permis de conserver la tête
du championnat du monde.�SI

CYCLISME

Tony Martin traverse
les Alpes en jaune

Vainqueur du contre-la-montre
samedi lors de la première étape
du Tour de Suisse à Bellinzone,
l’Allemand Tony Martin (Omega
Pharma) a passé un dimanche
tranquille dans les Alpes. Le qua-
druple champion du monde du
contre-la-montre a pu conserver
son maillot jaune sans subir au-
cune attaque lors de l’étape reine
Bellinzone - Sarnen.

A moins d’une énorme sur-
prise, le Tour de Suisse se jouera
bien lors de ses trois dernières
étapes le week-end prochain.
Les favoris ont décidé de ne pas
faire la course sur un terrain qui
aurait pu sourire aux audacieux.
Une tactique qui a bien sûr ravi
Tony Martin. Le Suisse d’adop-
tion – il vit au bord du lac de
Constance – n’a connu qu’une
alerte dans cette traversée des
Alpes. «Au début de la descente
du Grimsel, nous étions dans le
brouillard. C’était dangereux. J’ai
vu des coureurs risquer de tomber.
J’ai alors fait signe qu’il fallait tem-
poriser», raconte l’Allemand.

Dans la descente du Brünig,
quelques escarmouches ont eu
lieu en tête du peloton avec
Kreuziger, Schurter, Mollema et
Pinot mais rien de sérieux avant
que Martin ne prenne la tête du
peloton afin de défendre son
maillot jaune. «Je loue le travail

de mes coéquipiers, mais dans le fi-
nal, j’étais seul alors j’ai dû m’effor-
cer de rouler pour garder ma place
de leader», a relevé Martin.

La deuxième de Meyer
Ce pacte de non-agression en-

tre les favoris sur les pentes du
Gothard, de la Furka et du Grim-
sel a souri à six audacieux qui ont
mené une échappée de près de
180 kilomètres, conclue par la
victoire de l’Australien Cameron
Meyer (Orica). Le vainqueur
surprise du premier contre-la-
montre de l’an dernier à Quinto a
devancé au sprint l’Irlandais Phi-
lipp Deignan et l’Américain Law-
rence Warbasse. Aujourd’hui, il
se mettra au service de son co-
équipier Michael Albasini, très
inspiré par cette troisième étape
qui se terminera en Appenzell,
près de chez lui.

Samedi, Tony Martin a survolé
le contre-la-montre de 9,4 km à
Bellinzone. Il a devancé le Néer-
landais Tom Dumoulin de 6’’ et
l’Australien Rohan Dennis de 13’’.
Fabian Cancellara a terminé seu-
lement quatrième. Le Bernois
avait prévenu qu’il se lancerait di-
minué suite à sa chute survenue
la semaine dernière. Mathias
Frank, pour sa part, a lâché 34’’
(16e). Il n’a concédé qu’une se-
condeàWigginsetKreuziger.�SI

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

Talansky surprend
Contador et Froome

L’Américain Andrew Talansky
(Garmin) a remporté le Crité-
rium du Dauphiné, hier à Cour-
chevel, après la huitième étape
gagnée par l’Espagnol Mikel
Nieve (Sky). L’Espagnol Alberto
Contador, qui portait le maillot
jaune, a été attaqué de toutes
parts. Esseulé, il a perdu in ex-
tremis le maillot jaune après
avoir livré un spectaculaire ba-
roud d’honneur. Au classement
final, le double vainqueur du
Tour s’est incliné de 27 secondes
face à Talansky.

Le Britannique Chris Froome,
débordé, n’a pu rivaliser, deux
jours après sa chute. Il a terminé à
plus de cinq minutes du vain-
queur et à près de quatre minutes
de Contador. Le Valaisan Sébas-
tien Reichenbach a terminé 22e
de l’étape, avec Froome. Le cou-
reur de IAM a pris une belle 14e
place au général final.

Pour la victoire d’étape, Nieve,
quiaattaquéà3,5kilomètresde la
ligne, a précédé de 3 secondes le
Français Romain Bardet et de 5
secondes le Britannique Adam
Yates. Talansky (25 ans) a enlevé
pourlapremièrefois leDauphiné,
le plus grand succès de sa carrière.

Froome dans la tourmente
L’UCI est accusée par «Le Jour-

nal du Dimanche» d’avoir aidé le
Britannique Chris Froome en
l’autorisant à avoir recours à un
corticoïde pour se soigner, fin
avril, et remporter le Tour de Ro-
mandie. Le vainqueur du Tour de
France, qui souffrait d’un refroi-
dissement, aurait bénéficié d’une
AUT (autorisation à usage théra-
peutique) validée par le directeur
médical de l’UCI pour utiliser par

voie orale une dose conséquente
de prednisolone (40 mg par jour).

«Il n’y a pas de problème», a réagi
le patron de l’équipe Sky, Dave
Brailsford. «Nous sommes dans les
règles, c’est absolument clair.»

Le Dr Gérard Guillaume, cité
par le «Journal du Dimanche» en
tant qu’expert, relève que «selon le
règlement, les corticoïdes par voie
orale sont interdits en compétition,
etquesiunsportifprésenteunétatde
santé nécessitant l’usage d’un tel
traitement, c’est en théorie qu’il n’est
évidemment pas capable de prendre
le départ, et qu’enfin l’octroi d’une
AUT ne peut être étudié que par un
groupe d’experts.»

La demande d’AUT a été for-
mulée par le médecin de Sky, le
Dr Alan Farrell, et «validée par le
seul directeur médical de l’Union
cycliste internationale (UCI)», le
Suisse Mario Zorzoli, souligne
le journal en ajoutant que «le dé-
partement médical de l’AMA
(Agence mondiale antidopage)
s’est saisi du dossier». «Le Dr Zor-
zoli, le médecin de l’UCI, nous a
dit ce qu’on pouvait faire ou pas,
on est toujours resté dans les rè-
gles», a confirmé Dave Brails-
ford. «On n’a rien à cacher.» Le
patron de l’équipe de Froome a
rejeté également l’hypothèse
d’une collusion à partir de la
présence du fils du président de
l’UCI, le Britannique Brian
Cookson, dans le staff de Sky.

L’UCI a rejeté ces accusations:
«rien d’anormal ne s’est produit.
L’AMA a été tenue informée tout au
longde laprocédure.Toutautrecou-
reur présentant les mêmes symptô-
mes que Christopher Froome aurait
reçu une AUT similaire», poursuit
l’UCI.� COMM - SI

CLASSEMENTS
Championnat du monde d’endurance.
24 heures du Mans (Fr): 1. Marcel Fässler,
André Lotterer, Benoît Tréluyer (S, All, Fr), Audi,
379 tours. 2. TomKristensen, LucadiGrassi,Marc
Gené (Dan, Br, Esp), Audi, à 3 tours. 3. Sébastien
Buemi, Nicolas Lapierre, Anthony Davidson (S,
Fr, GB), Toyota, à 5 tours. 4. Mathias Beche,
Nicolas Prost, Nick Heidfeld (S, Fr, All), Rebellion
Racing, à 19 tours. Notamment éliminés: Neel
Jani (S, Porsche), Fabio Leimer (S, Rebellion
Racing), Mark Webber (Aus, Porsche).
Championnat (3/8, points doublés pour
Le Mans). 1. Buemi, Lapierre, Davidson 80. 2.
Fässler, Lotterer, Tréluyer 60. 3. Kristensen, Di
Grassi 54. 4. Beche, Prost, Heidfeld 42.

STAN WAWRINKA TOMBE EN DEMI-FINALE AU QUEEN’S
Stanislas Wawrinka s’est arrêté en demi-finale au tournoi du Queen’s. Le Vau-
dois a subi la loi de son compère de double Grigor Dimitrov 6-2 6-4 et n’a donc
pas disputé sa quatrième finale de l’année. Le Bulgare de 23 ans n’a pas traî-
né sur le gazon londonien pour se défaire de Wawrinka. Souverain au service
avec 9 aces et 84% de points gagnés derrière sa première balle, Dimitrov s’est
imposé après tout juste une heure de jeu. Le Bulgare s’imposé en finale hier.
La performance de Wawrinka n’a malheureusement pas été à la hauteur de
ce qu’elle avait été la veille face à l’Australien Marinko Matosevic. Incapable
de convertir une seule des quatre balles de break qu’il s’est procurées, le
joueur de St-Barthélemy a en revanche cédé à trois reprises son service.
Cette demi-finale obtenue au Queen’s demeure un bon résultat pour Wawrin-
ka, qui n’avait jamais remporté le moindre match sur le gazon du tournoi lon-
donien avant cette année (défaite au 1er tour en 2011). Elle prend également
toute son importance après l’élimination sans gloire subie par le No 3 mon-
dial au premier tour de Roland-Garros et à dix jours de Wimbleon.�SI

RÉSULTATS
Halle (All). Tournoi ATP (809 600 euros,
gazon). Demi-finales: Roger Federer (S/2)
bat Kei Nishikori (Jap, 4) 6-3 7-6 (7-4). Alejandro
Falla (Col) bat Philipp Kohlschreiber (All) 5-7 7-
6 (7-5) 6-4. Finale: Federer bat Falla 7-6 (7-2) 7-
6 (7-3). Double. Demi-finale: Roger Federer-
MarcoChiudinelli (S) battentDustinBrown-Jan-
Lennard Struff (All) 7-5 6-3. Finale: Andre
Begemann-Julian Knowle (All-Aut) battent
Federer-Chiudinelli 1-6 7-5 12-10.
Londres, Queens. Tournoi ATP (809 600
euros, gazon). Demi-finales: Grigor Dimitrov
(Bul, 4) bat Stan Wawrinka (S, 1) 6-2 6-4.
Feliciano Lopez (Esp, 10) bat Radek Stepanek
(Tch, 15) 7-6 (9-7)6-4. Finale:Dimitrovbat Lopez
6-7 (8-10) 7-6 (7-1) 7-6 (8-6).
Nottingham (GB). Tournoi ITF
(50 000dollars,gazon).Demi-finale: Timea
Bacsinszky (S) bat Nicole Gibbs (EU) 6-4 6-1.
Finale: JarmilaGajdosova (Aus)batBacsinszky
6-2 6-2.
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FOOTBALL Malgré sa défaite à Baden, Xamax FCS est promu à l’échelon supérieur.

Promotion au bout de l’émotion
BADEN
GUILLAUME MARTINEZ
ET RAPHAËL GIRARDIN (TEXTE)
DAVID MARCHON (TEXTE)

Coup de sifflet final à Baden, où
Neuchâtel Xamax FCS se bat
pour une place en Promotion
League. Malgré l’interdiction du
speaker local, une vague rouge et
noire enjambe les barrières de sé-
curité et s’invite sur l’écrin argo-
vien. La joie est trop grande:
après être passés par toutes les
émotions, les supporters xa-
maxiens peuvent enfin célébrer
l’ascension de leur équipe au ni-
veau supérieur. Qu’importe la dé-
faite face aux admirables hom-
mes de Sven Christ (1-2 après
prolongation), le dénouement
est idyllique. Comment pouvait-il
en être autrement?

«Monter pour la deuxième année
consécutive, c’est juste magnifique.
Maintenant, place à la fête! Je n’ai
déjà plus de voix, je vais devoir
prendre un cachet…» Euphori-
que, Yassine El Allaoui enlaçait à
tout va les spectateurs acquis à la
cause neuchâteloise.

Sur le terrain synthétique de
l’Esp, lesminesdéconfitesont lais-
sé place à des scènes de liesse et de
communion entre joueurs, staff
technique et supporters. «Nous
avons souffert énormément, mais
nous avons tout fait pour que l’his-
toire soit encore plus belle», livrait
Mike Gomes, soulagé. Le latéral
xamaxien a bien cru que le rêve se
transformait en cauchemar.

Scénario épique
Le ciel a en effet bien failli tom-

ber sur la tête des Neuchâtelois.
Menés 2-0 après le temps régle-
mentaire (soit le même score
obtenu par les protégés de Ro-
berto Cattilaz trois jours plus tôt
à domicile), Maël Erard et con-
sorts s’en sont sortis grâce à une
réalisation mémorable de

Mickaël Rodriguez. «La manière
dont ça s’est fini met encore plus
d’émotion dans cette promotion»,
expliquait Loïc Chatton, qui, à
l’instar de sa formation, s’est li-
vré corps et âme dans la bataille.

Titulaire en charnière cen-
trale, Jérôme Schneider a, quant
à lui, vécu un match très compli-
qué. «Tout ce qui compte, c’est
l’ascension en Promotion League.
A présent, nous pouvons relâcher
la pression», glissait le joueur de
33 ans. Au final, n’est-il pas plus
beau de terminer la saison de
cette manière? Les amateurs de
sensations fortes doivent avoir
leur petite idée sur la question.

Accueil triomphal
Après avoir sabré le champa-

gne, Xamax FCS a pris la direc-
tion de la Maladière. A son arri-
vée, aux alentours de 22h,
l’équipe neuchâteloise a été ac-
cueillie par environ 500 person-
nes. Chants et congratulations
ont alors rythmé la soirée, au
cours de laquelle le coach Ro-
berto Cattilaz a lâché les mots
«exceptionnel» et «fantastique».
Non, vous ne rêvez pas.

Le sauveur du jour, Mickaël
Rodriguez, était pour sa part es-
tomaqué par la ferveur des sup-
porters des «rouge et noir». «Ils
sont énormes. J’ai vécu une promo-
tion avec Delémont, de la Pre-
mière ligue à la Challenge League,
mais aujourd’hui c’est au-dessus
de tout. C’est toute une ville et un
canton qui sont derrière cette
équipe. Xamax est vraiment un
des clubs les plus mythiques de
Suisse. Nous avons été accueillis
comme des héros alors que, quand
on y pense, nous ne sommes pro-
mus qu’au troisième échelon na-
tional», relevait le No 9 xa-
maxien entre deux autographes.

Tant sur la pelouse que lors des
célébrations dans les travées du

stade neuchâtelois, les joueurs xa-
maxiens sont apparus très soudés.
«Nous avons démontré que nous
étions une vraie équipe. Cela vaut
tous les autres paramètres du foot et
j’estime que nous avons été juste-
ment récompensés», déclarait
Charles-André Doudin, qui fut

l’un des rares «rouge et noir» à
garder son calme en Argovie.

Largement dominateur lors de
la saison régulière, Xamax FCS a
amplement mérité sa promotion.
«Cela fait onze mois que nous bos-
sons comme des malades pour ce
résultat. Monter était une obliga-

tion. J’ai toujours cru en ce groupe»,
affirmait Mickaël Rodriguez.
L’heure est donc à la fête.

Les Neuchâtelois auront le
temps de penser à leur prochain
exercice, qui s’annonce compli-
qué. A coup sûr, ils seront encore
prêts à relever le défi.�GMA

Esp: 2050 spectateurs. Arbitre: Musa.

Buts: 63e Herger 1-0: Goljica récupère le ballon à mi-terrain et décale Lugo sur la droite. L’atta-
quant argovien dribble Lara et centre pour Herger qui dévie le ballon hors de portée de Walthert.
83e Antic 2-0: Randaxhe commet une faute à l’angle de la surface. Dzelili tire le coup franc qui
trouve la tête d’Antic, seul dans la surface, pour prolonger le tir et tromper Walthert.

108e Rodriguez 2-1: Doudin passe la balle à Gomes sur le flanc droit qui centre en première
intention. Dzelili repousse mal de la tête sur Rodriguez, tout seul à l’entrée de la surface, qui
peut loger le ballon en pleine lucarne d’une splendide reprise de volée.

Baden: Hirzel; Dzelili, Goljica, Rapisarda, Thaler, Stump (59e Lugo); Antic, Keranovic (59e
Burkhard), Ladner, Spielmann (105e Cardiello); Herger.

NeuchâtelXamaxFCS: Walthert; Gomes, Witschi, Schneider, Lara; Erard (75e Randaxhe, 94e Pia-
naro), De Coulon, Doudin, Chatton; Rodriguez, El Allaoui (66e Adjei).

Notes: température agréable, pelouse synthétique. Baden joue sans Pribanovic, Toni, Mancino,
Matovic, Bushaj (blessés) ni Tosic (pas convoqués); Neuchâtel Xamax FCS sans Ziegler (blessé)
ni Boillat (suspendu). Avertissements: 12e Ladner (faute d’antijeu), 21e Chatton (jeu dur), 38e Ra-
pisarda (jeu dur), 74e Herger (jeu dur), 80e Antic (réclamation), 82e Randaxhe (jeu dur), 85e
Burkhard (antijeu), 101e Witschi (jeu dur), 112e Rodriguez (antijeu). Coups de coin: 4-5 (2-2, 3-5).

Neuchâtel Xamax FCS, vainqueur 2-0 à l’aller, est promu en Promotion League. Tout
comme Rapperswil, qui a éliminé Guin (0-0 au retour; 1-1 à l’aller).

BADEN - NEUCHÂTEL XAMAX FCS 2-1 ap (0-0, 2-0)

BANDEROLE Avant le coup
d’envoi, les joueurs de Xamax
FCS ont déployé une
banderole et l’ont montrée à
leurs supporters. Sur celle-ci
était écrit: «Les chants, les
drapeaux et le fair-play nous
rendent plus forts! Les pyros,
la violence et les amendes
nous font du tort…» Un
message qui a heureusement
bien été reçu.

BOMBE À EAU Le portier
xamaxien Laurent Walthert a
vécu un match particulier.
Devant les supporters locaux
en deuxième mi-temps, le
Neuchâtelois a été la cible de
plusieurs projectiles dont des
bombes à eau et des verres
(en plastique) de bière. «Le
football, ça n’est pas que de
la tactique et du jeu. C’est
aussi du spectacle», expliquait
le gardien de 30 ans. Sans
rancune.

INCIDENT La barrière qui
séparait les fans xamaxiens de
la pelouse est tombée lorsque
Mickaël Rodriguez a inscrit son
but salvateur. Celle-ci a cédé
sous le poids des supporters
euphoriques et un bref instant
de panique a plané sur l’Esp.
Un spectateur neuchâtelois, le
pied en sang, a été pris en
charge par les samaritains
locaux.

SÉCURITÉ L’inconnu de ce
match résidait aussi dans la
gestion des supporters des
deux équipes. Policiers en gare
de Baden, services privés dans
et aux abords du stade, on était
bien loin du match de
championnat qui a causé bien
des problèmes le 10 mai. Un
dispositif qui a parfaitement
fonctionné.

T-SHIRT L’équipe et le staff
neuchâtelois n’ont pas oublié
de marquer leur amour pour
leurs supporters au moment
du coup de sifflet final. Un T-
shirt avec l’inscription
«Depuis 2012, on se bat, on
marque, on gagne, on se
dépasse, on monte, grâce à
vous!» a été revêtu par
chacun d’eux.

ASSIS! Au moment de
communier avec leur équipe
sur la pelouse de l’Esp, les
supporters neuchâtelois ont
enjoint tout le monde à
s’asseoir pour la traditionnelle
célébration des victoires. A
l’appel des supporters,
certains membres de la
sécurité qui cadraient la foule
ont joué le jeu. Un lien plus
appréciable que le spray au
poivre. �RGI-GMA

SALADE DE CRAMPONS

Neuchâtel Xamax FCS a énormément souffert
ce samedi à Baden pour arracher cette promo-
tion tant attendue (défaite 2-1 après prolonga-
tion). «C’était tendu comme un match de finale.
On ne s’attendait pas à autre chose», souffle Ro-
berto Cattillaz. C’est simple, à part sur un coup
franc de Charles-André Doudin bien repoussé
par le gardien, ainsi que sur une tête de Kiliann
Witschi sur le corner qui a suivi (40e), les Neu-
châtelois ne se sont jamais montrés dangereux
dans le temps réglementaire.

La faute principalement à des Argoviens moti-
véscommejamaiset trèsbienorganisés.C’esten
toute logique que Roman Herger, d’une jolie dé-
viation (63e), et que Goran Antic, en prolon-
geant de la tête un coup franc de Kujtim Dzelili

(83e), ont permis à leur équipe d’arracher les
prolongations.

«Vendredi à l’entraînement, j’ai parlé avec
Alexandre Rey. Il m’a rappelé le barrage face à Va-
duz, où Xamax avait gagné 2-0 à domicile avant de
prendre deux buts là-bas (en 2004). Ils avaient fi-
nalement réussi à en marquer un et à se sauver. J’en
ai parlé aux joueurs. On savait qu’il nous suffisait
d’un but», raconte Roberto Cattilaz.

Une délivrance arrivée à la 108e minute des
pieds de l’inévitable Mickaël Rodriguez qui re-
prenait d’une superbe volée un centre de Mike
Gomes pour marquer son 26e but de la saison.
Une réussite ô combien importante, qui a fait
chavirer les plus de 300 supporters neuchâtelois
présents à Baden.�RGI

La délivrance de Mickaël Rodriguez

Les joueurs xamaxiens (à gauche), sous le regard du service de sécurité, ont fêté leur promotion à Baden après le match. Puis les joueurs ont rejoint leurs supporters à la Maladière (au centre) avant de doucher leur président (à droite).

Mickaël Rodriguez vient de marquer le but de la promotion pour Xamax FCS et s’en va le fêter avec les fans.

A l’instar des supporters neuchâtelois massés derrière les
buts, le président Christian Binggeli a souffert, depuis les tri-
bunes, tout au long de cette rencontre. «Je savais que rien
ne serait simple. J’admire mes joueurs qui sont allés cher-
cher ce but avec leurs tripes», lâchait-il tout sourire au
coup de sifflet final. Descendu sur le terrain pour fêter la pro-
motion en compagnie de ses joueurs, le président s’est
même permis une petite danse. «C’est énorme au niveau
des émotions. C’est tout le travail d’une saison.»
Car il faut le dire, si Neuchâtel Xamax FCS n’avait pas pas-
sé l’écueil argovien, la déception – voire le scandale – au-
rait été à la hauteur du demi-million de francs injecté dans
la première équipe. «Ma mission durant la semaine a été
de motiver les gens, pour que si ça se passait mal, on ne

casse pas tout ce qu’on a construit en deux ans.» Heureu-
sement pour le président, Mickaël Rodriguez est passé par
là, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour le club en
Promotion League. «Nous allons continuer en visant à pré-
sent la Challenge League. Mais il n’y a pas de miracle, l’ar-
gent est le nerf de la guerre. Il va y avoir de nouvelles op-
portunités au niveau du sponsoring, mais il nous faudra
aussi un coup de main de tous.»
Quant à savoir si certains joueurs sont déjà dans le collima-
teur du président pour venir renforcer l’équipe… «Pour l’ins-
tant, j’aimerais qu’on apprécie le moment présent. Nous
aurons tout le temps d’en discuter les semaines qui vien-
nent», concluait-il en allant rejoindre ses joueurs pour une
douche de champagne.�RGI

LA JOIE DU PRÉSIDENT CHRISTIAN BINGGELI
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
Boudry - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
La Sagne - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Corcelles - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Audax-Friul - NE Xamax FCS II . . . . . . . . . .2-3
Deportivo - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Ticino - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Cortaillod - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . .1-3

1. Béroche-G.* 26 17 5 4 (78) 59-31 56
2. Corcelles 26 16 4 6 (34) 66-39 52
3. Audax-Friul 26 15 3 8 (59)60-45 48
4. Cortaillod 26 14 5 7 (51) 51-39 47
5. Bôle 26 12 5 9 (50) 51-34 41
6. Boudry 26 12 3 11 (51) 53-43 39
7. Xamax FCS II 26 11 2 13 (43) 62-52 35
8. Hauterive 26 10 4 12 (73) 49-57 34
9. Etoile 26 9 5 12 (35)46-48 32

10. Deportivo 26 8 8 10 (74) 52-59 32
11. Couvet 26 10 2 14 (133) 35-57 32
12. La Sagne+ 26 9 4 13 (98) 37-59 31
13. Ticino+ 26 8 6 12 (84)48-46 30
14. Peseux+ 26 2 2 22 (84) 30-90 8
* promu. + relégués

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Bosna - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-2
Dombresson - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lusitanos - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Auvernier* 22 18 2 2 (37) 89-19 56
2. Lusitanos+ 22 15 3 4 (98) 82-31 48
3. Bosna 22 15 1 6 (38)68-40 46
4. Bôle II 22 13 2 7 (42)60-38 41
5. Le Parc 22 13 2 7 (46) 77-36 41
6. Marin 22 11 2 9 (59) 55-52 35
7. Fontainemelon22 10 3 9 (56) 62-51 33
8. Floria 22 9 1 12 (38)50-60 28
9. Colombier II 22 8 0 14 (31) 54-67 24

10. Dombresson 22 5 2 15 (37) 43-78 17
11. Boudry II 22 4 1 17 (40) 41-76 13
12. Cortaillod II 22 1 1 20 (20)26-159 4

GROUPE 2
Le Landeron - Les Geneveys-sur-Coff. . . .2-2
Marin II - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-7
Saint-Blaise - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Les Ponts-de-Martel - Kosova . . . . . . . . . .2-2
Audax-Friul II - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Saint-Imier - Coffrane . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Le Locle* 22 19 0 3 (40)117-39 57
2. Saint-Blaise+ 22 11 5 6 (39) 49-33 38
3. Pts-de-Martel 22 9 7 6 (35) 47-42 34
4. Fleurier 22 9 6 7 (38) 45-44 33
5. Saint-Imier 22 8 7 7 (45) 62-58 31
6. Audax-Friul II 22 9 4 9 (50) 49-49 31
7. Marin II 22 9 3 10 (69) 51-63 30
8. Le Landeron 22 7 4 11 (71) 43-57 25
9. Gen.-s/-Coff. 22 5 9 8 (84) 44-55 24

10. Kosova 22 6 4 12 (91) 38-64 22
11. Coffrane 22 4 8 10 (26) 41-6020
12. Espagnol 22 5 5 12 (66) 42-6420
* promu. + barragiste

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Vallée - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Val-de-Travers - Saint-Sulpice . . . . . . . . . . .5-1
Peseux II - Auvernier II . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Bevaix 22 16 5 1 (42) 81-24 53
2. Superga 22 16 1 5 (39) 79-31 49
3. Béroche-G. II 22 14 4 4 (32) 67-33 46
4. Fleurier II 22 12 1 9 (51) 57-61 37
5. Vallée 22 10 6 6 (50) 60-35 36
6. Peseux II 22 9 3 10 (31) 49-52 30
7. Lusitanos II 22 7 8 7 (29) 41-49 29
8. Val-de-Travers 22 9 2 11 (36) 55-5829
9. Môtiers 22 7 4 11 (25) 63-65 25

10. Deportivo II 22 6 2 14 (46) 44-5120
11. Auvernier II 22 4 7 11 (45) 31-54 19
12. St-Sulpice 22 0 1 21 (25) 9-123 1

GROUPE 2
Ticino II - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Coffrane II - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Le Locle II - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Les Brenets - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . .4-2
Cressier - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Lignières - Le Landeron II . . . . . . . . . . . . .14-0

1. Lignières 22 20 1 1 (26) 89-18 61
2. Hauterive II 22 18 1 3 (19) 72-25 55
3. St-Blaise II 22 12 5 5 (41)88-62 41
4. Les Brenets 22 13 1 8 (25) 54-3940
5. Etoile II 22 12 2 8 (19) 71-53 38
6. Le Locle II 21 9 1 11 (29) 48-52 28
7. Azzurri 22 8 2 12 (24) 41-54 26
8. Coffrane II 22 7 2 13 (39) 41-60 23
9. Cressier I 22 7 2 13 (55) 43-73 23

10. Ticino II 21 5 5 11 (32) 62-6320
11. Le Landeron II 22 5 4 13 (76) 41-77 19
12. Les Bois II 22 2 0 20 (14)30-104 6

GROUPE 3
Sonvilier - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Les Bois - Dombresson II . . . . . . . . . . . . . .5-0
Peseux III - Centre Portugais . . . . . . . . . . . .0-3
Unine - Helvetia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Bevaix II - Corcelles II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-9
Benfica - Fontainemelon II . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Corcelles II 22 15 2 5 (21) 61-29 47
2. Centre Port. 22 14 1 7 (41) 49-29 43
3. Les Bois 22 13 3 6 (27) 71-38 42
4. Benfica 22 13 3 6 (36) 59-31 42
5. Helvetia 22 10 6 6 (23) 47-41 36
6. Fontainemelon II22 9 7 6 (33) 38-31 34
7. Saint-Imier II 22 9 6 7 (24) 49-41 33
8. Unine 22 9 5 8 (18) 67-49 32
9. Sonvilier 22 7 1 14 (19) 54-65 22

10. Dombresson II 22 6 1 15 (47) 30-56 19
11. Bevaix II 22 4 3 15 (28) 27-69 15
12. Peseux III 22 3 2 17 (20) 18-91 11

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
La Sagne II - Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4

1. Chx-de-Fds II 20 17 2 1 (14)135-21 53
2. Cornaux 21 14 5 2 (32) 75-36 47
3. La Sagne II 21 11 6 4 (24)88-49 39
4. Vallée II 21 11 1 9 (22) 65-63 34
5. Les Bois III 21 8 5 8 (7) 55-77 29
6. Valangin 20 5 4 11 (12)48-69 19
7. Les Brenets II 21 3 2 16 (28) 38-96 11
8. Pts-de-Mart. II 21 0 3 18 (21)14-107 3

GROUPE 2
Le Parc II - Môtiers II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Cornaux II - Lignières II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Neuchâtel 18 16 1 1 (5) 83-20 49
2. Couvet II 17 11 1 5 (14) 49-41 34
3. Cornaux II 18 9 4 5 (34) 67-32 31
4. Lignières II 18 6 5 7 (13) 38-32 23
5. Le Parc II 18 7 2 9 (26) 40-39 23
6. Môtiers II 18 5 3 10 (10)40-64 18
7. La Sagne III 17 0 0 17 (4) 8-97 0

DAMES
Qualifications pour la Coupe du monde.
Groupe3: Suisse - Israël9-0 (5-0).Classement:
1. Suisse 8-22. 2. Islande 6-10. 3. Israël 6-9. 4.
Danemark 6-9. 5. Serbie 7-7. 6. Malte 7-0. La
Suisse qualifiée pour la phase finale.

CYCLISME
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
Samedi. Septième étape, Ville-la-Grand -
Finhaut-Emosson(160km):1. LieuweWestra
(PB, Astana) 4h32’51’’. 2. Yury Trofimov (Rus) à
7’’. 3. Egor Silin (Rus) à 16’’. 4. Alberto Contador
(Esp) à 1’33’’. 5. Andrew Talansky (EU) à 1’51’’.
Puis: 7. Christopher Froome (GB)m.t. 8. Vincenzo
Nibali (It) à 2’11. 10. Sébastien Reichenbach (S)
à 2’19’’. Hier. Huitième étape, Megève -
Courchevel(131,5km):1.MikelNieve (Esp,Sky)
3h20’29’’. 2. Romain Bardet (Fr) à 3’’. 3. Adam
Yates (GB) à 5’’. 4. Andrew Talansky (EU) à 9’’.
Puis: 10. Contador à 1’15’’. 14. Nibali à 1’44’’. 20.
Froome à 5’05’’. 22. Reichenbach m.t.
Général final:1. Talansky (Garmin) 31h08’08’’.
2. Contador à 27’’. 3. Van Den Broeck à 35’’. 4.
Wilco Kelderman (PB) à 43’’. 5. Bardet à 1’20’’.
Puis: 12. Froomeà4’25’’. 14. Reichenbachà6’31’’.

TOUR DE SUISSE
Samedi. Première étape, contre-la-montre
individuel,9,4km,àBellinzone:1. TonyMartin
(All,OmegaPharma) 13’48’’ (40,87km/h). 2. Tom
Dumoulin (PB) à 6’’. 3. Rohan Dennis (Aus) à 13’’.
4. Fabian Cancellara (S) à 16’’. 5. Domenico
Pozzovivo(It)à19’’.6.PeterSagan(Slq)m.t.7.Bauke
Mollema (PB) à 22’’. 8. Tom Jelte Slagter (PB) à
23’’. 9. Ion Izagirre (Esp)à27’’. 10.MattiaCattaneo
(It) à 29’’. Puis: 14. Bradley Wiggins (GB) m.t. 15.
Roman Kreuziger (Tch) à 33’’. 16. Mathias Frank
(S)à34’’. 28.RuiCosta (Por)à42’’. 29. SilvanDillier
(S) m.t. 34. Marcel Wyss (S) à 44’’. 39. Reto
Hollenstein (S) à 45’’. 40. Michael Albasini (S) à
46’’. 44.MartinElmiger (S) à49’’. 52.Oliver Zaugg
(S) à 54’’. 54. Martin Kohler (S) à 55’’. 57. Nino
Schurter (S) m.t. 63. Cadel Evans (Aus) à 56’’. 73.
SteveMorabito (S)à1’04’’. 82. JonathanFumeaux
(S) à 1’08’’. 83. Michael Schär (S) m.t. 90. Johann
Tschopp (S) à 1’11’’. 96. Gregory Rast (S) à 1’16’’.
115. Danilo Wyss (S) à 1’23’’.
Hier. Deuxième étape, Bellinzone - Sarnen,
181,8km: 1.CameronMeyer (Aus,Orica)5h08’18’’.
2. PhilippDeignan (Irl)m.t. 3. LawrenceWarbasse
(EU) m.t. 4. Peter Sagan (Slq) à 14’’. 5. Ben Swift
(GB). 6. Silvan Dillier (S). 7. Koen De Kort (PB). 8.
Nino Schurter (S). 9. Enrico Gasparotto (It). 10.
AlexandrKolobnev (Rus). Puis: 23.MichaelSchär.
24.BradleyWiggins.25.CadelEvans.27.TonyMartin.
37. Mathias Frank. 39. Rui Costa. 46. Oliver Zaugg.
50. Steve Morabito. 62. Reto Hollenstein. 63.
Jonathan Fumeaux. 66. Marcel Wyss. 78. Johann
Tschopp, tous même temps. 82. Martin Elmiger
à 1’36’’. 85.DaniloWyssà 1’50’’. 90.MartinKohler
à 5’09’’. 105. Gregory Rast à 9’11’’. 106. Michael
Albasini m.t. 146. Fabian Cancellera (S) à 18’50’’.
Général:1.TonyMartin (All) 5h22’20’’. 2.Dumoulin
à 6’’. 3. Dennis à 13’’. 4. Sagan à 19’’. 5. Mollema
à 22’’. 6. Tom Jelte Slagter (PB) à 23’’. 7. Deignan à
27’’. 8. Izaguirre m.t. 9. Mattia Cattaneo (It) à 29’’.
10. Kennaught m.t. Puis: 15. Frank à 34’’. 23. Pinot
à 40’’. 25. Costa à 42’’. 26. Dillier m.t. 30. Marcel
Wyss à 44’’. 33. Hollenstein à 45’’. 39. Zaugg à 54’’.
41. Schurter à 55’’. 46. Evans à 56’’. 53. Morabito
à 1’04’’. 59. Fumeaux à 1’08’’. 60. Schär m.t. 62.
Tschoppà1’11’’.82.Elmigerà2’11’’.85.DaniloWyss
à2’59’’. 88.Kohlerà5’50’’. 99.Albasinià9’43’’. 103.
Rast à 10’13’’. 125 Cancellara à 18’52’’.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE CATALOGNE
Barcelone (Montmelò). MotoGP (25 tours =
118,175 km): 1. Marc Marquez (Esp), Honda,
42’56’’914 (165,0 km/h). 2. Valentino Rossi (It),
Yamaha, à 0’’512. 3. Dani Pedrosa (Esp), Honda,
à 1’’834. Championnat (7/18):1. Marquez 175. 2.
Rossi 117. 3. Pedrosa 112.
Moto2(23tours=108,721km):1. EsteveRabat
(Esp), Kalex, 41’23’’197 (157,6 km/h). 2. Maverick
Vinales (Esp), Kalex, à 4’’244. 3. Johann Zarco (Fr),
CaterhamSuter, à 11’’157. Puis: 5. ThomasLüthi (S),
Suter, à 11’’424. 14. Dominique Aegerter (S), Suter,
à40’’703. 18.RobinMülhauser (S), Suter, à47’’644.
25. Randy Krummenacher (S), Suter, à 1’26’’978.
Championnat (7/18): 1. Rabat 149. 2. Kallio 115. 3.
Vinales 89. Puis: 7. Lüthi 51. 20. Krummenacher 10.
28 juin: GP des Pays-Bas à Assen.

EN VRAC

GARY MOLLARD

C’est ce que l’on appelle un vrai
match de Coupe. Après avoir
mené 2-0 à un quart d’heure de
la fin du temps règlementaire,
les Chaux-de-Fonniers ont dû
batailler ferme pour recoller au
score et l’emporter dans une
prolongation qui avait très mal
débuté face à Vevey.

En effet, les «jaune et bleu»
ont éprouvé toutes les peines du
monde à se défaire de coriaces
Vaudois qui ont joué au yo-yo
avec le palpitant des spectateurs
de la Charrière. A la fin de la pre-
mière période, les joueurs du
FCC pouvaient d’ailleurs s’esti-
mer heureux d’arriver à la pause
sans avoir pris de but. Une pre-
mière mi-temps «complètement
loupée» de l’aveu de l’entraineur
du FCC, Christophe Caschili. Et
on voyait mal comment ses
troupes pourraient se sortir du
piège vaudois.

C’est en seconde période que
les choses se sont décantées,
avec deux buts coup sur coup
d’Anthony Wüthrich (2-0). Mais
un match de Coupe a cette parti-
cularité de transcender les équi-
pes en difficulté. Le FCC en fit
les frais et encaissa deux buts en
l’espace de dix minutes, ce qui
envoya les deux équipes en pro-
longations (2-2). «A 2-0 on doit
boucler le match, mais ils revien-
nent et on se fait peur...», regret-
tait Anthony Wüthrich. Même
son de cloche chez le coach
chaux-de-fonnier: «On les a pris
sur attaques rapides, avec un bloc
plus haut mais on doit logique-
ment terminer à 3-0 ou 4-0.»

Galvanisés par cette égalisa-
tion, les joueurs de Vevey ont at-
taqué la prolongation tambour
battant pour prendre l’avantage
pour la première fois dans cette
partie (2-3). Avantage de courte
durée car dans la foulée, An-
thony Wüthrich inscrivait sur
coup franc son troisième but du
match et remettait les Chaux-

de-Fonniers sur les bons rails (3-
3). «A la mi-temps de la prolonga-
tion, j’ai dit à mes joueurs qu’il res-
tait 15 minutes et que j’étais
persuadé qu’on allait se qualifier
sans aller aux tirs au but, car on
avait pris l’ascendant psychologi-
que en égalisant», assure le coach
de la Charrière.

Prédiction qui devint réalité
lorsque le défenseur Daniel
Bühler donna la victoire aux
siens sur corner à la dernière mi-
nute (4-3). Vevey ne s’en relèvait
pas. «C’est un dénouement extra-
ordinaire pour un groupe fabuleux
avec qui j’ai pris mon pied! Ce
groupe m’a surpris par rapport à
ses ressources morales, car on a
pris des coups mais on s’est tou-
jours relevé. Beaucoup d’équipes
n’y auraient pas cru avec tous ces
élément en notre défaveur, surtout
quand Mazzotti a pris un carton

rouge» confiait Christophe Cas-
chili très ému. Et d’ajouter: «Je
suis très fier d’être coach de cette
équipe et on finit de la meilleure
des manières notre saison. Je suis
également content pour toutes les
personnes qui se battent dans
l’ombre pour le club, c’était notre
manière de leur rendre hom-
mage.»

Un hommage qui pourrait se
prolonger en poursuivant la

belle épopée «jaune et bleue»
en Coupe. «J’aimerais passer un
ou deux tours encore si possible, et
si on peut prendre un «gros» et le
sortir je signe! Mais si on joue un
moins «gros» et qu’on continue ça
serait aussi bien car je pense qu’il
faut qu’on parle encore un peu de
nous», concluait malicieuse-
ment l’entraineur du FCC. Nul
doute que cette victoire y partici-
pera grandement. �

Avec ses trois buts, Anthony Wüthrich (en noir) a été le grand bonhomme de la rencontre pour le FCC.
CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers ont passé en prolongations face aux Vaudois.

Le FCC a souffert face à Vevey
pour se qualifier en Coupe

Charrière: 204 spectateurs. Arbitre: Schlegel.
Buts: 64e Wüthrich 1-0. 69e Wüthrich 2-0. 74e Le Neün 2-1. 86e Teixeira Caeiro 2-2. 103e Suljik
2-3. 104e Wüthrich 3-3. 119e Bühler 4-3.
La Chaux-de-Fonds: Enrico; Matukanga (79e Schmid), Bühler, Pretot (84e Oke), Huguenin;
Mazzotti, Szlykowicz, Nicati (72e Tournoux); Coelho, Wüthrich, De Melo.
Vevey: Quillet; Preite, Djukic, Le Neün, Funcasta; Braichet (65e Suljik), Ukic, Protopapa (76e Zar-
detto); Teixeira Ribeiro (82e Atangana), Teixeira Caeiro, Ferreira.
Notes: terrain synthétique, temps couvert et venteux. La Chaux-de-Fonds joue sans da Silva
(blessé) ni Belliard (arrêt); Vevey sans Dubuis, Calero, Hadjini, Provezano, Thibault (absents).
Avertissements: 16e Bühler, 43e Mazzoti, 90e Pretot, 95e Szlykowicz pour La Chaux-de-Fonds.
54e Djukic, 104e Zardetto, 120e Ferreira pour Vevey. Expulsion: 110e Mazzotti.

LA CHAUX-DE-FONDS - VEVEY 4-3 ap (0-0, 2-2)

MOTOCYCLISME

Thomas Lüthi manque
de peu le podium en Moto2

Thomas Lüthi (Suter) a pris le
cinquième rang du Grand Prix de
Catalogne Moto2 à Montmelò,
près de Barcelone. Le Bernois a
manqué le podium dans l’ultime
boucle, perdant deux places.

«Mes pneus se sont fortement dé-
gradés en fin de course. J’ai dû aller
au-delà de la limite et j’ai commis
deux petites fautes», a expliqué
Thomas Lüthi. «Le positif l’em-
porte quand même, car nous avons
un peu réduit l’écart sur les Kalex et
j’ai pu me battre pour le podium.
Cela me rend confiant pour la
suite.» Dominique Aegerter (Su-
ter) a été malchanceux. Il roulait
peu derrière Lüthi quand il a dû
sortir de la piste après avoir été
touché par la machine de Jordi
Torres, tombé devant lui. «Domi-
no»aperdubeaucoupdeterrainet
a terminé à un décevant 14e rang

avec une moto sérieusement en-
dommagée.

Leader du championnat, Esteve
Rabat (Kalex) a renforcé sa posi-
tion en s’imposant de manière
souveraine pour fêter son qua-
trième succès de l’exercice.

Son coéquipier fribourgeois
Robin Mülhauser a pour sa part
réussi le meilleur résultat de sa
jeune carrière en finissant 18e.
Quant à Randy Krummenacher
(Suter), tombé au premier vi-
rage, il est reparti très loin et a
fini 25e et dernier.

Marc Marquez (Honda) a pré-
servé son invincibilité en Mo-
toGP. Le champion du monde
en titre a conquis un septième
succès consécutif en autant de
courses, devançant Valentino
Rossi (It, Yamaha) et son co-
équipier Dani Pedrosa. �SI

VTT
Jérémy Huguenin huitième aux Européens
Le Neuchâtelois Jérémy Huguenin a terminé à la huitième place des
championnats d’Europe de marathon en Irlande. Il se déclare «super
content» d’avoir pu finir très fort pour remontre de la treizième à la
huitième place en terminant à dix secondes derrière Urs Huber,
deuxième suisse. La victoire est revenue à Christophe Sauser. �RÉD

HIPPISME
Belle troisième place de Yann Gerber
Le cavalier chaux-de-fonnier Yann Gerber a remporté une belle
troisième place lors du concours de Vandoeuvres (GE). Ce résultat lui
permet de se qualifier pour les championnats de Suisse. �RÉD - SI

Succès de prestige pour Werner Muff
Werner Muff a remporté le Grand Prix du CSI trois étoiles à Pforzheim
(All). Le Lucernois de 40 ans s’est imposé grâce à un sans-faute sur
son cheval Pollendr. � SI

HOCKEY SUR GLACE
Les Kings titrés pour la deuxième fois
Les Kings de Los Angeles ont conquis la deuxième Coupe Stanley de
leur histoire. La franchise californienne a battu les New York Rangers
3-2 ap dans le cinquième match de la finale. Sacrés en six matches en
2012 aux dépens des New Jersey Devils, les Kings sont donc venus à
bout des Rangers plus rapidement encore.� SI
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COURSE À PIED Le Vaudois a remporté la 19e édition du Trail de l’absinthe. Record pour Jonathan Raya sur le marathon.

Nouveau récital de Christophe Meier
PATRICK TURUVANI

Christophe Meier (41 ans) a si-
gné le doublé en remportant sa-
medi la 19e édition du Trail de
l’absinthe. Le coureur de Bullet
(VD) a bouclé les 75 km du par-
cours (+2952 m de dénivelé) en
7h17’18’’, à près de 11 km/h de
moyenne malgré la montée au
Creux-du-Van par les 14 con-
tours et l’ascension vers le Chas-
seron. Il a devancé l’Alémanique
Patrick Frei (2e à 18’49’’) et l’in-
usable Allemand Petru Munte-
nasu (3e à 20’54’’), un vieil habi-
tué de l’épreuve vallonnière.

Chez les dames, la victoire est
revenue à Julia Fatton (12e du
scratch) en 8h43’24’’. L’Alle-
mande établie à Noiraigue a pris
le meilleur dans le dernier tiers
du tracé sur Carole Genoud (2e
à 21’01’’). Barbara Goetz (3e à
28’02’’) complète le podium.

«Pas vu le temps passer»
«Il faisaitbienchaud,maisavec le

vent sur les crêtes, c’était agréa-
ble», sourit Christophe Meier.
«C’est bien allé du début à la fin.
Quand on est en forme, on ne voit
pas le temps passer! Cela paraît
nettement plus long quand on n’a
pas les jambes!» Le Vaudois – qui
avoue avoir marché dans certai-

nes montées et est apparu tout
frais à l’arrivée – n’a pas connu de
passages à vide. «J’en suis à mon
cinquième Défi (3e en 2007
et 2009, 2e en 2011, 1er en 2013
et2014). Lagestionde l’effortvient
avec l’expérience. Mais rassurez-
vous, j’aurai sûrement des courba-
tures. Demain, je devrai peut-être
descendre les escaliers à reculons.»

Son prochain objectif sera faci-
lement atteignable: «Me repo-
ser!» En spécialiste de la bonne
foulée, Christophe Meier sait à
quel moment lever le pied. «J’ai

enchaîné trois courses similaires
en un mois. Je vais me calmer un
peu. Il faut savoir s’arrêter avant
d’entendre les signaux d’alarme.»

Coup de maître
Au niveau du chrono, la perfor-

mance du jour est venue de Jo-
nathan Raya sur le marathon.
Après deux premières sorties
prometteuses sur la demi-dis-
tance – 7e en 2010 et 2e en 2013
–, le Chaux-de-Fonnier a réalisé
un coup de maître au bout des
42 km (+1346 m): la victoire –
devant Gilles Aeschlimann (à
3’47) et Michael Enzmann (à
6’00) – et le record du parcours
en 3h02’39’’, soit 1’37’’ de moins
qu’Alexandre Rognon en 2012.
«Je n’y crois pas», souffle l’ancien
vététiste et hockeyeur de Star
Chaux-de-Fonds (2e ligue), por-
té par l’amour de la course et ce-
lui du... drapeau national. «Ce
matin, en me levant, j’étais encore
un peu énervé après la défaite de
l’Espagne au Mondial (5-1 devant
les Pays-Bas). J’ai senti à Travers
que j’avais de bonnes jambes et j’ai
commencé à accélérer... jusqu’à
l’arrivée! J’ai vécu un petit mo-
ment à Fleurier, et cela m’a fait
plaisir de revenir dans le coin.»

Troisième au scratch du der-
nier BCN Tour, Jonathan Raya

n’avait jamais couru sur une dis-
tance aussi longue, même à l’en-
traînement... «Après une bonne
pause, je ferai sans doute les Qua-
tre Foulées et éventuellement le
marathon de Lausanne.»

A relever encore la belle vic-
toire sur le semi-marathon de
Baptiste Dubois (déjà vainqueur
l’an dernier), deuxième de Cres-
sier-Chaumont la semaine pré-
cédente. Le Sagnard participera
encore à l’Ultraks de Zermatt
(23 août) et au marathon de Ber-
lin (28 septembre).�

Christophe Meier a signé sa deuxième victoire sur le Trail. Cinq podiums en cinq participations! RICHARD LEUENBERGER

TRAIL DE L’ABSINTHE
Couvet. 19e Trail de l’absinthe. Podiums
scratch.Trail (75km,+2952m)messieurs(88
classés: 1. Christophe Meier 7h17’18’’. 2. Patrick
Frei à 18’49’’. 3. Petru Muntenasu à 20’54’’.
Dames (6 classées): 1. Julia Fatton 8h43’24’’. 2.
CaroleGenoudà21’01’’. 3.BarbaraGoetzà28’02’’.
Marathon(42km,+1346m)messieurs(113
classés): 1. Jonathan Raya 3h02’39’’. 2. Gilles
Aeschlimannà3’47’’. 3.MichaelEnzmannà6’00.
Dames(28classées):1. LaurenceYerly3h22’27’’.
2. Sandra Baumann à 10’54’’. 3. Maryline
Vuillaume-Mergy à 41’31’’. Relais (31 équipes,
3 x 14 km): 1. Jäger WP Team (Mélanie Naulot
1h24’50,Yvan Jeannerod42’07’’, JonathanCressent
1h20’12’’) 3h22’09’’. 2. LesprofsduLDDR (Pierre-
Philippe Enrico 1h17’16’’, Christophe Bruchez
53’43’’, YvanPeroud1h16’03’’)à4’53’’. 3. TeamMarti
Sports (José Veloso 1h30’48’’, Stephan Gross
53’05’’, Serge Lebet 1h11’55’’) à 13’39’’.
Semi-marathon (21 km, +722 m) messieurs
(118classés):1.BaptisteDubois1h22’53’’. 2.Yves
Ballanchesà4’27’’. 3.DavidCarrelà5’06’’.Dames
(69classées):1. Christiane Bouquet 1h40’47’’. 2.
ChristelleNiklausà5’27’’. 3.MarionNicoletà5’37’’.
Etape(12km,+460m)messieurs(50classés):
1.MichaelMorand49’48’’. 2. Vincent Feuzà5’14’’.
3. Fabien Maire à 8’13’’. Dames (48 classées):
1. KarenSchultheiss 1h01’35’’. 2. DeborahBaudin
à 2’04’’. 3. Fey Denervaud à 2’33’’.
Tous les classements seront publiés dans
le supplément de notre édition de demain.

PODIUMS

Cetteannéenonplus,LaurenceYerlyn’apasosés’attaquerau
parcours du Trail. La Vaudruzienne s’est «contentée» d’une
septième victoire d’affilée sur le marathon en 3h22’27’’ (5e du
scratch) devant Sandra Baumann (à 10’54’’) et Maryline
Vuillaume-Mergy (41’31’’). Contrairement à l’année dernière
où elle avait dominé tous les mâles, quatre gaillards ont couru
plus vite qu’elle cette fois-ci.

Il faut aussi dire que Laurence Yerly a galopé un peu plus que
les autres... «Je me suis trompée de parcours en suivant bêtement
un autre concurrent, un prof, en plus!» Les maths n’ayant rien à
voir avec la géographie, la gazelle de Cernier a jouté deux kilo-
mètres – un en descente et l’autre en remontée – à son pen-
sum. «J’avais ma musique, j’étais dans mon monde... J’ai fait ma
blonde», se marre l’octuple gagnante du BCN Tour. «J’hésitais
entre les 42 et les 75 km, alors j’ai fait 44! C’est déjà un progrès!»
Laurence Yerly pourrait franchir le pas l’an prochain à l’occa-
sion du 20e anniversaire de l’épreuve vallonnière, qui servira
de cadre aux championnats de Suisse de trail.

Au total, 847 coureurs se sont classés ce week-end à Couvet
(660 adultes et 187 enfants lors des courses jeunesse du ven-
dredi soir), sur 886 partants. La baisse est sensible (-124) par
rapport à l’an dernier, où 725 adultes et 246 enfants (971 par-
ticipants) avaient franchi la ligne. Une vingtaine de populai-
res se sont élancés samedi à 5h15 lors du départ qui leur était
dédié cette année. Tous ne sont pas allés au bout du trail. Cer-
tains ont bifurqué sur le marathon à la carrière de Môtiers.�

«J’ai fait ma blonde!»

�«Ce matin, en me
levant, j’étais encore
un peu énervé après
la défaite de l’Espagne...»

JONATHAN RAYA VAINQUEUR DU MARATHON

VTT
Romain Bannwart
douzième à Gränichen
Romain Bannwart confirme sa
bonne forme actuelle. Lors la
manche de Coupe d’Europe
disputée à Gränichen, le
Neuchâtelois a terminé douzième
sur un circuit technique et
poussiéreux. Face à une forte
concurrence, il a effectué une
belle remontée après un départ
moyen. Patrick Lüthi, son
coéquipier, a terminé
quatorzième, alors que
Christophe Geiser décrochait le
24e rang dans la Coupe de Suisse
élites. En Slovénie, Emilien
Barben a décroché un podium.�
RÉD

TENNIS
Clubs neuchâtelois
toujours en lice
Le CT Neuchâtel évoluant en LNB
messieurs a battu Drizia GE
samedi aux Cadolles. Lors du
troisième et dernier tour de
promotion en LNA, les
Neuchâtelois affronteront Nyon
samedi prochain chez les
Vaudois. Pour sa part, le TC Mail
(LNC messieurs) poursuit
également son chemin après
avoir battu Seeblick ZH 6-3 à
domicile. Les hommes du Mail
joueront leur promotion en LNB
le week-end prochain face à
Egnach ou Pully.� PTU

JUDO
Le JC Cortaillod gagne
le choc au sommet
Lors du choc au sommet du
championnat de Suisse par
équipes de LNA, le JC Cortaillod-
Neuchâtel a pris la mesure de
Morges 10-4 et 8-6 et consolide
sa première place au classement
à deux tours de la fin. En voyage
à Uster pour le compte du
deuxième et dernier tour du
championnat de LNA dames, les
championnes de Suisse du JC
Cortaillod-Neuchâtel n’ont pas
réussi à rafler le premier rang aux
Morgiennes. Elles aborderont
donc le tour final, qui se
déroulera à Neuchâtel les 29 et
30 novembre, en deuxième
position.� LME

RUGBY
Neuchâtel renonce
à la promotion
Le RC Neuchâtel n’évoluera pas
dans l’élite du rugby helvétique la
saison prochaine. Pour des
raisons structurelles, les
Neuchâtelois ont renoncé à la
promotion. Prévu samedi, le
match de barrage contre Bâle n’a
pas eu lieu à la suite de la
défection de la formation
rhénane. De leur côté, les Chaux-
de-Fonniers ont sauvé leur peau
en LNB. Les hommes de Thierry
Chaignat ont battu Zurich 2 (31-13)
à Winterthour.� LME

HOCKEY SUR GLACE
Esteban Willemin
avec les M18
Le jeune attaquant du HCC,
Esteban Willemin (17 ans) a été
convoqué avec l’équipe M18
suisse pour un camp
d’entraînement à Davos du 17 au
23 juillet avec trois matches
contre l’Allemagne. Le défenseur
du HCC Matthieu Tschantz (17
ans) est de piquet lors ce stage.
�RÉD

ATHLÉTISME Le Neuchâteloise améliore le record neuchâtelois du 400 m haies en 56’’60 à Genève.

La classe mondiale pour Valentine Arrieta
Le meeting international de Ge-

nève a réuni une grande partie des
meilleurs athlètes d’Europe de
l’ouestdevantuneassistanceconfi-
dentielle. La qualité des perfor-
mances a été élevée, et les
meilleurs athlètes de Suisse y ont
trouvé des conditions idéales pour
se situer à l’indice de la liste mon-
diale de leur spécialité. Le record
national du 100 m féminin a été
amélioré d’un centième par Mu-
jinga Kambundji (ST Berne), qua-
trième de la finale en 11’’33.

En début de manifestation le
président de Swiss Athletics,
Hansruedi Muller faisait part de
sa satisfaction de voir que les
athlètes du cadre pour les cham-
pionnats d’Europe de Zurich
s’améliorent en avançant dans la

saison. Il a quitté Genève conforté
danssonestimation,aumêmetitre
que le directeur technique Peter
Haasquitiraitunbilanpositifavec
un voile sur les prestations des re-
lais 4x100 m.

C’est des haies que sont venues
les immenses satisfactions. En ter-
minantdeuxièmedelasériephare
du 400 m haies, Kariem Hussein
(LCZurich)a largementconfirmé
sa qualification pour les cham-
pionnats d’Europe avec 49’’08 qui
lui vaut le 12e temps mondial.

Dans sa série, Jonathan Puemi
(CEP Cortaillod) semblait à l’aise
en passant le premier les dix obs-
tacles avant d’être battu de peu
sur la ligne avec un chrono de
51’’51. Peu satisfait l’athlète du
CEP remarquait: «Ce n’était pas

bon… Je n’ai pas senti vraiment
mes jambes libérées. Il va falloir re-
trouver mes bonnes sensations pour
les prochaines sorties.»

Chez les féminines, la très jeune
Noemie Zbäen (Langnau) n’a pas
fait grand cas d’un vent contraire
de 3,3 m/s pour s’imposer sur

100 m haies en 13’’13 (55e mon-
diale)

Le grand moment fut le 400 m
haies féminin série B avec la con-
frontation directe entre Petra Fon-
tanive (Unterstrass ZH) et Valen-
tine Arrieta (CEP, photo
Keystone), toutes deux qualifiées
pour l’événement européen. Un
brin devant à l’attaque de chaque
haie jusqu’à la huitième, la Neu-
châteloise semblait en mesure de
l’emporter. Au franchissement de
l’ultime obstacle c’était l’aligne-
mentparfaitdesdeuxrivales.Avec
àpeineplusd’unmètre,PetraFon-
tanive s’assura la victoire dans un
temps de 56’’21 (27e place mon-
diale). Appuyée à la rambarde du
stade, Valentine Arrieta laissait fil-
trer ses premières sensations: «Ce

n’était pas bon… assez irrégulier…
J’ai perdu la sélection pour la Coupe
d’Europe!» Déception de courte
durée lorsque son chrono de
56’’60 fut connu et accueilli avec
un beau sourire: «Je ne m’imagi-
nais pas avoir fait une telle perfor-
mance. Dommage quand même que
je me sois retrouvée sur ma «mau-
vaise» jambe pour franchir la der-
nière haie… Le temps est encoura-
geant pour la suite.» Ce nouveau
record neuchâtelois, amélioré de
73 centièmes de seconde, ins-
talle provisoirement Valentine
Arrieta au 36e rang mondial; un
exploit qui en annonce d’autres.

A relever la victoire sur 100 m
(finalce C) de Fanette Humair
(Bassecourt) en 11’’73. � RENÉ JA-
COT -GENÈVE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52 matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, 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.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;
archives: me et sa 14h-17h ou sur demande.

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h

Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç NOMAD, La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes Aide et soins à domicile. Pont 23, La
Chaux-de-Fonds. Accueil - liaison - orientation, 032 886
88 88
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en

matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
032 931 76 27
ç Croix-Rouge
Côte 2, je 14h-17h30; permanence téléphonique, 8h-9h,
032 886 88 66. Service des transports, 8h-11h30, 032
886 82 32.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç NOMAD, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. Le
Locle, La Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz, Les
Ponts-de-Martel. Accueil - liaison - orientation, 032 886
88 88
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03



LUNDI 16 JUIN 2014 L'IMPARTIAL

CARNET 31

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9PzsLE4Np7CooBoPmYb7_6hb2cAFVzpzZi24e479NY5UgCHNOqOl0YrWVHpp9ERlEOobwuBGtT8uDMCA9TOC-v2FEHZxLn9EOd-fC0jq1nVxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tjSyMAcADyWYgQ8AAAA=</wm>

Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

Un proche est décédé...
j’ai besoin d’en parler!

ESPACE DE PAROLE pour personnes endeuillées, ouvert à toute
personne confrontée à la mort d’un proche.

Ce mardi 17 juin à 18h30 à la Cure du Grand Temple, Rue de la Cure 9
à La Chaux-de-Fonds.

Gratuit et sans inscription.

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

EPARGNE

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

C O U V E T

Repose en paix, tes souffrances sont terminées.

Ses enfants:
Steve Hirtzel, à Colombier
Gillian Hirtzel, ses enfants Coralie et Morgane, à Neuchâtel

Son frère:
Gilbert Barraud et son amie Mady, à Aigle et famille

Ses neveux et nièces, cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Sylvianne HIRTZEL
née Barraud

enlevée à leur tendre affection le 13 juin 2014 après une longue
et pénible maladie supportée avec courage à l’âge de 74 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Monsieur Steve Hirtzel

Rue Basse 1, 2013 Colombier
Un grand merci à tout le personnel du Home Dubied à Couvet
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons la tristesse de faire part du décès, au home St-Joseph
de Cressier, le 13 juin 2014, de

Madame

Suzanne HENRY
née Christe
31.08.1929

Sont dans la peine:
Sylviane et Joe Candinas-Henry, leurs enfants et petits-enfants à Meyrin
Chantal Henry et Armand Nicoud à Auvernier
Maurice Christe et Florence à Montfaucon
Joseph Henry à Perth, Australie
ainsi que les familles parentes et amies.
La célébration aura lieu en l’Eglise catholique de Peseux, le mardi 17 juin
à 15h30, suivie de l’incinération.
Suzanne repose au home de Cressier.
Un merci tout particulier au Docteur Aubert au Landeron ainsi qu’à tout
le personnel du home St. Joseph pour leur soutien et leur disponibilité.
En son souvenir, les personnes qui le désirent peuvent faire un don
pour les animations du home, CCP 20-2000-9, mention deuil
Madame Suzanne Henry.
Adresses de la famille: Sylviane Candinas-Henry Chantal Henry

Av. Ste-Cécile 13 Racherelles 14
1217 Meyrin 2012 Auvernier

Roger KREBS
1974 – 16 juin – 2014

40 ans que tu m’as quittée, mais tu es toujours dans mon cœur.
J’ai continué mon devoir avec courage et force,

pour récolter que haine et chagrin.
Ton épouse

132-268207

J’ai quitté ceux que j’aime,
j’ai rejoint ceux que j’ai aimés.

Ses enfants
Mary-Claude et Wolfgang Garelly-Pilloud,
leurs enfants et petits-enfants
Feu Nicole Jequier-Pilloud, ses enfants et petits-enfants
Yves et Eliette Pilloud-Gondouin, leurs enfants et petits-enfants
Annick et Eric Reichen-Pilloud et leurs enfants

Son beau-fils
Eric Jequier et son amie Madeleine

Sa sœur
Lucette Mestrallet et famille

Sa belle-sœur
Nelly Pilloud et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Daisy PILLOUD
née Jeanneret

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 94e année.
Les Brenets, le 14 juin 2014
La cérémonie sera célébrée le mardi 17 juin à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose notre maman.
Domicile de la famille: Annick et Eric Reichen

Rue du Lac 20, 2416 Les Brenets
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Paroisse
des Hautes-Joux ccp 23-3309-0, mention deuil Daisy Pilloud.
Un grand merci au personnel du home La Résidence, Billodes 40,
étage 2, pour sa gentillesse et son dévouement.

En souvenir de

Roger KREBS
1974 – 16 juin – 2014

Que tous ceux qui t’ont connu et apprécié
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton fils
Au revoir Capitaine.

Je te sais rassuré. J’ai bravé les tempêtes et les eaux glacées,
en gardant ton navire à flot.

Parfois dans le doute, mais sans dire un mot. L’espace d’un instant,
j’ai perdu ma route, juste le temps de prendre un peu de repos.

Je me suis battu, pour garder ma place,
en face les vautours, les pirates, les rapaces.

Un jour si Dieu le permet, à son tour et avec l’intérêt, ce sera lui,
ton petit matelot, le capitaine de ce merveilleux bateau.

132-268344

LE LOCLE
Chute d’un cycliste
Samedi à 21h50, un cycle conduit par un
habitant du Locle âgé de 35 ans circulait
rue Bournot, au Locle, en direction ouest.
A la hauteur du N° 33, il chuta lourdement
au sol. Blessé, il a été pris en charge par
une ambulance et conduit à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds.�COMM

NEUCHÂTEL
Motard blessé
Samedi à 21h40, une moto conduite par
un habitant de Neuchâtel âgé de 61 ans
circulait rue du Clos-de-Serrières, à
Neuchâtel, en direction d’Auvernier. A la
hauteur du N° 31, voulant éviter un
scooter qui avait ralenti et qui bifurquait à
gauche, le motard chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit en ambulance à
l’hôpital Pourtalès.�COMM

Choc et appel
aux témoins
Vendredi à 18h30, une petite voiture grise
descendait l’avenue des Cadolles à
Neuchâtel. A la hauteur du N°21, elle s’est
déportée sur la gauche et a heurté une
automobile conduite par un habitant de
Neuchâtel âgé de 37 ans qui circulait en
sens inverse. Le conducteur de la voiture
grise, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise au 032 889
96 00.�COMM

L’Association de la Vieille Ville
du Landeron, AVVL

a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Marcel MUTTNER
membre fondateur

Marcel a été la cheville ouvrière durant de nombreuses années
au sein de l’association et dans la mise sur pied et l’organisation

de la Brocante du Landeron.
Nous sommes extrêmement reconnaissants

pour tout ce travail accompli avec gentillesse et efficacité.
Nous garderons le souvenir d’un homme chaleureux, passionné

et dévoué.
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances

et toute notre sympathie.

LAC DE NEUCHÂTEL
Pas le droit d’utiliser
les voiles

Dans une bise établie l’«Oriette» a dû
par deux fois, ce week-end, porter assis-
tance à des bateaux en difficulté sur le
lac.

Le bateau de sauvetage du Service d’in-
cendieetdesecours(SIS)deNeuchâtela
procédé à son intervention la plus cu-
rieuse hier vers 13h30, au large du port
du Nid-du-Crô. «Un signal de détresse est
venu d’un bateau disposant à la fois de voi-
les et d’un moteur, et qui a eu une panne de
moteur. Personne à bord n’avait de permis
voile, sibienque l’équipagen’apasoséhisser
les voiles et a préféré appeler au secours»,
raconte l’officier de service du SIS.

Laveille,vers15h10, l’«Oriette»estéga-
lement intervenu au large du Nid-du-
Crô, pour porter assistance à un catama-
ran en difficulté. Dans les deux cas,
bateaux et navigateurs ont été ramenés à
terre sans casse ni bobo.� JMP

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de notre cher

Roland JEAN-MAIRET
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, par leur présence,

leurs messages, ou leurs dons, ont pris part à son chagrin
et lui ont apporté leur réconfort.

Un merci tout particulier à l’entreprise des Taxis Roland,
par son directeur Monsieur Fernando Cleto, pour l’hommage touchant

rendu à Roland, fondateur de l’entreprise.
Neuchâtel et St-Aubin, juin 2014.

028-749764

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

COL DU JAUN
Un motard jurassien perd la vie suite à une collision

Hier vers 14h30, une collision entre
une moto et une voiture au col du Jaun
(commune de Boltigen) a été annoncée
auprès de la police cantonale bernoise.
Selon les premiers éléments de l’en-
quête, le deux-roues descendait le col au
moment où il est entré, pour une raison
encore indéterminée, en collision fron-
tale avec une voiture circulant en sens
inverse. L’accident a eu lieu sur un tron-
çon rectiligne situé à proximité du lieu
dit «Eschihalte». Le motocycliste, un

Suissede36ansdomiciliédans lecanton
du Jura, a succombé à ses blessures sur
les lieux de l’accident malgré plusieurs
tentatives de réanimation des secours
immédiatement dépêchés sur les lieux.
Sa passagère, âgée de 29 ans, a été griè-
vement blessée et héliportée par la Rega
à l’hôpital. L’automobiliste de 43 ans
s’en sort quant à lui indemne. Le col du
Jaun a été totalement fermé à la circula-
tion pendant plusieurs heures. Une dé-
viation a été mise en place via Zweisim-

men - Château-d’Oex (VD). Outre la
police cantonale bernoise et la Rega,
deux ambulances ainsi que la police can-
tonale fribourgeoise ont été engagés du-
rant cette intervention. �COMM
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Ensoleillé avec
de la bise
Ce lundi, malgré quelques petites formations 
nuageuses dans le ciel, notamment l'après- 
midi, nous profiterons d'un temps sec et 
ensoleillé sur l'ensemble de notre région. Il 
ne fera pas très chaud avec pas plus de 22 à 
23 degrés prévus en plaine au meilleur de la 
journée. La bise restera soutenue et renfor-
cera la sensation de fraîcheur. Il fera plus 
doux en fin de semaine. 749.90
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LA PHOTO DU JOUR Le peloton du Tour de Suisse hier près de Lavorgo, lors de la 2e étape Bellinzone-Sarnen. KEYSTONE

SUDOKU N° 971

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° 970

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
FRANÇOISE KUENZI

Bien trop louche
«C’était bien, ta soirée?», vous

demandez en lui collant un bec
sur le front. En même temps et
en une demi-seconde, sans qu’il
ne remarque rien, vous reniflez
ses cheveux, son haleine et éva-
luez d’un coup d’œil le diamètre
de ses pupilles. «Ouais ouais, on a
fait des grillades au bord du lac.»

Ilest21h30et il rentre furieuse-
ment tôt pour un ado qui a con-
gé le lendemain et qui sort avec
ses copains. Bon, le temps est à
l’orage, mais quand même, c’est
louche. Non?

Parce que si, à 6 ans, votre
principale crainte était a) qu’il se
fasse kidnapper à la sortie de
l’école, b) qu’une auto le ren-
verse sur un passage piétons et
c) qu’il ne sache jamais ni lire ni
écrire, aujourd’hui vous crai-

gnez surtout les excès. «Heu, pas
d’alcool fort, hein!», dites-vous
quand il sort – à 16 ans, vous ne
pouvez plus lui dire «pas d’al-
cool» tout court. «Mais enfin,
fais-moi confiance!», qu’il vous
lance, un brin exaspéré.

Admettons. C’est vrai que lors
de la fameuse Fête des étudiants
(lire le billet précédent), lui et
ses copains étaient à l’heure pré-
vue au taxi de retour (vous). Ils
vous ont même dit bonsoir et
merci en bouclant leur ceinture.

Pire: en reprenant l’auto le len-
demain, vous avez regardé sur le
siège arrière. Ils avaient LEVÉ
LES APPUIE-TÊTE. Et comme
vous êtes incapable de les redes-
cendre, vous ne voyez plus rien
dans votre rétroviseur... Fran-
chement, c’est louche. Non?�

PUBLICITÉ

50 billets à gagner!
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Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours PAR INTERNET Tapez le SMS DUO TOB

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

___
___

___

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

Toboggan de La Vue-des-Alpes

CONCOURS

DÉLAI DE PARTICIPATION: DIMANCHE 22 JUIN À MINUIT

Spécial 3 courses adulte
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