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SANTÉ La droite en campagne contre la caisse publique PAGE 18

COUPE DU MONDE Le match de la peur a lieu ce soir (22h) à Manaus face au Honduras pour l’équipe
de Suisse. Les hommes d’Ottmar Hitzfeld ont leur destin en mains pour passer en 8es de finale du Mondial
brésilien. Battue 1-0 par l’Uruguay, l’Italie est éliminée du tournoi au profit des Sud-Américains. PAGES 23 À 27
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La Suisse fera tout pour ne pas
prendre l’avion comme l’Italie
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HUMOUR
Le rappeur de Marly Gomont
Kamini joue à Neuchâtel
En 2006, Kamini créait le buzz sur internet
avec le tube «Marly Gomont». Aujourd’hui,
le rappeur se consacre à la comédie. De
passage en Suisse, il nous parle de son
one-man-show qu’il joue au Casino Comedy
Club de Neuchâtel demain soir. PAGE 10
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Les parents continuent à courir
après les places en parascolaire
PÉNURIE Le canton de Neuchâtel compte
1900 places d’accueil parascolaire, alors qu’il
devrait en offrir 2500 cette année. Pour une
offre «satisfaisante», il faudrait 6000 places.

SYSTÈME D A Neuchâtel, des parents ont dû,
dans l’urgence, créer l’an dernier leur propre
structure d’accueil. Malgré les efforts de la
Ville, elle devra subsister cette année encore.

DIFFICULTÉS Certaines communes transpirent
davantage. La Chaux-de-Fonds peine
ainsi à trouver des locaux et du personnel.
Et l’accueil parascolaire lui coûte cher.... PAGE 3
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WIMBLEDON
Carton plein pour les Suisses
au tournoi de Wimbledon
Les Suisses ont frappé fort hier à Londres.
Roger Federer, Stan Wawrinka, Belinda
Bencic (photo) et Timea Bascinszy ont
tous passé le premier tour du tournoi
de Wimbledon. L’Espagnol Rafael Nadal
a aussi franchi la première haie. PAGE 29KE

YS
TO

NE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 25 JUIN 2014

2 FORUM

L’histoire des lettres est aussi celle des moyens d’existence de
ceux qui ont écrit.

Homère ne mendiait-il pas? Virgile et Horace n’étaient-ils
point flatteurs? Villon pillait. Balzac s’épuisait en faillites tan-
dis que Verlaine vivait d’expédients. Paul Valéry, souvent dés-
argenté, fut contraint, durant des lustres, de servir un vieillard.

Benoît Peeters consacre une emphatique et très pénétrante
étude («Valéry, Tenter de vivre», Flammarion) à l’Académi-
cien, au poète glorieux et mondain, à l’amoureux passionné, au
prosateur à la langue superbe, qui, cependant, rêva «d’un être
qui eût les plus grands dons – pour n’en rien faire, s’étant assu-
ré de les avoir». Parce qu’il était déjà trop tard? Me reviennent
en mémoire ses fameuses «Lettres sur la crise de l’esprit»
(1919): «Nous autres, civilisations, nous savons maintenant
que nous sommes mortelles. Nous sentons qu’une civilisation
a la même fragilité qu’une vie».

Lit-on encore Valéry disparu il y aura bientôt soixante-dix
ans? De quel poème se souvient-on en dehors du magnifique
«Cimetière marin», grand poème en décasyllabes: «L’argile
rouge a bu la blanche espèce/Le don de vivre a passé dans les
fleurs!/Où sont des morts les phrases familières/Tout va sous
terre et rentre dans le jeu».

La poésie est-elle une survivance? «Poésie, dans une épo-

que de simplification du langage, d’altération des formes,
d’insensibilité à leur égard, de spécialisation, est chose
préservée. Je veux dire que l’on n’inventerait pas au-
jourd’hui les vers. Ni d’ailleurs les rites de toute espèce».
Quelle actualité!

Auteur anachronique, disent certains,
comme Barthes, entre autres stupidités.
Je m’insurge devant ce jugement. A-t-on
idée de dire que le Parthénon, les Pyrami-
des, les Temples d’Angkor, la Divine Co-
médie de Dante, les symphonies de Mo-
zart ou les tableaux de Turner sont
anachroniques? Ce que nous aimons
dans les grandes œuvres, n’est-ce point
la Vérité que le Beau fait pressentir? Le
Beau est devenu suspect, ce qui en dit
long sur notre époque.

Valéry règne aux antipodes des facilités
et prétentions d’aujourd’hui auxquelles on accorde des fa-
veurs imméritées. Poète de haute tenue, exigeant, il a fait en-
trer la science dans son art. Comme le rappelle Peeters, Judith
Robinson note que pour aucun autre auteur français du siè-
cle passé, la science n’a autant compté.

«Patience dans l’azur!/Chaque atome de silence est la
chance d’un fruit mûr!». Sa fréquentation des savants l’a sti-
mulé plus que celles des écrivains: «J’envie ces hommes –
rien de semblable dans les lettres et les arts». Parmi les plus

célèbres: Einstein, auquel il voue une im-
mense admiration, «le seul artiste au mi-
lieu de tous ces savants; il développe son
incertitude et sa foi fondée sur l’architec-
ture (ou beauté) des formes».

Lorsque le père de la théorie de la relati-
vité est contraint à l’exil par l’arrivée au
pouvoir d’Hitler, il lui écrira: «Comme
vous êtes l’orgueil du monde pensant, vo-
tre sort est la honte du monde agissant».

Car toujours le poète doit défendre la li-
berté et l’honneur des vivants, dut-il poser
la plume pour mener le combat.

Lire ou relire l’auteur de la Jeune Parque,
ce n’est point seulement un émerveillement, c’est aussi une
cure d’altitude mentale et l’été et ses vacances sont alors une
aubaine!�

Dernier titre paru: «Les Pavillons de Salomon», roman, L’Age d’Homme

Paul Valéry ou vivre pour la poésieL’INVITÉ

FRANÇOIS
BERGER
AVOCAT,
ÉCRIVAIN

Car toujours le poète
doit défendre la liberté
et l’honneur
des vivants,
dut-il poser la plume
pour mener le combat.

PAYERNE Le deuxième vol d’essai de Solar Impulse. PHOTO ENVOYÉE PAR EMMANUEL GAMBARINI, DE CERNIER

LE CLIN D’ŒIL
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COURRIER DE LECTEURS

Que de temps perdu
Est-ce que le peuple évitera de commettre 2 fois
les mêmes erreurs? Je me réjouis déjà du 28!
Monsieur Perrin n’était-il pas déjà le candidat
idéal? Poudre aux yeux! Que de temps perdu!

in vino veritas

Enfin un scrutin
Cela pourrait (pour une fois) confronter ce
Monsieur à un scrutin populaire. Je note qu’en
six jours nos populistes ont cessé d’affirmer que
«le siège de Perrin» leur appartenait. C’est déjà
un bel effort démocratique. Perrin quant à lui
avait le mérite d’avoir été élu à Berne. Pour
Clottu, la question est: peut-on faire une carrière
par défaut?

Jibé

Tout roule
Monsieur Clottu à fait ses preuves au National,
il n’a pas de maladie comme Monsieur Perrin,
donc pour moi tout roule. (...)

Jan

Il a fait ses preuves?
Pouvez-vous seulement citer un sujet sur lequel
Clottu, qui selon vous a fait ses preuves, est
intervenu au Conseil national?

ygreca

Sérieux doutes
J’ai de sérieux doutes sur les promesses de collégialité de M.
Clottu. C’est fou cette tendance des loups UDC qui veulent
qu’on les prenne pour des agneaux quand il s’agit de briguer
un poste gouvernemental. Espérons que les petits chaperons
rouges ne se laisseront pas abuser.

Platon

Raymond Clottu
candidat à l’exécutif

Moins d’une semaine après la démission d’Yvan Perrin, le con-
seiller national Raymond Clottu se présente comme candidat au
gouvernement neuchâtelois. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

La Suisse
se qualifiera-t-elle
pour les huitièmes
de finale du Mondial?

Participation: 121 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
68% NON

32%

A télécharger gratuitement sur

Dossier
Retrouvez tous les articles,
les photos, les vidéos et
notre grand concours
dans notre dossier
«Mondial 2014» sur
Arcinfo.ch et sur
votre smartphone.
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VIRGINIE GIROUD

«Le bilan est cru et dur: nous
n’arriverons pas à créer les 800
places d’accueil parascolaire fixées
pour 2014.» Christian Fellrath,
chef du Service cantonal de la
protection de l’adulte et de la
jeunesse, ne cache pas les diffi-
cultés des autorités neuchâteloi-
ses à proposer des solutions de
garde aux parents qui tra-
vaillent, et dont les enfants sont
scolarisés. «Les communes pei-
nent à trouver des locaux, du per-
sonnel formé,etparviennentdiffici-
lement à dégager les budgets pour
ces structures.»

Résultat: alors que le canton
devrait proposer 6000 places
d’accueil parascolaire pour at-
teindre «un niveau d’offre satisfai-
sant», il n’en compte que 1900.
«Nous aurions dû atteindre 2500
places cette année, selon la loi sur
l’accueil des enfants. Or nous en
sommes loin», reconnaît Chris-
tian Fellrath.

Avant chaque rentrée d’août,
des dizaines de parents se re-
trouvent désœuvrés, sans solu-
tion de garde. Et sont contraints
de recourir au système D pour
sortir de l’impasse, en sollicitant
les grands-parents, des voisins,
une nounou. A Neuchâtel, des
parents ont dû mettre sur pied,
dans l’urgence, leur propre
structure d’accueil capable de
prendre en charge une dizaine
d’enfants du collège de La Pro-
menade.

Née l’an dernier, l’initiative a
sollicité un engagement énorme
de la part des géniteurs: «Cha-
que soir, la gestion de la structure

nous demande une à deux heures
de travail», explique Nadja Bir-
baumer, secrétaire et membre
fondatrice de La Pirouette, basée
rue du Tertre.

Les sept parents impliqués ac-
tivement dans ce lieu d’accueil
ont dû obtenir une autorisation
du canton et se plier aux nor-
mes strictes en vigueur, notam-
ment engager une directrice
formée. «Ça demande une éner-
gie folle. Mais le bilan est très posi-
tif au niveau humain. Nous avons
mis sur pied un programme heb-
domadaire proposant des activi-
tés avec les résidents d’un home,
de l’initiation à l’allemand et au
suisse allemand, des cours de
danse et de musique brésilienne.
Les enfants apprécient ce que
nous leur proposons.»

Structure de dépannage
L’immense travail fourni par

les parents pour faire vivre cette
structure de «dépannage» n’est
pas rémunéré, «sinon nous tour-
nerions à perte», indique Nadja
Birbaumer. «Nous touchons une
subvention de 8000 francs de la
Ville, ce qui nous permet de ne pas
faire de déficit.» Mais cette aide
ne permet pas d’adapter le coût
de la journéeenfonctiondureve-
nu des parents, «ce qui crée une
injustice sociale par rapport aux
familles inscrites dans les structu-
res subventionnées».

Une telle initiative de parents
est unique dans le canton. «Mais
ce n’est pas une solution définitive!
Nous avons relevé le défi durant
une année en espérant que, sur du
moyen terme, nous n’ayons plus
besoin de cette structure. Nous ai-
merions que des places se libèrent
pour nos enfants dans les lieux
d’accueil communaux.»

La Pirouette devra pourtant
subsister encore une année. «La
Ville a fait des efforts, et la situa-
tion s’est améliorée», reconnaît
Nadja Birbaumer. «Mais des pla-
ces continuent à manquer pour les
bassins scolaires de La Promenade
et du collège des Parcs.»

Du côté de l’administration
communale, on constate que «la
situation s’est détendue à Neuchâ-
tel pour l’accueil parascolaire», in-
dique Charlotte Nilsson, cheffe
du Service de l’accueil de l’en-
fance. «Le nombre de places pro-
posées par la Ville atteint pratique-
ment l’objectif cantonal, soit un

taux de couverture de 15% des en-
fants scolarisés.»

Difficultés dans le Haut
Christian Fellrath constate que

la Ville de Neuchâtel a fait
preuve d’une «grande créativité
pour créer des places d’accueil, en
développant par exemple une
structure dans une ancienne cha-
pelle». Il admet que «des efforts se

font dans toutes les communes. Il y
a une pression des familles qui ont
besoin de solutions. Mais certaines
localités rencontrent des difficul-
tés.»

C’est principalement le cas de
La Chaux-de-Fonds, où la situa-
tion de l’accueil parascolaire est
très tendue (notre édition du
17 mai). «Nous sommes partis de
zéro et nous devons atteindre 515

places à fin 2015», explique Jean-
Pierre Veya, conseiller commu-
nal en charge de la Jeunesse. «A
fin 2014, nous aurons créé 360 pla-
ces en deux ans. Mais il manquera
encore plus de 150 places.»

La Chaux-de-Fonds fait face à
trois difficultés: «Il n’est pas évi-
dent de trouver des locaux adaptés
dans les quartiers adéquats. Nous
peinons également à recruter du

personnel formé, car le marché du
travail s’est asséché en raison des
nombreuses places créées dans ce
domaine.»

Enfin, le conseiller communal
ne cache pas le «problème finan-
cier» que cela représente: «En
moins de dix ans, nous sommes
passés, pour le préscolaire et le pa-
rascolaire, de 1,5 à 8,5 millions de
francs de charges.»�

GARDE D’ENFANTS Le canton de Neuchâtel ne réussira pas à créer les 800 places
d’accueil parascolaire prévues pour 2014. Des parents recourent au système D.

Quand la débrouillardise s’impose

Des élèves du collège de la Promenade fréquentent La Pirouette à la sortie de l’école. La structure a été mise sur pied par des parents n’ayant pas
obtenu de solution de garde dans les lieux d’accueil de Neuchâtel. Ils ont concocté un riche programme hebdomadaire pour leurs bambins. DAVID MARCHON

Y a-t-il vraiment plus d’un an d’attente
dans les crèches du canton? En réalité, les
autorités n’en savent rien. La faute à un
système qui, jusqu’alors, n’était pas centra-
lisé. Pour en finir avec ce flou, le canton
de Neuchâtel gérera lui-même, dès l’an-
née prochaine, les inscriptions et les listes
d’attente des lieux d’accueil préscolaires,
pour bambins de zéro à quatre ans.

«Auparavant, nous n’avions aucune maî-
trise sur la manière dont les inscriptions
étaient prises en compte. Chaque structure
gérait sa liste comme elle le voulait», expli-
que Christian Fellrath. «Désormais, nous
pourrons assurer un traitement équitable et
faire en sorte que seuls les enfants inscrits ob-

tiennent une place, par ordre d’inscription.
Avec des exceptions pour les fratries.»

La démarche vise aussi à épurer les lis-
tes: «Des parents s’inscrivent parfois dans
plusieurs lieux d’accueil pour multiplier les
chancesd’obteniruneplace.Ououblientdese
désinscrire alors qu’ils ont trouvé une solu-
tion. La centralisation permettra de connaî-
tre réellement l’intensité de la demande.»

Le canton prend également des rensei-
gnements sur les taux d’activité des pa-
rents: «Il y a une volonté politique de don-
ner la priorité aux familles dont les deux
parents travaillent, par rapport à celles qui
recourent à la crèche pour sociabiliser leur
enfant.»

Christian Fellrath indique que, contrai-
rement au parascolaire, «l’offre des crèches
est actuellement bien répartie et couvre gros-
so modo les besoins. Depuis un an et demi,
des crèches nous annoncent qu’elles ont de la
place.» Le 30% de couverture fixé par les
autorités sera atteint fin 2014. Le canton
proposera alors 2000 places préscolaires.

A Neuchâtel pourtant, «il manque encore
des places pour les bébés», annonce Char-
lotte Nilsson. Selon elle, le taux de couver-
ture de 30% n’est pas suffisant dans les
centres urbains. Les députés au Grand
Conseil entendront-ils son message? Ils
débattront cet automne des objectifs à at-
teindre pour les années 2015 à 2020.�

Le canton veut contrôler les listes d’attente

�«On aurait
dû atteindre
2500 places.
On en est loin.»

CHRISTIAN
FELLRATH
CHEF DU SERVICE
CANTONAL
DE LA JEUNESSE

Comme nous l’avons annoncé
hier, les représentants des em-
ployeurs et des employés du sec-
teur de la santé publique neuchâ-
teloise sont tombés d’accord
pour revoir la grille salariale à la
baisse, ainsi que le demandait le
Conseil d’Etat. Mais il n’y aura
aucune diminution de salaire.

Les partenaires sociaux liés à la
convention collective de travail
CCT 21 avaient ouvert des négo-
ciations au début de l’année. Ob-
jectif: répondre à la demande du

gouvernement de contenir –
dans le domaine de la santé
comme dans tous les secteurs pu-
blics –, l’augmentation automati-
que de la charge salariale à hau-
teur de 0,5% (non compris
l’inflation et à effectifs cons-
tants), en lieu et place du 1% pro-
jeté, qui entraîne des coûts jugés
insupportables par le Conseil
d’Etat.

Les discussions ont abouti sur
un accord qui modifie la CCT 21.
Il prévoit le maintien des éche-

lons automatiques annuels, mais
à partir du 1er juillet de chaque
annéeetnonplusdu1erjanvier.Il
prévoit aussi une réduction glo-
bale de la charge salariale de 0,5%
au 1er juillet 2015. Mais en tous
les cas, les salaires bruts nomi-
naux «actuels» seront garantis.

Au final, cet accord permettra
aux institutions de santé, et donc
à l’Etat, d’économiser (ou plutôt
de dépenser moins que prévu)
pour 1,5 million de francs par an-
née. Ce montant sera toutefois

«mangé» par des rattrapages sa-
lariaux, conformément à une dé-
cision du Tribunal fédéral qui a
jugé que l’entrée en vigueur de la
grille salariale unifiée, en 2007, a
débouché sur des inégalités sala-
riales.Aprèsnégociationslàaussi,
le coût annuel supplémentaire
pour les institutions s’élèvera à
environ sept millions de francs
par année.

Ce montant ne comprend pas
les quatre millions de francs au
total, versés une fois, aux 170 em-

ployés de l’Hôpital neuchâtelois
qui avaient recouru en 2009 au-
près du Tribunal fédéral. Soit un
versement unique, et en
moyenne, de 23 000 francs par
personne.

Au terme de leurs négociations,
employeurs et employés se sont
engagés à reconduire la CCT 21
jusqu’en 2020, et donc à mener
des négociations en vue de son
renouvellement pour la période
2017-2020. «Les parties ont affi-
ché leur volonté de revoir certains

mécanismes du système salarial, de
sorte à contenir l’augmentation de
la masse salariale, dans l’esprit de
la demande émise par le Conseil
d’Etat», indique Pierre Coullery,
secrétaire général de la CCT 21.

Cette convention collective
touche5400personnes: lescolla-
borateurs de l’Hôpital neuchâte-
lois, du Centre neuchâtelois de
psychiatrie, de Nomad (soins à
domicile) et de l’Association des
établissements et maisons pour
personnes âgées.�PHO

CCT SANTÉ 21 A la demande du Conseil d’Etat, la convention collective de travail a été revue et corrigée.

Les partenaires sociaux modifient la grille salariale à la baisse
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GRAND CONSEIL La décision sera soumise au peuple avant la fin de l’année.

Les ministres inaptes pourront
être démis de leurs fonctions
DELPHINE WILLEMIN

Neuchâtel est le premier can-
ton romand à se doter d’outils
pour destituer ses ministres.
Afin d’éviter de nouvelles «af-
faires» à la tête de l’Etat, le par-
lement a accepté hier, par 96
voix contre 16, de modifier la
Constitution cantonale et la loi
d’organisation du Grand Con-
seil, pour pouvoir écarter les
membres du Conseil d’Etat si
les circonstances le réclament.
Le plénum devra se prononcer
une nouvelle fois sur le sujet,
en seconde lecture, lors de sa
session de septembre. Et
comme on touche à la Consti-
tution, le peuple aura le der-
nier mot, d’ici à la fin de l’an-
née en principe.

Procédure exceptionnelle
Pour ne pas avoir à gérer une

nouvelle affaire Hainard, l’hé-
micycle était largement acquis à
ces nouveaux outils, qui décou-
lent d’ailleurs de la commis-
sion d’enquête parlementaire
(CEP) créée lors de cette af-
faire. Les oppositions sont sur-
tout ressorties des rangs PLR, à
commencer par Philippe Hae-
berli, qui a appelé sans succès à
refuser l’entrée en matière. Il a
jugé cette loi superflue et dé-
ploré qu’elle ne s’applique pas
aux membres du législatif.

Comme il s’agit d’un outil dé-
licat, qui permet de défaire la
volonté populaire, la procédure
doit rester exceptionnelle.
«Nous espérons que cette loi ne
sera jamais appliquée», a relevé
Alain Ribaux, président du
Conseil d’Etat. Si l’exécutif
était favorable au projet, le mi-
nistre s’est permis un zeste
d’ironie: «Comment tresse-t-on
joyeusement la corde avec la-
quelle on pourrait être pendu!»
Quant à Philippe Kitsos (Les
Verts), il a insisté sur les fonde-

ments d’un tel instrument: «Ce
n’est pas comme dans la Grèce
antique où l’on avait des moyens
comme l’ostracisme, on n’est pas
dans cette idée-là, mais dans
l’idée de garantir le bon fonction-
nement des institutions.» Pour
ne pas légiférer à la légère, un
avis de droit avait d’ailleurs été
demandé au professeur Pascal
Mahon, de l’Université de Neu-
châtel.

Majorité qualifiée
nécessaire
La procédure est assortie de

garde-fous. «Il faut des manque-
ments extrêmement graves, qui
rendent le conseiller d’Etat indi-
gne de sa fonction» pour procé-
der à une destitution, a relevé
Michel Bise (PS), rapporteur
de la commission législative
chargée d’élaborer le projet.

Une destitution peut être de-
mandée lorsqu’un conseiller

d’Etat enfreint gravement les
devoirs de son mandat ou porte
gravement atteinte à la dignité
de sa fonction, intentionnelle-
ment ou par négligence. Un
conseiller d’Etat peut aussi être
révoqué s’il se trouve dans l’in-
capacité durable d’exercer son
mandat, par exemple s’il est
dans le coma pendant une du-
rée prolongée.

Seules de hautes autorités ont
la compétence d’engager une
telle procédure: le Conseil
d’Etat lui-même, le bureau ou
la commission législative du
Grand Conseil.

Cette «destitution pour de jus-
tes motifs» est possible à une
majorité des trois quarts des
membres du Grand Conseil,
comme l’a proposé le gouver-
nement, faisant ainsi appel à la
prudence. Cette question est
l’un des rares points qui a soule-
vé le débat: au départ, la com-
mission proposait une majorité
de trois cinquièmes. Pour évi-

ter que ce dispositif soit l’otage
d’un groupe politique majori-
taire, le plénum a préféré rele-
ver la barre.

Si le Grand Conseil refuse
d’engager la procédure ou de
conclure à la destitution, lors-
que la demande émane du
Conseil d’Etat, la démission de
quatre de ses membres en-
traîne automatiquement la dis-
solution de ce dernier.

Même principe à l’étude au
niveau communal
Autre atout de ce dispositif,

selon Michel Bise, il pourrait
avoir un caractère préventif.
En effet, parmi les huit cantons
qui connaissent déjà une pro-
cédure de destitution en
Suisse, aucun n’a dû l’appliquer
à ce jour.

Afin d’introduire le même
principe pour les conseillers
communaux, une modification
de la loi sur les communes est
en consultation.�

Le gouvernement fonctionne à quatre depuis la démission de l’UDC Yvan Perrin. CHRISTIAN GALLEY

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
Nomination à la présidence confirmée
Comme nous l’avons révélé jeudi dernier, Pauline de Vos Bolay sera la
nouvelle présidente du conseil d’administration de l’Hôpital neuchâtelois,
a annoncé hier le Conseil d’Etat. Elle entrera en fonction le 1er octobre, en
lieu et place du conseiller d’Etat Laurent Kurth, qui occupe ce poste à titre
provisoire. Agée de 56 ans, et déjà présidente du conseil d’administration
de l’Hôpital du Jura, Pauline de Vos Bolay dispose d’une vaste expérience
dans le domaine hospitalier (Hôpitaux universitaires genevois, Hôpital
fribourgeois) et des administrations publiques (Etat de Genève).�RÉD

CONSEIL D’ÉTAT

Laurent Favre se déclare prêt
à remplacer Yvan Perrin

Cette fois, c’est officiel: le con-
seiller national PLR Laurent Fa-
vre nous a confirmé hier après-
midi qu’il était prêt à aller au
Conseil d’Etat pour y remplacer
Yvan Perrin. Son parti devrait le
désigner officiellement le 2
juillet prochain et, sauf surprise
de dernière minute, personne
ne devrait contester ce choix.

«J’ai la ferme volonté de m’enga-
ger pour mon canton», nous a-t-il
expliqué, «et le Département à re-
prendre comprend mes thèmes po-
litiques quotidiens: énergie, trans-
port, développement territorial et
agriculture au sens large. Ainsi
mes connaissances de ces domai-
nes me permettraient d’être rapi-
dement opérationnel.»

Laurent Favre est en effet
membre de la commission de
l’énergie, de l’aménagement du
territoire et de l’environnement
du Conseil national et a suivi de
près les dossiers de la H20 et du
RER neuchâtelois au niveau fé-
déral. Par ailleurs, il a dirigé du-
rant douze ans la Chambre neu-
châteloise d’agriculture. Il est
actuellement président de Swiss
Engineering et de l’Interprofes-
sion de la vigne et des vins suis-
ses. Fils d’agriculteur et ingé-
nieur agronome HES, Laurent
Favre a 41 ans et siège au Conseil
national depuis 2007. Originaire
de Val-de-Travers, il habite à
Corcelles-Cormondrèche.

Le 28 septembre, il devrait no-
tamment affronter le candidat

UDC qui sera désigné ce soir et
qui devrait être le conseiller na-
tional Raymond Clottu. Or
l’UDC prétend que le siège
d’Yvan Perrin lui revient «légiti-
mement», comme l’a expliqué la
semaine dernière son président
Hughes Chantraine.

«Il s’agit d’une élection à la majo-
ritaire», réplique Laurent Favre.
«spécialement conçu pour l’élec-
tion de personnalités capables de
rassembler les forces politiques.
C’est ainsi qu’Yvan Perrin a été élu
en 2013. Les partis n’ont pas un
droit sur des sièges. Le peuple est
souverain.»

Le conseil national explique
par ailleurs qu’il ne sent pas
comme un handicap de n’avoir
jamais siégé dans un exécutif:
«En douze ans de direction exécu-
tive à la Cnav, j’ai acquis une forte
expérience de gestion d’équipe et
de projets. Je suis rompu à la ges-
tion des intérêts divergents et à la
recherche de solutions productives
et communes.»

Concernant la lourdeur de la
charge, Laurent Favre avoue
s’être «sérieusement posé la ques-
tion de (ses) limites au stress»
mais pense qu’il est «habitué aux
fortes charges de travail et, Dieu
merci, ma santé est bonne.»

Enfin, le candidat, s’il est élu,
ne veut pas conserver son man-
dat de conseiller national,
même pour un an, et souhaite se
consacrer exclusivement à son
département.�NWI-FRK

AFFAIRE ROCCHI

Le Ministère public renonce
à faire lever les scellés

Le Ministère public neuchâte-
lois ne fera pas recours dans l’af-
faire Ludovic Rocchi. Mais il s’in-
terroge sur le poids de la presse.

Le 13 août 2013, le Ministère
public a mené des perquisitions
chez le journaliste du «Matin» à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que
dans sa chambre d’hôtel à Locar-
no, pour déterminer d’où il tirait
ses informations au sujet du pro-
fesseur de l’Université Sam Blili,
auteur d’un plagiat partiel. En
maidernier, leTribunaldesmesu-
res de contrainte de La Chaux-
de-Fonds désavouait le Ministère
public, jugeant ces perquisitions
illicites, car «elles ne respectaient
pas le principe de proportionnalité,
la liberté de la presse devant primer
sur les nécessités de l’enquête».
Aussi, la cour refusait la levée des
scellés sur le matériel informati-
que du journaliste.

Dans un communiqué publié
hier, le procureur général Pierre
Aubert indique que le Ministère
public renonce à recourir contre
ce refus de levée des scellés. Il ad-
met que cette affaire ne présente

«sans doute» pas le caractère ex-
ceptionnel qu’exige la Cour euro-
péenne des droits de l’homme
pour justifier une telle enquête,
en particulier la levée des scellés.
La jurisprudence de cet organe
supranational estime qu’il faut
descirconstances toutà faitparti-
culières pour que l’intérêt public
à la préservation du secret de
fonction l’emporte sur la liberté
d’expression. Notion sur laquelle
sefondent la libertédelapresseet
la protection des sources.

Le Ministère public «n’en pense
pas moins que cette manière de
voir, très favorable à la presse et, en
définitive, aux fonctionnaires qui
choisissent de court-circuiter leur
hiérarchie en portant des questions
internes sur la place publique, n’est
pas non plus sans poser de problè-
mes susceptibles de nuire au bon
fonctionnement d’une société dé-
mocratique (...).»

Laplaintepénalepouratteinteà
l’honneur et violation du secret
de fonction, déposée par le pro-
fesseur de l’Uni, n’a pas encore
été traitée sur le fond.�DWI -ATS

«Je suis déçue, car j’aurais souhaité faire passer cette loi concoctée
par mon ex-collègue Yvan Perrin.»

C’est par ces mots que s’est conclu, hier soir, le débat sur le
projet de loi sur les chiens. Ils ont été tenus par la conseillère
d’Etat Monika Maire-Hefti, qui a hérité du dossier. Et si la
ministres’estexpriméeainsi, c’estparceque leGrandConseil,
au terme d’un débat un peu surréaliste, a refusé la loi par 102
voix contre 8.

Alors qu’une majorité s’était dégagée lors du travail en com-
mission, comment en est-on arrivé là?

On peut résumer le débat à deux grandes questions: jusqu’à
quel point les propriétaires de chien doivent-ils assumer les frais
queleuranimaloccasionne?Etjusqu’àquelpointl’Etatdoit-il in-
tervenir, par exemple en termes de prévention des morsures?
Ce débat fut long, avec l’étude d’une multitude d’amendements,
etmêmeunesuspensiondeséance,alorsquelesmontantsenjeu
étaient somme toute peu élevés. Mais voilà, il y a 10 000 chiens
dans le canton. Et le projet de loi sur les chiens avait débouché
surlelancementd’unepétitionquiarecueilliplusde5000signa-
tures (notre édition du 29 avril), ce qui annonçait un probable
référendum selon les décisions prises.

En définitive, à force de modifier les modifications qui avaient
été apportées au projet initial, à coup d’une demi-réduction de
taxe par-ci, d’une légère hausse par-là, à coup de votes une fois à
gaucheetunefoisàdroite, touslesgroupesontconsidéré–pour
des raisons différentes – que le texte final ne leur convenait pas.

Pas de loi, pas de référendum. L’avenir dira si le travail fourni
par les services cantonaux, le Conseil d’Etat et le Grand Conseil
seraexploitéd’unemanièreoud’uneautre.Cardesquestionsde-
vront de toute façon trouver réponses.�PHO

Chiens: non à tout

Les 44 membres de l’ordre judiciaire ont tous été réélus par le
Grand Conseil. Non sans quelques discordances: le groupe socia-
liste a demandé que l’élection soit reportée de manière à faire la
lumière «une fois pour toutes» (Martine Docourt Ducommun)
sur la situation du procureur Renaud Weber.

Comme nous l’avons signalé (notre édition du 25 mars), ce der-
nier, pour des raisons familiales, réside à la fois, si l’on peut dire, à
Neuchâtel et dans un autre canton. Une situation qui, selon deux
anciens avis de droit, le rendrait inéligible. Tel n’est pas l’avis de la
commission judiciaire, ni du conseil de la magistrature, qui se
sont penchés sur la situation du procureur et qui ont conclu à son
éligibilité.Lereportdel’électionaétérefusépar77voixcontre30.

Au final, deux magistrats ont obtenu très nettement moins de
voix que les autres: Renaud Weber, pour les raisons évoquées ci-
dessus,etleprocureurNicolasFeuz(68voixseulement),sanction-
népour lespropos«anti-autoritéspolitiques»qu’il avait tenussur
le réseau social Facebook (notre édition du 7 juin).

Leparlementcantonalaparailleurséluunnouveaujugeàlacour
de droit public en la personne d’Alain Tendon.�PHO

Magistrats réélus

�«Nous espérons que cette loi
ne sera jamais appliquée.»

ALAIN RIBAUX PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTAT



<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_q8rq2W0clwREEwc8QNP-vGDjEFTc56xqW8DUv27HswWBVEnPnEs6STCUUnthboGTJA0xsaFaLtp-n7IAA_TWE8dLZCE7IvbKm-7webDmhe3IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2tbAwNAMALvzQTQ8AAAA=</wm>
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10%
JEUDI

26 JUIN 2014 10% VALABLE AUSSI EN LIGNE.
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Camping-cars - Caravanes
VENTE - RÉPARATIONS -
MAGASIN ACCESSOIRES
CHOIX PERMANENT

TECHNOCAMP
Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 40 50 - technocamp@bluewin.ch
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St-Imier  
 

Amanda, mas-
seuse profes-
sionnelle pour 
vous relaxer, 
mardi au sa-
medi 

 

079 846 37 36 

<wm>10CFXKsQ7CMAwA0S9ydHZjE9cj6lYxIPYsVWf-fwK6MZx0w9v38sbVfXu8tmcp4KL4yKyh0ZbbKOu07F6EYWhfSXVLj_jzYgMWmD8jhBiTlO9rTszb-zg_Q6K9RXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0MLWwtAQAvadwHA8AAAA=</wm>

Duvet d‘oie blanc 160/210 cm
Duvets neufs d‘oie pur europ. 90% blanc Fr.179.00
Coussins 65/100 cm
en plumes Fr. 39.00
Drap housses
blanc et couleur, 90/200 cm Fr. 19.50
Drap de lit blanc, 180/290 cm Fr. 18.50
Garniture de lit
Satin-Coton, 160/210+65/100 cm dés Fr. 24.50
Linge de plage couleur, 75/150 cm dés Fr. 14.50

Linge éponge blanc extra fort
Lavette, 30/30 cm Fr. 1.20
Linge éponge, 50/100 cm Fr. 4.80
Drap de douche, 70/140 cm Fr. 9.90
Drap de bain, 100/150 cm Fr. 16.50
Tapis de bain, 50/75 cm Fr. 8.00
Linge de cuisine et Nappage
Linge de cuisine mi-fil, 45/90 cm Fr. 3.80
Serviette blanc, 50/50 cm Fr. 4.20
Linge de Table div. grandeur dés Fr. 18.00

Polyexpo SA

rue des Crêtets 153

2300 La Chaux-de-Fonds

Leinenweberei Bern AG®

Tissage de Toiles Berne SA
3000 Bern 22, Wylerringstrasse 46, Postfach 401
Tel: 031 340 85 85 / e-mail: info@lwbern.ch

GRANDE VENTE DE LINGE DE FABRIQUE
MERCREDI 25 ET JEUDI 26 JUIN 2014

à partir de Fr. 50.00 vous recevrez

un beau cadeau!

Heures d‘ouvertures:

Mercredi
08.30 – 18.30

Jeudi
08.30 – 17.00
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Invitation
à la population

Nous avons le plaisir de vous inviter
à participer à la conférence-débat
organisée par urbaine.ch:

ECOQUARTIER
Un habitat de qualité à loyer

modéré: rêve ou réalité?

Le jeudi 26 juin 2014 à 19h30
CIFOM - rue Klaus 1

Le Conseil Communal
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MANUFACTURE D’HORLOGERIE
CRÉATION - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE

DE MOUVEMENTS À HAUTES COMPLICATIONS

Tournés vers une culture horlogère authentique et innovante,
afin d’assurer notre développement, nous recherchons:

Un(e) Contrôleur(euse) Technique
Souhaitant s’investir dans une équipe jeune pour effectuer

les opérations de contrôles techniques et esthétiques permettant
de garantir la conformité des produits.

• Au bénéfice d’une formation technique et d’une expérience
similaire d’au minimum 2 ans.

• A l’aise avec les outils informatiques, les instruments de mesures
et de contrôle (videocad).

• Dynamique, motivé(e), organisé(e) et ayant de véritables
connaissances techniques.

• Capable d’appliquer des critères esthétiques concernant des
composants de produits haut de gamme.

• Maîtrise du français écrit et parlé. Anglais serait un plus.

Un(e) Contrôleur(euse) Montres
• Au bénéfice d’une formation technique en horlogerie, minimum

CFC ou CAP.
• Connaissances des méthodes de finitions et de décoration; bon

esprit d’analyse et d’équipe.
• Expérience dans le même domaine; maîtrise des outils de

mesures; permis de conduire.

Un(e) Technicien(ne) montage Boîtes
• En charge de l’assemblage d’éléments d’habillage.
• Une connaissance du milieu de l’habillage et de l’achevage étant

souhaitable, le poste proposé donnera une certaine autonomie à
la personne qui saura prendre des initiatives et fera preuve d’un
bon esprit d’analyse.

Un(e) Angleur(se)
• Dextérité et aisance manuelles ; Concentration et goût prononcé

pour un travail de qualité
• Expérience indispensable ; Poste à pourvoir de suite ou à

convenir

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant aux profils
recherchés.

MANUFACTURE CLARET SA
RUE DU SOLEIL D’OR 2, CASE POSTALE 756

CH-2400 LE LOCLE
www.manufactureclaret.com

Cherchez le mot caché!
Augmenter le mérite, 
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agent
Avril
Cerneau
Climat
Cohérent
Concave
Coquille
Corégone
Cotillon
Diction
Docile
Dopage
Dressing

Limite
Lirette
Loriot
Lourer
Luciole
Luth
Lycra
Magie
Matinée
Onze
Palmier
Parade
Patelin

Pigeon
Raglan
Redoux
Rough
Store
Toutime
Vanda
Vendre
Verser
Viorne
Zinc

Egard
Etang
Gardon
Gentiane
Glamour
Gorille
Heure
Jeu
Kit
Lambick
Légale
Leipoa
Lento

A

C

D

E

G

H
J
K
L

M

O
P

R

S
T
V

Z

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

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

I G N I S S E R D N T K O E A

Z E M C J E U N I N T T D R G

L I R V A O E L E V I O R N E

L A U U L V E R L L U L A E N

S T O R E T E D L X I T G A T

R O M C A H Z O I L E C R U G

E G A P O D N N U C Y K O O P

S V L C I R O O Q H T C R D A

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

E N A I T N E G C U L B O A M

V D S M L U C I O L E M U N I

P A R A D E E P E N M A G I E

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

DIVERS OFFRES D’EMPLOI

AVIS OFFICIEL

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
fonctionne
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
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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LE LOCLE Les organisateurs du Rock Altitude dévoilent l’affiche complète.

Le rock fait de la place à l’electro
LUCIEN CHRISTEN

On savait déjà que la structure
en bois de la patinoire du com-
munal du Locle allait être mise à
rude épreuve avec les vibrations
sonores conséquentes de Con-
verge et de Morcheeba vendredi
et samedi 15 et 16 août pro-
chain, lors de la neuvième édi-
tion du Rock Altitude Festival.

Les amateurs de metal percu-
tant et technique étaient donc
déjà aux anges. C’est maintenant
au tour des mélomanes qui ne
dansent pas que le «pogo» (réd:
sauter sur place en secouant la
tête sur les rythmes endiablés
des guitares électriques) de se ré-
jouir. Les organisateurs de la ma-
nifestation viennent en effet de
dévoiler l’intégralité de la pro-
grammation, avec quelques nou-
veautés de genres qui surpren-
dront sans doute les aficionados
du rendez-vous, habituellement
presque cent pour cent rock.

Têtes d’affiche electro
«Le festival a toujours été orienté

rock, metal et electro, mais c’est ef-
fectivement la première année où
l’on a deux têtes d’affiche electro»,
précise Mikaël Zennaro, vice-
président du festival. Doit-on
voir ici un changement d’impor-
tance dans la ligne du festival?
«Pas du tout!», rétorque le vice-
président en riant. «En fait, c’est
surtout parce que la soirée du jeu-
di est toujours un peu plus difficile
à remplir que les autres. En neuf
ans d’existence, on n’a jamais dé-
passé les 700 entrées payantes. Ce
record remonte à l’année passée,
lors du passage des Tambours du
Bronx», détaille-t-il. «On devait
donc trouver une solution à ce phé-
nomène et on a choisi de mettre
une tête d’affiche electro, c’est un
peu un test cette année, on verra ce
que ça donne.»

Pour un test, les frères Zennaro
(le frère de Mikaël, Fabien, est le
président du festival) ont mis la
barre plutôt haute. Ce n’est pas
moins que les Américains de
The Glitch Mob qui feront dan-
ser les amateurs de grooves in-
candescents et mélodiques jus-

qu’au bout de la nuit. Les
morceaux des Américains ont
notamment été utilisés dans les
films «The Amazing Spider-
man» et dans le prochain «Sin
City: A Dame to Kill For».

Cette première soirée sera
complétée par le trio suédois de
Truckfighters et leur «batterie

marteau-pilon, accompagnée de
lignes de chant planantes», ainsi
que par trois formations helvéti-
ques. «On met un point d’honneur
à faire la part belle aux groupes ré-
gionaux», explique encore Mi-
kaël Zennaro. C’est donc le rock
stoner des Lausannois de
Monkey3, le pop rock des Neu-
châtelois de The Rambling
Wheels et le grunge des Vevey-
sans de Forks, qui représente-
ront dame Helvétie lors de cette
première soirée.

Du jamais vu
Le grand coup des frangins

Zennaro cette année, c’est la
programmation du vendredi.
«Le vendredi, c’est traditionnelle-
ment la soirée metal. Cette année,
on a réussi à faire une affiche qui
est presque du jamais vu dans un
festival. Pour vous donner une
idée, le Hellfest (réd: parmi les
plus grands festivals de metal en
Europe) n’a rien à nous envier!»,
se pavane le vice-président.

Et pour cause, les Américains
de Down, dont le leader, Phil
Anselmo, n’est autre que l’ancien
chanteur du groupe Pantera, les
Américains de Boston Con-
verge, véritables «architectes du
chaos et de la démesure sonore» et
d’autres Américains, les musi-
ciens de Red Fang, révélation de
ces dernières années en matière
de heavy rock, se succéderont
sur la scène principale. Plusieurs
groupes suisses seront égale-
ment de la partie, qui s’annonce
d’ores et déjà survoltée.

Pour la dernière soirée, le sa-
medi, les organisateurs tentent
également un test. «Nous avons
remarqué que les afters de cette
dernière soirée ne marchaient pas
beaucoup. On a donc choisi de
mettre un groupe plus jeune et
dansant en tête d’affiche, dans l’es-
poir de garder les spectateurs plus
longtemps après la fin du concert.»
Et ce sont les Australiens de
New World Sound, dont le clip
«Flute» a été visionné plus de

25 millions de fois sur Youtube,
qui se chargeront de séduire la
foule. L’exercice sera sûrement
facilité puisque les Anglais de
Morcheeba auront déjà chauffé
la patinoire, aidés par la sensa-
tion suisse de l’année, la pop des
Lausannois de Kadebostany. Au-
tres Suisses de la soirée: le beat-
boxeur chaux-de-fonnier Koqa,
lesgrungesgenevoisdeDisagony
et l’humour grinçant des incon-
tournables Petits Chanteurs à la
gueule de bois.

Avec un budget d’un demi-mil-
lion de franc (en constante aug-
mentation), les organisateurs ont
su amener des artistes qui ont de
quoi attirer la foule. Pour rappel,
l’année dernière, pour la pre-
mière fois depuis la création du
festival, une soirée avait affiché
sold out, avec 3000 entrées.�

L’electro des Américains de The Glitch Mob sera en tête d’affiche de la première soirée du neuvième Rock Altitude Festival. Show garanti! SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudredi musical. La
deuxième session des
Jeudredis musicaux aura lieu au
kiosque à musique du parc des
Crêtets, demain dès 17h30. S’y
produiront Viva Pinata (rock
stoner), Nowane (pop, folk,
rock) et So Deadly Unserious
(rock).
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Rock Altitude Festival:
Au Communal du Locle du jeudi 14
au samedi 16 août. Tous les détails sur
www.rockaltitude.ch

INFO+

JEUDI 14 AOÛT 2014

THE GLITCH MOB
TRUCKFIGHTERS

THE RAMBLING
WHEELS

MONKEY3
FORKS

VENDREDI 15 AOÛT 2014

DOWN
CONVERGE
RED FANG

KRUGER
IMPURE WILHELMINA

KUNZ
ABRAHAM

HEROD

SAMEDI 16 AOÛT 2014

MORCHEEBA
KADEBOSTANY
NEW WORLD

SOUND
DISAGONY

LES PETITS CHANTEURS
À LA GUEULE DE BOIS

KOQA
MISSISSIPI DRUM

MACHINE
STATIC RECORDS

www.rockaltitude.ch

PATINOIRE - LE LOCLE
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�«L’affiche du
vendredi soir,
c’est presque
du jamais vu
en festival!»

MIKAËL ZENNARO
VICE-PRÉSIDENT
DU ROCK ALTITUDE
FESTIVAL

L’amicale Kleinschnittger a choisi les
Montagnes neuchâteloises comme cadre
de sa sortie annuelle. L’occasion, pour le
public, d’admirer ces voiturettes cons-
truites en Allemagne entre 1950 et 1957 à
environ 2700 exemplaires. Aujourd’hui il
en reste environ une centaine dans le
monde dont une petite trentaine en état
de rouler.

Premier prototype de récupération
Kleinschnittger, Messerschmitt, Gog-

gomobil, Rolux, Isetta, BMW 600 et au-
tres voitures (environ 30 véhicules)
sillonneront les routes de La Chaux-de-
Fonds, des Planchettes et des Brenets
tout le week-end.

Samedi dès 10h45, traversée de la vieille
ville de La Chaux-de-Fonds, puis passage
au Valanvron, traversée des Planchettes
jusqu’aux Roches de Moron où on pourra
apprécier les cylindrées jusqu’à 13h30.

Départ ensuite direction La Chaux-de-
Fonds où elles défileront sur le Pod, rue
Louis Chevrolet et les Eplatures avant de
rallier lesbordsduDoubsvialeCrêt-du-Lo-
cle, les Monts et la Combe-Monterban.
De15hà17h30, lesmicrocarsserontexpo-
sés au port des Brenets.

Les Loclois profiteront de l’attraction le
lendemain dimanche. De 10h à 10h30,
les microcars traverseront divers quar-
tiers de la ville, puis s’arrêteront devant
l’hôtel de ville du Locle jusqu’à 11h30.

Le public pourra apprécier l’œuvre du
constructeur allemand Paul Klein
Schnittger qui avait à cœur de maîtriser
les coûts. Pour le tout premier prototype,
en 1940, il avait récupéré le pare-brise de
vieux avions militaires... �SYB

Les Kleinschnittger seront de sortie ce week-end. SP

MONTAGNES Sortie annuelle de l’amicale des collectionneurs de Kleinschnittger ce week-end.

Défilé et exposition de voiturettes rétro

Plus de renseignements sur:
www.lelocle.ch
www.chaux-de-fonds.ch

INFO+
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MONTAGNES La foire commerciale sollicite un invité d’honneur tout proche.

Après les douanes, Modhac
invite la ville du Locle
ROBERT NUSSBAUM

«Ce sont aussi nos gens, juste à
côté. Modhac est aussi fait pour
donner une visibilité à nos voi-
sins.»

Le président de la foire com-
merciale chaux-de-fonnière
François Kiener explique pour-
quoi son comité s’est approché
de la Ville du Locle pour lui pro-
poser d’être l’invitée d’honneur
de son édition 2014, l’automne
prochain. L’an dernier, c’étaient
les douanes et il y a deux ans un
autre invité de proximité, Val-de-
Travers. L’invitation a été très
bien accueillie par le Conseil
communal de la Mère-Com-
mune, qui propose ce soir au
Conseil général un crédit de
80 000 francs pour monter et te-
nir un stand de 124 m2 au cœur
de la foire chaux-de-fonnière.

François Kiener ne cache pas
qu’il n’est parfois pas facile de
convaincre un futur invité
d’honneur, vu l’engagement que
cela représente. «Modhac s’est
approché de nous ce printemps.
Après réflexion avec nos services,
qui ont accueilli l’idée avec en-
thousiasme, nous avons considéré
que c’est une bonne manière de
faire la promotion de notre ville»
note son conseiller communal
responsable, le président Denis
de la Reussille.

Pour l’édile, Modhac est l’une
des manifestations les plus im-
portantes des Montagnes. Il
croit se souvenir que le Locle en
avait déjà été l’hôte, mais c’était il
y a plus de 20 ans. L’intérêt de la
Mère-Commune de se présen-
ter à quelques kilomètres de
chez elle? «Même si nous sommes
en effet très proches, il y a proba-

blement une partie de la popula-
tion qui vient à Modhac et ne con-
naît pas la richesse de nos musées
ou autres», répond le conseiller
communal.

Que va proposer Le Locle sur
son stand? François Kiener lui
n’en sait rien, tant que le Conseil
général du Locle n’a pas avalisé
le projet. Le rapport à l’appui du
crédit évoque des modules, tels
Le Locle en BD (à l’occasion de la
sortie du tome 4), les musées
(Château des Monts, Moulins
souterrains, Musée des beaux-
arts) et infrastructures sportives
au Communal (avec future pis-
cine couverte) ou le sentier na-
ture de la Combe-Girard.

Le rapport évoque aussi de la
surprise. «On va essayer d’amener
quelque chose d’interactif pour
faire découvrir des endroits inté-
ressants mais pas très connus de la
ville», dévoile à peine Denis de la
Reussille. L’idée vient dans la
foulée de la présentation de l’ap-
plication «QR code», qui per-
met à partir d’un code-barre
d’obtenir sur smartphone des in-
formations sur les bâtiments
historiques (notre édition du
5 juin). Le lac du Col-des-Ro-
ches? L’ancienne Poste? Ces fu-
turs sites d’intérêt ne sont pour
l’instant pas à l’affiche pour van-
ter Le Locle.

Denis de la Reussille évoque
encore la présentation de pro-
jets urbanistiques, comme à la
Jaluse ou sur les Monts. Mais
pas comme promoteur immo-
bilier. «Ce n’est pas non plus no-
tre rôle d’intégrer des commer-
çants loclois dans le stand»,
répond-il à la question de sa-
voir si ceux-ci participeront à
Modhac. Sans même remonter
jusqu’à la fin du petit salon
commercial loclois Expol, il y a
une dizaine d’années, ils n’ont
guère été nombreux à venir à la
grande foire voisine (un expo-
sant en 2013). Pour l’heure, au-
cun n’est inscrit pour 2014.

La remarque permet à Fran-
çois Kiener de rompre une
lance pour un resserrement
des liens dans les Montagnes.
«On ne sait pas ce qu’il va se pas-
ser avec Polyexpo au-delà de
2015 (réd: le bail de Modhac
avec la halle chaux-de-fonnière
arrive à échéance), pourquoi
pas mettre les choses à plat avec
les Loclois en prévision d’un nou-
veau salon d’ici quelques an-
nées?» Denis de la Reussille se
réjouit d’être à Modhac, mais il
ne s’engage pas plus avant.
«L’avenir appartient au comité
de Modhac, mais on peut tou-
jours en discuter avec les deux
villes du Haut».�

Les douanes, invitées d’honneur de Modhac 2013, avaient présenté la star Daïka, ici avec son aîné chasseur de drogue Escroc. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«On va essayer d’amener
quelque chose d’interactif
pour faire découvrir des endroits
pas très connus de la ville.»
DENIS DE LA REUSSILLE PRÉSIDENT DU CONSEIL COMMUNAL LOCLOIS

Le projet de passe à poissons techni-
que sur le Doubs à Saint-Ursanne dépo-
sé publiquement en septembre 2013, a
suscité de nombreuses oppositions. Au
vudelasituationdeblocage, l’Etat juras-
sien a pris contact avec l’Office fédéral
de l’environnement (Ofev) afin d’obte-
nir des garanties liées au financement
d’un nouveau projet de ruisseau de
contournement. L’Ofev a répondu po-

sitivement, peut-on lire dans un com-
muniqué publié hier par les autorités
jurassiennes, en admettant que, dans
des cas complexes, des analyses et étu-
des de variantes étaient possibles. Les
coûts de planification des deux varian-
tes peuvent donc être pris en charge
par Swissgrid. Cette société nationale
du réseau de transport de l’électricité
indemnise, en effet, intégralement ces

opérations par un supplément payé
pour le transport de l’électricité sur les
réseaux haute tension.

Comme pour le premier projet, le nou-
vel aménagement prévu devra recevoir
l’aval de l’Office fédéral de l’environne-
ment ainsi que de la Commission fédé-
rale pour la protection de la nature et du
paysage. Il conviendra donc qu’il soit
fonctionnel pour toutes les espèces de

poissons et en particulier pour l’apron.
L’intégration paysagère du dispositif, la
fonction sociale liée à la présence de la
plage ainsi que les questions de protec-
tion contre les crues devront par ailleurs
être traitées soigneusement.

La nouvelle variante sera élaborée en
étroite coordination avec l’ensemble
des partenaires concernés. Un groupe
de travail sera ainsi constitué afin de

recueillir les avis et positions de cha-
cun durant la conception de l’ouvrage.
S’agissant enfin du projet développé et
déposé publiquement par l’adminis-
trateur de Moulin Grillon SA, la pro-
cédure visant à l’octroi d’un permis de
construire suit néanmoins son cours
et cela tant que la nouvelle variante
n’aura pas obtenu toutes les autorisa-
tions et garanties requises.�COMM -RÉD

SAINT-URSANNE Les nombreuses oppositions à un ruisseau de contournement sur le Doubs font reculer les autorités.

L’Etat jurassien lance un second projet de passe à poissons

SAINT-IMIER

Alliance jurassienne tire
les leçons du 24 novembre

Alliance jurassienne (AJU) a
choisi de mourir pour mieux re-
naître dès la prochaine législa-
ture sous l’acronyme ARC (Al-
ternative régionale et
communale). Un groupe infor-
mel de membres a accueilli la
presse, hier, afin de faire savoir
ce qui changera et ce qui ne
changera pas dans la formation
issue de la Question jurassienne.

Le vote du 24 novembre der-
nier, par lequel la population du
Jura bernois et tout particulière-
ment celle de Saint-Imier
avaient confirmé leur volonté de
rester dans le canton de Berne à
une écrasante majorité, avait
laissé les membres d’Alliance ju-
rassienne KO debout. Dans ses
rangs, des voix s’étaient élevées
pour proposer de tout abandon-
ner, parfois même séance te-
nante. D’autres avaient compris
que le plus urgent était de laisser
couler beaucoup d’eau sous les
pontsde laSuzeavantdeprendre
une quelconque décision.

Tourner, pas déchirer
En même temps, les penseurs

de cette formation politique pu-
rement imérienne gardaient à
l’esprit qu’en 2014, un nouveau
grand rendez-vous des urnes est
programmé, à savoir les élec-
tions pour le renouvellement du
Conseil municipal, du Conseil
de ville et de la mairie, alors
même que le maire AJU, Sté-
phane Boillat, arrive au terme de
son troisième et dernier mandat
de quatre ans.

Le moment était donc venu
pour AJU de faire part des déci-
sions qui guideront ses activités
futures sous sa nouvelle appella-
tion ARC. «Loin du décourage-
ment qu’aurait pu provoquer la vo-
tation du 24 novembre dernier et
après une nécessaire et prolifique
réflexion, AJU a décidé de poursui-
vre son engagement», explique en
préambule Patrick Tanner.

Le conseiller municipal ajoute
«qu’il faut tourner la page. Oui,
une page d’histoire. Mais ne pas la
déchirer, cette page, la garder pré-
cieusement en mémoire. Garder
en mémoire que nous sommes cer-
tes d’abord Imériens, mais aussi au
cœur d’une région, l’Arc jurassien,
qui doit rester notre cocon, notre
réservoir de ressources, notre aire
de développement.»

Patrick Tanner appelle Saint-
Imier à jouer pleinement son
rôle de centre régional au cœur
de l’Arc jurassien. Il estime que
ce sera le meilleur moyen de
maintenir et améliorer les infra-
structures et l’extraordinaire
qualité de vie sociale, culturelle
et sportive que représente le
pôle régional imérien. «La ques-

tion institutionnelle est réglée»,
ajoute-t-il, «mais les défis pour
notre cité et sa région, pour son
rayonnement en tant que centre
régional dans l’Arc jurassien, de-
meurent et exigent de s’y engager.»

Nouvelle orientation
C’est donc dans cet esprit

qu’AJU a décidé non pas de se
saborder, mais «d’élargir son ap-
pellation, de lui donner une nou-
velle orientation, c’est ainsi qu’est
née ARC.» Afin de ne pas mettre
la charrue devant les bœufs, la
fraction au Conseil de ville con-
tinuera de s’appeler AJU jusqu’à
la fin de la législature. En revan-
che, la campagne pour les élec-
tions de novembre sera enta-
mée sous la nouvelle
dénomination.

Par la bouche de Mélanie Er-
ard, ARC déclare vouloir «une
politique dynamique, au service de
tous dans la continuité d’Alliance
jurassienne. Ne bâtissons pas de
murs ni entre nous ni contre les au-
tres, construisons ensemble des
ponts, proches et lointains, qui
nous permettront de vivre sereine-
ment dans notre belle cité, de la
faire grandir avec sagesse au cœur
de l’Arc jurassien.»

Cette formation reste tradi-
tionnellement ouverte aux idées
de droite comme de gauche et
revendique un esprit vision-
naire. ARC en appelle du coup à
tous les intéressés qui pour-
raient désirer rejoindre ses rangs
en prenant contact directement
avec ses membres, par l’entre-
mise du site internet de la for-
mation ou encore par l’adresse
arcsaintimier@gmail.com,
d’ores et déjà active.

ARC proposera des listes de
candidats pour le Conseil de
ville et pour l’exécutif et s’em-
ploiera à recruter des candidats
de valeur. Pour la mairie, appa-
remment, c’est une autre paire
de manches. Officiellement,
rien n’est encore décidé, mais la
perspective de ne pas avoir de
candidats à proposer semble de
plus en plus probable. A moins
d’un sursaut de dernière minute.
� BLAISE DROZ

Patrick Tanner continuera de faire
de la politique sous l’étiquette
d’ARC. BIST/STÉPHANE GERBER
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ottos.ch
Brancaia Tre
cuvée 2012*,
provenance: Toscane,
cépages:
sangiovese, merlot,
cabernet sauvignon,
élevage: pendant
12 mois en fût de chêne,

13,5% vol.,
prêt à boire,
à garder jusqu’en
2019

14.95
Comparaison avec la concurrence

21.80

75 cl

Capri-Sonne
multivitamines ou
orange & pêche 4.95

au lieu de
7.80

6 x 33 cl

Dash
poudre: regular,
color ou fraîcheur
d’agrumes,
liquide:
regular ou
color

19.90
Comparaison avec la concurrence

55.90

100 lessives

11.90
Comparaison avec la concurrence

31.90

63 lessives

Cool Water
homme
EdT vapo
75 ml

Davidoff
Cool Water,
femme, EdT
vapo,
50 ml

24.90
Comparaison avec la concurrence

78.-

dès

pour dames, pt. 36-40

49.-
Prix hit!

Revolution
chaussure de
course

la
paire

pour hommes,
pt. 42-45

Top avec boutons,
t. S-XL, 95% coton,
5% élasthanne,
coloris variés

5.-

Parure de lit cretonne
pur coton, dessins variés
• 160 x 210 cm, 65 x 100 cm 15.- au lieu de 19.90

• 200 x 210 cm, 2x 65 x 65 cm 20.- au lieu de 29.90 15.-
au lieu de

19.90

dès

Zweifel
Big Pack nature 400 g,
paprika 380 g ou
salt & vinegar 370 g 5.50

au lieu de
7.50

Pampers Baby-Dry
tailles
variées

26.90
Comparaison avec la concurrence

41.90

Salon
corps similicuir, assise
et dossier en tissu,
300/207 x 88 x 115 cm 998.-

• corps aspect cuir, lavable • assise et dossier en tissu facile d’entretien
• coussins de dossier inclus • couchage 163 x 250 cm • vaste choix de coloris

fonction lit
intégrée

Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds

FRANCHES-MONTAGNES Les comptes au menu de plusieurs législatifs taignons.

Des recettes fiscales
qui grimpent au Noirmont
JÉRÔME BERNHARD

Le Noirmont, ses entreprises
horlogères, son Chant du Gros,
son restaurant au GaultMillau, sa
clinique et... son dynamisme éco-
nomique! C’est devenu une habi-
tude, mais qui ne lasse pas: la
commune a affiché en 2013 des
comptes plus noirs que l’encre
avec laquelle sont écrites ces li-
gnes. Cette bonne santé finan-
cière s’est traduite par un béné-
fice trompeur d’un peu plus de
100 000 francs, pour un total de
charges de 10,3 millions. Trom-
peur, car en retirant amortisse-
ments et mises en réserve supplé-
mentaires, l’excédent de revenus
brut s’est monté à... 1,66 million.

On l’aurait parié, le maire Jac-
ques Bassang et son équipe sont
«tout à fait satisfaits»de ces comp-
tes, qui seront présentés en as-
semblée communale lundi, à
20h, à l’aula des Espaces scolaires.
Satisfaits des rentrées fiscales
avant tout. A ce petit jeu, et avec
une quotité de 1.9 (1.8 dès 2014),
la commune a récolté plus de
7 millions, soit 1,57 million de
plus que prévu dans le budget et
1 million de plus que durant
l’exercice précédent. Les impôts
des personnes physiques ont ap-
porté 3,3 millions, celui des en-
treprises 1,6 million et
683 000 francs pour celui des
frontaliers. L’apport des person-
nes morales est celui qui a été le
plus sous-estimé, avec une hausse
d’un demi-million par rapport au
budget.

«Nous bénéficions de la bonne
santé économique des sociétés loca-
les», remarque Jean-Marie Pa-
ratte, le caissier communal, tout
en relevant que des fonds de ré-
serve ont pu être abreuvés. No-
tamment pour faire face à la fu-
ture «sentence» de la
péréquation financière – «on va

forcément payer plus» – et le re-
nouvellement de l’éclairage pu-
blic en cours. La commune a éga-
lement mis de côté 1 million pour
les bâtiments et les routes, en
pensant en particulier au futur
aménagement de la place de la
Gare.

La dette communale brute, elle,
fond de 750 000 francs pour at-
teindre les 12,6 millions, soit
7044 francs par habitant. «Elle se
situe dans une bonne fourchette»,
commente Jean-Marie Paratte,
avant de prévenir: «Nous sommes
en pleins chantiers (réd: traversée
du village, gare, bâtiments scolai-
res...). Les investissements conti-
nuent, l’endettement va remonter.»

Demi-poste à créer
«pour éviter les burn-out»
Si Le Noirmont poursuit son dé-

veloppement, tant économique
que démographique (de 1490 ha-
bitants en 1990 à 1820 dénom-
brés fin avril 2014), certaines
structures ne semblent pas suivre

le rythme. «Pour éviter les burn-
out dans notre personnel, nous pro-
posons la création d’un demi-poste
supplémentaire dans l’administra-
tion. La personne engagée sera
chargée du contrôle des habitants,
de l’AVS, de la formation de notre
apprentie...», informe Jacques
Bassang, qui n’entend pas réduire
les heures d’ouverture des gui-
chets (actuellement, 26 heures
par semaine). Cet engagement
représenterait une dépense ini-
tiale de 10 000 francs et une dé-
pense salariale de 45 000 francs.
Chiffres à l’appui, le maire expli-

que que les 2,5 équivalents
plein-temps que compterait au
total l’administration ne se-
raientde loinpasuneffectifplé-
thorique en comparaison avec
les municipalités voisines.

Les ayants droit noirmoniers
lui donneront-ils raison lundi
prochain? Ceux-ci devront, par
ailleurs, se prononcer sur une
contribution de 60 000 francs à
la reconstruction du pont de la
Goule, un projet devisé à
390 000 euros et initié par la
commune frontalière de Char-
mauvillers.�

En 2013, les caisses communales du Noirmont ont récolté les fruits de la bonne conjoncture. JÉRÔME BERNHARD

«Pour 2013, Muriaux a connu une situation particulière», dé-
plore le maire Pierre-André Gigon. «Le Service cantonal des con-
tributions a trop perçu d’impôts en 2011 et 2012, voire 2010, et on
nous a pénalisés en 2013. Nous avons demandé s’il était possible
d’atténuer l’effet de ces variations d’impôts en l’étalant sur deux
ans, mais on nous a répondu que c’était impossible.»

Résultat: un manque à gagner exceptionnel d’un demi-mil-
lion qui se répercute dans les comptes. Au lieu d’un bénéfice
d’environ 30 000 francs prévu, «nous sommes déficitaires, alors
que tous les autres postes du budget ont été tenus, voire même un peu
mieux que tenus. Nos liquidités nous permettront de passer ce
cap», assure toutefois le maire d’une commune dont le roule-
ment atteint quelque 2,5 millions de francs. Muriaux présente-
ra ses comptes 2013 à l’assemblée de mercredi prochain (20h à
l’école des Emibois).�

Déficit à Muriaux

Si, en matière de finances, toutes les communes franc-
montagnardes ne se ressemblent pas, deux d’entre elles sem-
blent toutefois surfer sur la même vague. Le Noirmont et Les
Breuleux profitent toutes deux pleinement – et ce n’est plus
un scoop – de la bonne conjoncture. L’excédent de recettes
côté breulotier frôle le demi-million (499 000 francs pour
être précis), pour un total de charges de 11,9 millions. Ce bé-
néfice est même la brindille qui cache le baobab si l’on ne
tient pas compte des amortissements (952 000 francs) et
des provisions (1,22 million de francs) inattendus qu’a pu
réaliser la commune en 2013. Si l’on fait le calcul brut, Les
Breuleux affiche donc un bonus de plus de 2,6 millions.

Ce qui a fait la différence: «les recettes fiscales en général, pas
seulement celles des entreprises», note le caissier communal
Vincent Pelletier. La commune a engrangé 2,53 millions de
francs supplémentaires par rapport au budget. Ceci avec une
quotitéd’impôt fixéeà1.7(elleaétébaisséeà1.6cetteannée).

La dette passe ainsi de 7,27 à 5,99 millions, soit 2859 francs
par habitant. Le sourire est certes de mise, mais «on reste très
humbles», nuance le caissier. «Il a fallu de la patience pour en
arriver là. Il y a une trentaine d’années, alors que la quotité était
plus élevée, les impôts permettaient tout juste à la commune de
vivre.» Economiquement parlant, pour 2014, Vincent Pelle-
tier a reçu «de bons échos», pour 2015 «c’est plus flou».

Step, centre scolaire et nouveau magasin Coop
Avant toute projection, les comptes 2013 seront soumis à

l’assemblée communale mardi prochain, à 20h, à la salle
polyvalente. Durant cette même séance, les ayants droit se
prononceront, entre autres, sur un important crédit de
5,5 millions pour la mise en conformité de la station d’épu-
ration trentenaire. Après le feuilleton judiciaire relatif à
l’adjudication des travaux, le bâtiment regroupant les lo-
caux scolaires, la crèche et l’unité d’accueil pour écoliers re-
passe devant la population. Deux crédits seront votés: un de
3,9 millions pour la construction de l’édifice et un autre de
900 000 pour l’aménagement d’une salle pour les sociétés.

Enfin, Coop envisage de déménager dans de nouveaux lo-
caux, plus vastes et plus modernes. Si le géant de l’alimen-
taire se veut pour l’heure muet, on sait toutefois qu’il sou-
haite construire un nouveau magasin dans le secteur de la
Ronde-Planche. La commune livrera aux ayants droit les
informations qu’elle possède en fin de séance.�

Le sourire breulotier
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SAIGNELÉGIER Pour le chef-lieu franc-montagnard, l’an dernier, la perte
a été moins importante que prévu. L’excédent de charges s’est élevé à
quelque 235 000 francs, alors que le budget prévoyait un déficit de
278 000 francs. L’administration devrait communiquer d’ici la fin de la
semaine les détails des comptes 2013, qui seront soumis au vote de
l’assemblée communale lundi prochain, dès 20h, à l’hôtel de ville.

LES BOIS Lundi, également à 20h, à la salle polyvalente de la fondation
Gentit, l’exécutif des Bois présentera au Conseil général les résultats
financiers réalisés l’an passé. Détaillés dans notre édition du 18 juin,
ces comptes font état d’un bénéfice de 400 000 francs, alors que le
budget prévoyait un excédent de charges de plus de 90 000 francs.

D’AUTRES COMMUNES FONT LES COMPTES...
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MARCELLO PREVITALI

Jour J - 2 pour l’Imériale. A l’oc-
casion de ses 30 ans, la manifes-
tation imérienne pourra à nou-
veau profiter d’un Pod entier et
flambant neuf. «Après trois ans,
nous récupérons la route canto-
nale, du Rio Bar jusqu’à la place
du Marché, avec environ 80
stands», se réjouit Angelo Pam-
puri, responsable de presse de
l’Imériale.

Les festivités débuteront ven-
dredi 27 juin à 17h. En atten-
dant le cortège à 19h30 qui aura
comme thème cette année «Les
pays du monde». Avec notam-
ment la joyeuse troupe des son-
neurs de cloches, les petites fri-
mousses des crèches
Barbapapa, la Pelouse et la
Pomme d’Api. Côté musique, la
population pourra applaudir la
Chorale ticinese, la Fanfare des
cadets et le Corps de musique.
Et comme chaque année depuis
1984, les élèves de l’école imé-
rienne défileront déguisés et
maquillés.

Une première européenne
Côté scène, les organisateurs

n’ont pas lésiné sur les moyens.
«Vendredi soir, nous misons
beaucoup sur Miss DJ Licious,
une pointure du genre qui nous

vient du Québec, pour sa seule re-
présentation en Europe!», dé-
clare fièrement Angelo Pampu-
ri.

Parmi les nombreux artistes
présents, on citera encore l’hu-
moriste Raynald, originaire de
Renan, qui sera sur scène le
vendredi à 22h15, accompagné
par les chanteurs Thibault et
Vincent Bigler. Samedi à mi-

nuit, c’est le groupe régional
The Clive qui mettra le feu à la
scène avec son rock entraînant.
«Ils répètent depuis quelque
temps exclusivement pour cette
soirée et nous ont promis quel-
ques surprises», précise notre
interlocuteur. Récents finalis-
tes de l’émission «Un air de fa-
mille», les Zmoos, de Villeret,
se produiront samedi après-

midi. Il y aura aussi de quoi se
mouvoir avec les membres de
Platinum Dance Academy. Les
animations de rue ne seront
pas en reste avec notamment le
clown Zebrano, Michaël
Amasse ou encore Utopik Fa-
mily et Gota de agua.

Bref, il y en aura pour tous les
goûts et pour tous les âges dans
les rues de Saint-Imier.�

IMÉRIALE La 30e édition déroulera ses fastes vendredi et samedi.

Les Imériens retrouvent leur Pod

Comme chaque année, les plus petits seront déguisés et défileront lors du cortège du vendredi. ARCHIVES

VENDREDI 27 JUIN
17h, début des festivités. 19h30, cortège Sur la scène 20h45,
Platinum Dance Academy; 22h15, Raynald avec Thibault et Vincent
Bigler; 23h45, DJ Licious en exclusivité européenne

SAMEDI 28 JUIN  
Sur la scène 14h, Fanfare des cadets et chasse aux ballons,
concours pour enfants; 15h, magicien Jean-Pierre Marcon; 15h45,
La famille Zmoos, finaliste d’«Un air de famille»; 16h15, tirage de la
tombola et résultats de la chasse aux ballons; 16h30, Corps de
musique de Saint- Imier, 18h/20h, Mondial de foot avec animation
par Miss samba show; 00h00, The Clive.

Animations de rue Les Cornemuses, Zebrano, sculpteur de ballons;
Mickael Amasse; Utopik Family et Gota de agua; unihockey pour
tous avec le HC Saint-Imier; manèges, Art’Imeriale.

BUS NAVETTES Pour le Bas du Vallon - Tavannes et sur La Chaux-
de-Fonds - La Ferrière. 1er départ: 2h; 2e départ: 4h. Le départ se
situe vers l’ancien Hôtel Erguël. Ce service est gratuit.

Plus d’infos sur www.limeriale.ch

DEMANDEZ LE PROGRAMME

Trente ans déjà. En 1984, la population commémorait le
1100e anniversaire de la cité d’Erguël. Diverses manifesta-
tions avaient été prévues pour marquer cet anniversaire, dont
le point d’orgue était une «fête villageoise» un samedi de juin,
suivi le dimanche d’un grand cortège réunissant près de 1000
participants.

Forts de ce succès, quelques Imériens motivés relancèrent la
fête dans le but d’en faire une tradition. Rendez-vous était don-
né à la population pour l’année suivante. L’Imériale était née et
se tiendra désormais le vendredi et le samedi du 3e week-end
de juin. A la même époque, la fin de la scolarité était marquée
parlespromotions,quisetenaientleweek-endsuivant,avecun
cortège de plus en plus difficile à organiser le samedi matin.

«Commeilmanquaitd’uncôtéuneanimationlevendredisoirpour
marquer ledébutdes festivitésetque,de l’autre, l’intérêtpour lespro-
motions n’était plus présent, les divers responsables décidèrent alors
deréunirImérialeetpromotions.Cequ’ilsontfaitendéplaçantd’une
semainel’Imérialeetenutilisantlecortègedespromotionscommeani-
mation marquant le début de la fête de l’Imériale», nous explique
Jean-PaulTschanz,fidèlelecteur.«L’Imérialeadoncpermisauxpro-
motions de subsister», précise notre interlocuteur.�

Trente ans d’Imériale

TRAMELAN
Deux règlements revus

Après s’être penché sur les
comptes 2013 et plusieurs cré-
dits d’engagement lundi, le
Conseil général tramelot a en-
core donné son feu vert à la ré-
vision de deux règlements com-
munaux. Les modifications de
détail apportées à celui des
commissions permanentes ont
été facilement acceptées.

Le règlement concernant les
votations et les élections, pour
lequel le CG avait à préaviser la
révision au corps électoral, a,
lui, suscité un intéressant dé-
bat. Si bien qu’avant de préavi-
ser favorablement la totalité
des 69 articles de ce règle-
ment, Antoine Bigler/PS a pro-
posé la suppression de la com-
mission de dépouillement qui
sera à chaque fois remplacée

par un bureau électoral nom-
mé par le Municipal lors de vo-
tations. Idem lors des élec-
tions, mais avec le
renforcement du bureau par
un membre de chaque parti re-
présenté au CG. Les proposi-
tions d’Antoine Bigler ont été
approuvées par l’assemblée.
C’est donc avec ces modifica-
tions que la révision du règle-
ment concernant les élections
et les votations aux urnes sera
proposée au corps électoral le
28 septembre. Autre modifica-
tion d’importance: la suppres-
sion des bureaux de vote de
Tramelan Est et des Reussilles.
Suppression jugée comme un
moindre mal au regard du vote
par correspondance qui gagne
du terrain.� MSB

NEUCHÂTEL

Kamini, du rap à la comédie

Vous êtes de passage à Neu-
châtel pour présenter un ex-
trait de votre one-man-show.
Est-ce la première fois que
vous venez en Suisse?

Non, je viens régulièrement,
j’adore ce pays. Je rends visite à
ma famille et à mes amis. J’ai des
origines congolaises, et les Con-
golais sont partout, ils vivent
aussi en Suisse (rires).

Votre tube «Marly Gomont»
date de 2006. Le public ne
vous a pas beaucoup entendu
depuis. Pourquoi?

Après mon premier album, j’ai
pris un peu de distance. Au mo-
ment de sortir mon deuxième al-
bum, la maison de disque n’a pas
voulu l’enregistrer. Encore main-
tenant, je n’en connais pas les rai-
sons. J’étais un artiste en déve-
loppement, et on m’a coupé dans
mon élan. Mais je ne me plains
pas, c’est le show business.

Quand on totalise plus de
trois millions de vues sur in-
ternet avec un clip vidéo, re-
tomber dans l’anonymat ne
doit pas être facile?

J’ai toujours fait attention à ne
prendre la grosse tête et à garder
les pieds sur terre. Même si je ne
suis pas accroc à la célébrité, je
ne suis pas insensible non plus.
Cela dit, je ne suis pas resté inac-
tif. J’ai sorti mon deuxième al-
bum et j’ai écrit le scénario d’un
film qui devrait sortir l’année
prochaine. Ça raconte l’histoire
d’une famille black qui s’installe
en Picardie.

Vos créations sont toujours un
peu autobiographiques?

Plus on parle de soi, plus le pu-
blic le ressent. La sincérité, c’est
communicatif.Y’ariendemieux!

Le public vous a connu en tant
que rappeur et il vous re-
trouve en tant qu’humoriste.
Parlez-nous de ce spectacle.

Mon spectacle s’appelle «Il
faut que je vous explique» et ça
correspond exactement à ce que
je présente sur scène. J’explique
mon parcours, mes études en in-
firmerie, la célébrité, pourquoi
j’en suis là et comment fonc-
tionne le show business. L’im-
portant est d’avoir le soutien des
bonnes personnes au bon mo-
ment. Bien sûr, je raconte tout
ça avec des vannes toutes les dix
secondes.

Est-ce plus facile de faire pas-
ser un message engagé avec
humour?

C’est dans ma nature d’être ri-
golo. Etant jeune, j’ai souffert
du racisme primaire qu’on
trouve dans les campagnes.
Soit je me recroquevillais, soit
j’utilisais une autre stratégie.
L’humour est ma meilleure
arme. Quand les gamins qui
m’appelaient «bamboula» ont
acheté mon disque, c’était une
satisfaction. Ça m’a donné rai-
son dans ma démarche de non-
violence.

Ça ne vous dérange pas d’être
toujours associé au tube
«Marly Gomont»?

Non, pas du tout, c’est ma carte
de visite. Si les gens m’ac-
cueillent si facilement, c’est
grâce à ce titre. Quoi que je fasse,
cette chanson m’aide. D’ailleurs,
je l’ai intégrée dans mon specta-
cle, qui commence avec cette
chanson.� ANTONELLA FRACASSO

Dans son spectacle, Kamini
explique son parcourS. SP

MONT-CROSIN Un système de commande par radar pour les balises lumineuses.

Las Vegas s’éloigne pour les éoliennes
Les balises lumineuses rouges,

dont certaines clignotantes, qui
brillent chaque nuit sur la Mon-
tagne du Droit et lui donnent un
petit air de Las Vegas, ne seront
bientôt peut-être plus qu’un
mauvais souvenir pour les rive-
rains. Imposées par l’Office de
l’aviation civile (Ofac), ces lu-
mièresontpourbutdesignaler la
présence des éoliennes aux aéro-
nefs qui pourraient survoler la
zone de nuit. Mais à partir de cet
automne, Juvent SA, qui ex-
ploite ces éoliennes, va tester un
système de commande par radar
permettant d’allumer ces balises
uniquement à l’approche d’un
avion ou autre hélicoptère.

Hier, Martin Pfisterer, prési-
dent de Juvent SA, et Peter
Müller, directeur de l’Ofac, ont

présenté ce projet, dont la phase
test devrait durer environ six
mois. Les nuisances nocturnes
ne touchent finalement qu’un
nombre restreint d’habitants.

Les huit machines de 2 MW
construites en 2010, ainsi que
celles montées l’an dernier pour
remplacer les quatre premières
éoliennes, sont en effet chacune
équipées d’une lumière cligno-
tante au haut de la nacelle, qui
culmine à 95m, et de quatre dis-
positifs lumineux en croix sur le
mât, à mi-hauteur. «Il y en a 76
en tout, dont 44 sont visibles selon
l’endroit où on se trouve», a préci-
sé Martin Pfisterer.

Un bon demi-million
Juvent a donc pris contact avec

l’Ofac pour essayer de trouver

une solution. Au terme d’une
évaluation approfondie, la solu-
tion retenue est l’utilisation de
radars permettant de comman-
der l’activation du balisage. «Par
défaut, les points lumineux sont
éteints. Ils ne s’allument et ne se
mettent à clignoter qu’à l’approche
d’un avion», a expliqué Martin
Pfisterer.

Haut de 3,2 mètres, cinq radars
seront donc installés dès cet au-
tomne sur les mâts de cinq aéro-
générateurs, à environ 35m de
hauteur. Ils permettront de dé-
tecter l’approche d’aéronefs au
nord, à l’ouest et à l’est de la
Montagne du Droit. Et compte
tenu de la topographie côté sud,
deux autres radars seront instal-
lés dans le Vallon, un à Sonvilier,
sur le mât d’un opérateur de télé-

coms, et l’autre à Courtelary, sur
le toit de la Landi. Ce système de
commande par radar sera testé
durant l’hiver prochain, avec no-
tamment des vols tests organisés
par l’Ofac et l’aviation militaire.
Durant la phase de test, le bali-
sage lumineux restera actif.

Pour satisfaire les riverains des
éoliennes du Mont-Crosin, Ju-
vent va investir plus d’un demi-
million dans l’acquisition de son
système de radar. Comme l’a
souligné Martin Pfisterer, si, au
terme de la phase d’essai, le sys-
tème de radar est validé, l’autori-
sation provisoire délivrée par
l’Ofac deviendra définitive. Et de
préciser que l’investissement
aura forcément des répercus-
sions, sans doute mineures, sur
le prix du courant.�POU -RÉD

Le public n’a pas oublié le
tube «Marly Gomont» qui
avait créé le buzz sur internet.
Même si Kamini n’a pas lais-
sé tomber la musique, il a
décidé de monter sur les
planches et de se consacrer à
la comédie. Il joue un extrait
de son one-man-show «Il
faut que je vous explique»,
demain soir au Casino de
Neuchâtel. Rencontre avec un
Africain «chticard» (réd: chti et
picard) sincère et décalé.

CONTEXTE
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ENTRETIEN La Cinémathèque française rend hommage à Jean-Pierre Mocky.

Il ne connaît pas la langue de bois
PROPOS RECUEILLIS PAR
ERIC NEUHOFF ET ÉTIENNE SORIN

Samedi 21 juin, Mocky nous
reçoit chez lui, quai Voltaire à
Paris. A 81 ans, il n’a pourtant
pas beaucoup de temps pour lui.
Ces jours-ci, le réalisateur d’«A
mort l’arbitre» est très sollicité
par les médias pour parler foot-
ball. Ce consultant pour la
Coupe du monde ne pratique
pas la langue de bois. Mocky,
c’est Pépé le Moqueur. Mais pas
seulement. C’est aussi plus de 70
ans de cinéma. Et un regard affû-
té sur son métier et sa carrière.

Une rétrospective, c’est un
mausolée?

Ça sent le sapin mais ça ne me
fait pas peur! J’ai fait deux ans de
médecine, des morts, j’en ai vu.
Peu de gens savent que j’ai été
aussi boxeur. J’ai fait beaucoup
de boxe avec Belmondo au Con-
servatoire. Ça m’a servi, j’ai cassé
la gueule à pas mal de monde!
J’étais très ami avec Henri Lan-
glois, qui m’avait rendu un hom-
mage en 1972. Ça fait trois ans
que je dois avoir une rétrospec-
tive à Los Angeles mais il faut
sous-titrer 77 films! Je suis en
train de faire la manche auprès
du CNC et des Américains pour
qu’ils m’aident. Pour la rétro-
spective de Bercy, on présente
67 longs et 46 courts-métra-
ges, dont le dernier, que je viens
de tourner avec Gérard Depar-
dieu, «Le chasseur», d’après une
nouvelle de Tchekhov.

Depardieu, comment est-il?
C’est un ancien voyou. Les

voyous et les gangsters m’ont
toujours admiré. Ils voient mes
films en prison, «Solo», «L’Alba-
tros», dont les héros sont des an-
tisociaux. Ils me respectent pour
ça. Depardieu, je le connais de-
puis ses tout débuts, avant «Les
valseuses». Le problème, c’est
qu’il est devenu très cher, il a
tout le temps besoin d’argent.
Jusqu’à ces dernières années, il
ne tournait pas en participation
(réd: l’acteur est payé au pour-
centage sur les entrées). Le fait
de payer en participation, c’est
bien pour moi si le film ne mar-
che pas! Sinon, c’est le jackpot

pour les acteurs. Pour «Solo», je
leur ai payé cinq fois leur salaire.

Vous êtes le Woody Allen
français: tous les acteurs veu-
lent tourner avec vous, non?

Oui, sauf deux ou trois. Vin-
cent Lindon m’appelle le diable,
je ne sais pas trop pourquoi. Je
l’ai peut-être choqué en parlant
d’un de ses films que je n’avais
pas aimé. Il fait beaucoup dans
le misérabilisme: sa mère est tu-
berculeuse, sa femme est cancé-
reuse, son fils est autiste, etc. Je
ne suis pas contre, mais il y a suf-
fisamment de documentaires
pour ne pas donner au specta-
teur du samedi soir des films sur
des malades. Sinon, j’ai proposé
un rôle à Anna Mouglalis, que je
trouvais belle et mystérieuse,
mais elle a fait répondre par son
agent que je n’étais pas dans son
monde. Je me demande ce que
peut être son monde… André
Dussollier, lui, voulait tourner
avec moi pour faire quelque
chose de différent de ce qu’il
avait l’habitude de faire. Je lui
dis: «Tu vas jouer un menuisier
donc tu vas mettre une salopette,
te raser la tête et te mettre une

boucle d’oreille» – c’était pour
«La machine à découdre». Son
agent m’appelle quelques jours
après: «Monsieur Dussollier est
très heureux de tourner avec vous
mais il aimerait ne pas porter de
boucle d’oreille, il trouve ça trop fé-
minin. Et il préférerait ne pas se
raser la tête.» Bref, il voulait tout
changer sans rien changer!

Vous avez frayé avec la Nou-
velle Vague sans jamais vrai-
ment la prendre…

On ne peut pas être de la Nou-
velle Vague en étant né en 1933
et en ayant commencé à 9 ans.
J’avais connu le cinéma italien
d’Antonioni et de Visconti dans
les années 1950. Je me souviens
de Chabrol en blouse grise qui
courait derrière moi sur les
Champs-Elysées pour me de-
mander comment se passait le
néoréalisme. J’étais dans le mé-
tier depuis 1942 alors qu’eux n’y
avaient pas touché. Truffaut et
toute la bande me considéraient
comme leur aîné.

Quels étaient vos rapports
avec eux?

Très courtois. Surtout avec Go-

dard, qui était mon ami. Mais
ces gens-là étaient des journalis-
tes, ils avaient peur des vedettes
à leurs débuts. Truffaut, il a fallu
attendre plusieurs années avant
qu’il dirige Deneuve ou Moreau.

Y a-t-il encore des actrices qui
vous séduisent dans le ciné-
ma français?

Les actrices aujourd’hui se
mettent en couple très jeunes.
Elles ont envie d’être protégées,
comme les putes qui prennent
un souteneur. Elles prennent un
comédien ou un assistant. On
est loin de l’indépendance des
Danielle Darrieux, Edwige
Feuillère ou même Bardot. Bar-
dot a pris Vadim, pas un petit ac-
teur de rien du tout. Les jeunes
actrices sont un peu popotes, el-
les font des bébés dès le début de
leur carrière. La plupart ne sont
pas des femmes libres. En plus,
elles se ressemblent toutes. Bar-
dot était unique.

Pourtant, Bardot a arrêté
jeune de faire du cinéma.

Bardot est une amie. Quand
elle m’a dit qu’elle arrêtait le ci-
néma, elle avait 36 ans. Je lui ai

demandé pourquoi, elle m’a ré-
pondu: «Garbo s’est arrêtée à 36
ans.» Et c’est vrai, Garbo s’est ar-
rêtée à cet âge-là. C’est coura-
geux de s’arrêter brusquement
quand on a tout. Ce n’est pas le
cas des actrices aujourd’hui, qui
continuent à 45-50 ans de
jouer des femmes de 35.

Catherine Deneuve, elle, as-
sume son âge dans ses der-
niers rôles.

Oui, il y a des exceptions. De-
neuve joue des bobonnes main-
tenant. Je l’ai vue coucher avec
Jean-Paul Roussillon dans «Un
conte de Noël» d’Arnaud Des-
plechin. Ce n’est pas possible…

Vous continuez à tourner
mais vous avez de moins en
moins d’argent…

Oui, mes films sont de moins
en moins riches. Tous mes films
étaient interdits aux moins de
18 ans mais aujourd’hui, il n’y a
plus de censure. Il y a la censure
économique. Pourtant, j’ai fait
100 films qui ont coûté le prix
du film sur les boules («Les in-
vincibles», avec Edouard Baer et
Gérard Depardieu).

Un césar d’honneur, ça vous
dirait?

On me l’a proposé mais j’ai re-
fusé. Tous les mecs qui l’ont
reçu ont crevé peu de temps
après. La Cinémathèque, c’est
différent, c’est un passeport.
On m’a toujours pris pour un
merdeux, jamais invité dans les
festivals…

Etes-vous heureux de succé-
der à Alain Cavalier et Robert
Guédiguian, parmi les cinéas-
tes français en activité hono-
rés à la Cinémathèque?

C’est pas terrible. Cavalier,
c’est une bête de festival, Guédi-
guian, c’est un instituteur. Ils
ont fait beaucoup moins de
films que moi, c’étaient des
mini-rétrospectives. Et je n’ai
pas fini, je viens de terminer
trois films: «Calomnies», «Le
mystère des jonquilles» et
«Maintenant, tu es si jolie ce
soir». Là, je prépare un film à la
Steinbeck qui est l’œuvre de ma
vie, parce que j’ai vu mourir un
SDF. Ce sera un mélange des
«Bas-Fonds» de Gorki et des
«Mystères de Paris» d’Eugène
Sue. J’ai eu l’idée avec Jamel
Debbouze et Yann Queffélec.

Un drôle d’attelage…
Oui, ce sera une fresque popu-

laire pour faire voter une loi en
faveurdesSDF. J’auraiunedistri-
bution étincelante. Aznavour et
Line Renaud formeront un
beau couple de misérables. Jane
Fonda en vieille Miss France.
Belmondo jouera le leader des
SDF accompagné d’un médecin
avorteur interprété par Delon.
J’espère pouvoir lui raser la tête.
Je veux faire un film à la Capra,
très catho dans l’esprit. Tous les
comédiens acceptent de tour-
ner en participation mais le film
est cher à cause des 3 000 figu-
rants qui envahissent l’Assem-
blée nationale à la fin. Je n’ai pas
encore l’argent mais je crois
qu’il va se faire.�LEFIGARO

Paris: rétrospective à la Cinémathèque
française, du 25 juin au 3 août 2014.
«Mocky sème encore la zizanie, 50 ans
de cinéma insoumis», coffret DVD,
56 films, chez Pathé.

INFO+

FESTIVAL
Quatorze chorales investiront Neuchâtel
en août prochain

Le Festival choral international de Neuchâtel se
déroulera du 6 au 9 août prochain. Venus de
Chine, d’Argentine, du Venezuela et de divers
pays d’Europe, 14 chœurs s’affronteront lors des
concours, dans diverses catégories. A noter,
cette année, la présence de trois chœurs
d’enfants. Et, rappelons-le: choisies par le
directeur artistique Bernard Guye, toutes les

pièces seront chantées a cappella. En plus de ces épreuves
ouvertes au public, les chorales en lice dans la journée
chanteront le soir au temple du Bas. Un prix du public sera
décerné à l’issue du festival, qui se terminera en apothéose avec
un concert rassemblant tous les chœurs. Plusieurs concerts
seront décentralisés dans diverses communes du canton.�RÉD

NEUCHÂTEL L’intégrale des concertos pour piano de Beethoven à la Collégiale.

Le clavier de l’orgue s’associe au piano
L’idée peut sembler saugrenue.

Elle fonctionne pourtant, assu-
rent Simon Peguiron (photo
Guillaume Perret) et Benjamin
Righetti, qui se sont mis en tête
d’accompagner à l’orgue les cinq
concertos pour piano de
Beethoven. Ce qu’ils concrétise-
ront lors de deux concerts, ven-
dredi et samedi à la Collégiale de
Neuchâtel.

«L’orgueestunorchestreensoi, et
il a de tout temps été utilisé de la

sorte», défend le duo. En outre,
«l’élaboration d’une transcription
peut s’apparenter à une véritable
réinterprétation de la pièce qui, si
l’on s’abstient de la comparer à la
version originale, gagnera les ver-
tus de la musique de chambre sans
lui sacrifier la richesse de l’œu-
vre.» A l’origine du projet, les
deux musiciens neuchâtelois
ont convaincu trois autres con-
certistes de se lancer dans
l’aventure qui, comme eux, sont

à la fois pianistes et organistes.
Simon Peguiron, Benjamin
Righetti, Frédéric Champion,
Pieter-Jelle de Boer et Els Biese-
mans se passeront ainsi les cla-
viers des deux instruments au fil
des deux concerts.�RÉD

Neuchâtel: Collégiale, concertos pour
piano Nos 1, 2 et 3, vendredi 27 juin à
20h; concertos Nos 4 et 5, samedi 28 juin
à 20h. Rés. au 032 717 79 07 (jusqu’à
jeudi soir), puis sur place une heure
avant le début de chaque concert.

INFO+

Jean-Pierre Mocky: «Une rétrospective, ça sent le sapin mais ça ne me fait pas peur!» J.-C. MARMARA-LE FIGARO

CINÉMA
Vaudeville transcendé
par ses deux actrices
Le tandem Karin Viard et Emmanuelle
Devos (photo) fait merveille dans «On a
failli être amies» d’Anne Le Ny. PAGE 16
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PREMIÈRE SUISSE

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

PREMIÈRE SUISSE AVANT-PREMIÈREPREMIÈRE SUISSE AVANT-PREMIÈRE

DIMANCHE 29 JUIN - 15H00
Cinéma Scala 1

EN DIGITAL 3D & 2D
du sam. au mardi

Cinémas Plaza & Eden

PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

RAV4 STYLE: DÉSORMAIS AVEC 6 ANS DE SERVICE GRATUIT.
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 901

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transcendence
Je-ve 15h15, 18h. Je-di, ma 20h30. Ve-sa 23h.
Lu 20h30, VO. 14 ans. De W. Pfister
Dragons 2 - 2D
Sa-ma 15h15. Sa 22h45. 6 ans. De D. DeBlois
The two faces of january
Ve 22h45. Sa-ma 18h. 12 ans. D H. Amini
Les vacances du petit Nicolas
Di 10h30. 6 ans. De L. Tirard
On a failli être amies
Je-ma 15h30, 17h45, 20h15. Di 11h. 8 ans.
De A. Le Ny
Jersey boys
Je-di 20h15. Lu-ma 20h15, VO. 10 ans.
De C. Eastwood
Au fil d’Ariane
Je-ve/lu-ma 15h. Je-ma 18h. 16 ans.
De R. Guédiguian
Triple alliance - The other woman
Ve-sa 23h. 12 ans. De N. Cassavetes
Rio 2 - 2D
Sa-di 15h. 6 ans. De C. Saldanha
Bird people
Di 10h45. VO. 16 ans. De P. Ferran

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The two faces of january
Me-ve 15h, 20h30. 12 ans. De H. Amini
Dragons 2 - 3D
Sa-ma 15h, 17h30, 20h30. 6 ans. De D. DeBlois
Bird people
Me-ve 17h30. VO. 16 ans. De P. Ferran

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le conte de la princesse Kaguya
Me-ma 14h30, 17h30. Sa-di 20h15. Me-ve/lu-
ma 2h15, VO. 6 ans. De I. Takahata

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

Rio 2 - 2D
Me 15h. 10 ans. De M. Fitoussi
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Me-ma 18h15. 12 ans. De Ph. de Chauveron

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Triple alliance - The other woman
Me-ma 15h30, 20h15. Me, ve-ma 18h. 12 ans.
De N. Cassavetes

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire
Ve-sa 20h30. 12 ans. De F. Hergren
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Di 20h. 6 ans. De Ph. de Chauveron

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Maléfique
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 17h, 20h30. 10 ans.
De R. Stromberg

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Two faces of january
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans.
De H. Amini

Au fil d’Ariane
Je 20h. Sa 18h. Lu 20h. 16 ans.
De R. Guédiguian
La chambre bleue
Ve 18h. Di 20h. Ma 20h. 14 ans.
De M. Amalric

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Jersey boys
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De C. Eastwood
Transcendence
Sa 17h. Di-ma 20h. 12 ans. De W. Pfister

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
La liste de mes envies
Me-je 20h. 14 ans. De D. Le Pêcheur
Amour sur place ou à emporter
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans.
De A. Chahbi

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.)

Transcendence 1re semaine - 14/14
Acteurs: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan
Freeman. Réalisateur: Wally Pfister.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un futur proche, un
groupe de scientifiques tente de concevoir le
premier ordinateur doté d’une conscience et
capable de réfléchir de manière autonome. Ils
doivent faire face aux attaques de terroristes
anti-technologie qui voient dans ce projet une
menace pour l’espèce humaine. Lorsque le
scientifique à la tête du projet est assassiné,
sa femme se sert de l’avancée de ses travaux
pour «transcender» l’esprit de son mari dans
le premier super ordinateur de l’histoire.
Pouvant désormais contrôler tous les réseaux
liés à internet, il devient ainsi quasi
omnipotent. Mais comment l’arrêter s’il perdait
ce qui lui reste d’humanité?

VF ME au VE 15h. ME au MA 20h15

Jersey Boys 2e semaine - 10/14
Acteurs: Christopher Walken, Vincent Piazza,
Freya Tingley. Réalisateur: Clint Eastwood.
Quatre garçons du New Jersey, issus d’un
milieu modeste, montent le groupe «The Four
Seasons» qui deviendra mythique dans les
années 60. Leurs épreuves et leurs triomphes
sont ponctués par les tubes emblématiques
de toute une génération qui sont repris
aujourd’hui par les fans de la comédie
musicale...

VF ME au VE 17h30

Dragons 2 - 2D 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 2D! La vie
s’écoule paisiblement sur l’île de Beurk...
Astrid, Rustik le Morveux, Varek, Kranedur et
Kognedur se défient lors de courses sportives
de dragons devenues très populaires tandis
qu’Harold et Krokmou, désormais
inséparables, parcourent les cieux à la
conquête de territoires inconnus et de
nouveaux mondes. Au cours de l’une de leurs
aventures, ils découvrent une grotte secrète
qui abrite des centaines de dragons
sauvages, protégés par un mystérieux
dragonnier... Harold et Krokmou vont alors se
retrouver au centre d’une lutte visant à
maintenir la paix et vont devoir défendre leurs
valeurs pour préserver le destin des vikings et
des dragons.

VF SA au MA 15h, 17h30

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

Triple alliance 2e semaine - 12/12
Acteurs: Cameron Diaz, Leslie Mann.
Réalisateur: Nick Cassavetes.
Carly découvre que son nouveau petit ami
Marc est un imposteur, lorsqu’elle rencontre
accidentellement sa femme, Kate...
VF ME au VE 15h30. ME au MA 18h, 20h30

Dragons 2 - 3D 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D! La vie
s’écoule paisiblement sur l’île de Beurk.
Harold et Krokmou, désormais inséparables,
parcourent les cieux à la conquête de
territoires inconnus. Au cours de l’une de leurs

aventures, ils découvrent une grotte secrète
qui abrite des centaines de dragons
sauvages, protégés par un mystérieux
dragonnier.

VF SA au MA 15h30

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

On a failli être amies
1re semaine - 8/14

Acteurs: Karin Viard, Roschdy Zem,
Emmanuelle Devos. Réalisateur: Anne Le Ny.
PREMIÈRE SUISSE! Marithé travaille dans un
institut de formation pour adultes. Son crédo:
aider les autres à trouver leur véritable
vocation. Lorsque se présente Carole, une
«femme de...», complexée de vivre dans
l’ombre de Sam, son chef étoilé de mari!
Marithé, comme d’habitude, s’implique à
fond. Bientôt, Carole a si bien repris confiance
en ses capacités qu’elle envisage de quitter
son mari. Mais le dévouement de Marithé
est-il vraiment une preuve d’amitié? Avec
l’émancipation de Carole, Sam redeviendrait
célibataire et Marithé ne semble pas
insensible à son charme...

VF ME au SA, LU et MA 15h30.
ME au MA 18h, 20h15

Transcendence 1re semaine - 14/14
Acteurs: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan
Freeman. Réalisateur: Wally Pfister.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un futur proche, un
groupe de scientifiques tente de concevoir le
premier ordinateur doté d’une conscience et
capable de réfléchir de manière autonome. Ils
doivent faire face aux attaques de terroristes
anti-technologie qui voient dans ce projet une
menace pour l’espèce humaine. Lorsque le
scientifique à la tête du projet est assassiné,
sa femme se sert de l’avancée de ses travaux
pour «transcender» l’esprit de son mari dans
le premier super ordinateur de l’histoire.
Pouvant désormais contrôler tous les réseaux
liés à internet, il devient ainsi quasi
omnipotent. Mais comment l’arrêter s’il perdait
ce qui lui reste d’humanité?

VF VE et SA 23h

Les vacances du petit Nicolas
1re semaine - 6/8

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.
EN AVANT-PREMIÈRE! Avec des millions de
livres vendus et son premier grand début à
l’écran un succès mondial, Le Petit Nicolas
revient pour enchanter les enfants et les
adultes dans une nouvelle aventure adaptée
du troisième livre de la série classique de
Goscinny et Sempé.

VF DI 15h

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

Le conte de la princesse Kaguya
1re semaine - 6/10

Réalisateur: Isao Takahata.
PREMIÈRE SUISSE! Ce long métrage est
l’adaptation d’un conte populaire japonais «Le
coupeur de bambou», un des textes
fondateurs de la littérature japonaise dans
lequel une minuscule princesse, Kaguya, «la
princesse lumineuse», est découverte dans la
tige d’un bambou. Elle devient très vite une
magnifique jeune femme que les plus grands
princes convoitent: ceux-ci vont devoir relever
d’impossibles défis dans l’espoir d’obtenir sa
main.

VF ME au MA 14h45. JE au DI, MA 20h15.
VO s-t fr/all ME, LU 20h15

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 11e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents

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

VF ME au MA 17h45

Maléfique - 3D 5e semaine - 10/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.
EN DIGITAL 3D! Maléfique est une belle jeune
femme au cœur pur qui mène une vie idyllique
au sein d’une paisible forêt dans un royaume où
règnent le bonheur et l’harmonie. Un jour, une
armée d’envahisseurs menace les frontières du
pays et Maléfique, n’écoutant que son courage,
s’élève en féroce protectrice de cette terre. Dans
cette lutte acharnée, une personne en qui elle
avait foi va la trahir, déclenchant en elle une
souffrance à nulle autre pareille qui va petit à
petit transformer son cœur pur en un cœur de
pierre. Bien décidée à se venger, elle s’engage
dans une bataille épique avec le successeur du
roi, jetant une terrible malédiction sur sa fille qui
vient de naître, Aurore. Mais lorsque l’enfant
grandit, Maléfique se rend compte que la petite
princesse détient la clé de la paix du royaume,
et peut-être aussi celle de sa propre
rédemption...

VF VE et SA 23h

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

The Two Faces of January
2e semaine - 12/12

Acteurs: Kirsten Dunst, Viggo Mortensen,
Oscar Isaac. Réalisateur: Hossein Amini.
1962. L’Américain Rydal vivote comme guide
touristique à Athènes. Lorsqu’il rencontre le
couple séduisant et mystérieux formé par
Colette et Chester MacFarland, il est
immédiatement fasciné par son style de vie
raffiné, empreint de luxe et de légèreté...

VF ME au MA 20h15

Sous les jupes des filles
4e semaine - 14/16

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

VF ME au MA 15h, 17h30

Triple alliance 2e semaine - 12/12
Acteurs: Cameron Diaz, Leslie Mann.
Réalisateur: Nick Cassavetes.
Carly découvre que son nouveau petit ami
Marc est un imposteur, lorsqu’elle rencontre
accidentellement sa femme, Kate...

VF VE et SA 22h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

A ciel ouvert 16/16
Réalisateur: Mariana Otero.
Immersion au sein du Courtil, centre pour
enfants psychotiques. Une institution hors du
commun, où les enfants sont considérés
comme des énigmes et non comme des
handicapés. Un documentaire qui nous fait
découvrir un monde parallèle, fascinant et
émouvant.

VF ME au DI 18h15

Au fil d’Ariane 16/16
Réalisateur: Robert Guédiguian.
Acteurs: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin.
C’est le jour de son anniversaire et Ariane est
plus seule que jamais dans sa jolie maison. Les
bougies sont allumées sur le gâteau. Mais les
invités se sont excusés… Ils ne viendront pas.
Un conte fantastique au cœur de Marseille..

VF ME au MA 20h45

CINÉMA

«Maléfique»: trahie, elle se venge. SP
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Ciné-club - «Carnets
d'un fragment sonore»
Musée d'ethnographie.
Je 26.06, 21h30.

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

«Le Coup de Joran
fait son cirque»
Temple du Bas. Concert.
Ve 27.06, 14h et 20h.

Les concertos pour piano
de Beethoven accompagnés
à l’orgue
Collégiale. (En deux parties). Par Frédéric
Champion, Pieter-Jelle de Boer, Benjamin
Righetti, Simon Peguiron, Els Biesemans.
Ve 27.06, 20h et sa 28.06, 20h.

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.

Le Salon du Bleu
Olivier Maurer & Thomas Tripet.
Art contemporain et performance live.
Du 25 au 27.06, 11h-13h.

Péristyle de l'Hôtel de ville
Expo «Arrête ton cirque!». Direction
de l'Education Neuchâtel.
Lu-sa 10h-18h. Di 14h-17h. Du 27.06 au 06.07.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Magasin de porcelaine».
Le monde des arts domestiques.
Jusqu’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 17.08.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
Sur le coup de midi
Musée international d'horlogerie. «Le temps
dans l'Antiquité et au Moyen-âge».
Me 25.06, 12h.

«Goûter l'art en deux langues»
Musée des Beaux-Arts. Visite ludique

en français-allemand pour les enfants
de 6 à 12 ans
Me 25.06, 15h45.

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

L’érotisme arabe»
Club 44. Une diversité amoureuse
aux antipodes de l’intégrisme.
Je 26.06, 20h15.

Cirque Knie
Place des Forains. Avec David Larible,
le clown des clowns.
Sa 28.06, 20h. Di 14h30 et 18h.
Ouverture du zoo.
Sa 28.06, 14h-19h30. Di 29.06, 9h-17h30.

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

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

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

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.

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.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Eté du 1er mai au 31 octobre: tous les jours,
10h-17h, non stop.
Hiver du 1er novembre au 30 avril:
Ma-di, 14h-17h.
Visite privée sur demande.

AUVERNIER

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

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 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
«La limite entre la narration
et la non-narration...».
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.08.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
«Corcelles en 120 ans de photographie».
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Du 25.06 au 02.07.
Vernissage.
Me 25.06, 18h.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Jacques Schreyer. Peintures et dessins
au carbone.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 13.07.

DELÉMONT

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

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Martial Leiter. Oeuvres récentes.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 06.07.

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

AGENDA

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

LA NEUVEVILLE

MUSÉE
Musée d'histoire
Exposition du 150e anniversaire
de la Fondation Home Montagu, un siècle
et demi du 3e âge à La Neuveville
Sa-di 15h-17h30. Jusqu’au 26.10.

NOIRAIGUE

EXPOSITION
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van

La Ferme Robert.
Expositions sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

LA SAGNE

MUSÉE

Musée régional

Exposition permamente. Chambre
neuchâteloise du 18e siècle, un pianola,
l’ancienne horloge du temple
et une salle consacrée
à Oscar Huguenin (auteur et dessinateur).
Exposition «Le jeu des bornes».
Les bornes de la frontière».
Jusqu’au 04.01.2015.
Chaque 1er dimanche du mois, 14h-17h
ou sur demande pour groupes.

sVALANGIN

CONCERT
Véronique Gobet, pianiste
Château. Variations Goldberg, de Bach.
Sa 28.06, 17h30.

MUSÉE
Château
«La vitrine du collectionneur, clés
et cadenas. Serrurerie et éléphants».
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 02.11.

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

Les éléphants ne sont pas les bienvenus dans l’expo «Magasin de porcelaine», qui se tient au Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel. SP-STEFANO IORI
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Celui-ci arriva peu après, cu-
rieux de voir ce que lui voulait
ce gamin. C’était un homme
dans la cinquantaine, grosse
moustache, chauve, mise im-
peccable, chaussures vernies
noires, complet rayé gris au gi-
let assorti sur lequel s’étalait
une chaîne de montre en or; la
chemise à col cassé était ornée
d’une cravate noire à pois
blancs où brillait une perle.
Un vrai Monsieur!
– Vous m’avez demandé?
– Oui! Je suis Ernest
Failloubaz d’Avenches, pilote
d’avion dit-il, en raffinant son
langage pour être dans le ton.
Je suis intéressé par l’achat
d’un avion Blériot…
L’autre le dévisagea pour sa-
voir si c’était du lard ou du co-
chon.
– Effectivement. Nous repré-
sentons cette marque.
– J’aimerais vous commander
un appareil.
– Ah! dit le directeur sans se
départir de son calme.
Il pensa que ce galopin le fai-
sait marcher mais sa voiture et
sa mise le rassurèrent quelque
peu.
– C’est à vous cette Bugatti?
demanda-t-il, restant sur ses
gardes face à ce mouflet qui
prenait de grands airs.
– Oui.
– Une Bugatti… Mmmmh!
Très bonne voiture. Veuillez
me suivre dans mon bureau, je
vous prie, nous serons mieux
pour discuter, dit-il soudain dé-
férent. Il lui indiqua un siège.
– Mmmh!.. Vous avez déjà pi-
loté un avion?

– Je suis pilote.
– Ah oui? Mmmmh!… Alors
vous connaissez les frères
Dufaux?
– J’en ai entendu parler.
– Mmmmmh! fit encore
Cramer, de plus en plus dubi-
tatif. Vous devriez les rencon-
trer. Ils font un travail intéres-
sant.
– Ça viendra. Mais pour l’ins-
tant je m’intéresse à un avion
Blériot, pas à un Dufaux!
Cramer sortit alors d’un tiroir
une série de plans, de dessins
et de photographies qu’il étala
sur son bureau.
– Voilà, cher Monsieur, à quoi
ressemble un Breguet avec
tous les détails techniques, dit
Cramer en portant une main à
son gousset et en se lissant la
moustache de l’autre.
Failloubaz étudia les plans
sans rien dire puis, après un
moment, il posa quelques
questions qui prouvèrent au
garagiste que ce jeune homme
n’était pas un profane: la quali-
té de la voilure, la solidité des
haubans, la puissance du mo-
teur. Des particularités que
Grandjean lui avait apprises.
– Quel est son prix? demanda
enfin Ernest.
– Treize mille cinq cent, appa-
reil et moteur…
Il le savait, mais marqua tout
de même un léger temps pour
faire croire qu’il réfléchissait.
– Veuillez m’en commander
un, je vous prie, dit Ernest es-
sayant de jouer au nabab.
Cramer fut surpris par la rapi-
dité de sa décision. Il émit en-
core deux mmmh…
mmmh… puis un sourire en-
gageant, commercial, illumi-
na sa face. Jamais il n’avait trai-
té une affaire aussi vite. Ce
jeune homme devait être ex-
trêmement riche pour acqué-
rir un avion avec la même dé-
sinvolture qu’on achète un kilo
de sucre. Il eut cependant une
légère hésitation: fallait-il de-
mander des arrhes? une cau-
tion? des références? C’eût été
plus sage… mais il fallait le
faire avec tact. Son instinct lui
disait que ce jeune homme
ombrageux au visage triste,
pouvait se vexer et aller voir
ailleurs, soit directement chez
Blériot à Paris, ou chez les frè-
res Dufaux, ici, à Genève.

– Paaaarfait… Mmmmh…
Eh! bien, nous allons établir
un contrat de vente, cher
Monsieur.
Il remplit la formule en deux
exemplaires et les présenta à
Ernest qui signa sans relire.
– Un exemplaire pour vous,
un pour moi. Mmmmh…
Versez-vous les arrhes main-
tenant, cher Monsieur?
– À combien se montent-ils?
– Six mille sept cent cin-
quante francs. La moitié du
prix à la signature du contrat,
l’autre moitié à la livraison.
C’est la règle habituelle.
– Je n’ai malheureusement
pas cette somme sur moi,
mais je vous la ferai parvenir
demain par virement ban-
caire.
Les sentiments de Cramer
étaient mitigés. Pouvait-il
faire confiance à ce jeune
homme qui jouait au crack?
Ce fut à ce moment que la voi-
ture fit son effet: le proprié-
taire d’une Bugatti de luxe de-
vait avoir de gros moyens fi-
nanciers, c’était certain.
– Habituellement on paye à la
signature du contrat, mais à
vous, je fais confiance.

(A suivre)

Aujourd'hui à Compiègne, Prix de l'Artois
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Chapman 61 U. Rispoli S. Smrczek 30/1 13p 11p 1p 15p
2. Louvain 59,5 C. Soumillon P. Demercastel 9/1 13p 2p 8p (13)
3. Nova Valorem 59 S. Pasquier C. Boutin (s) 22/1 6p 2p 6p 2p
4. Anaxis 59 Ronan Thomas Rod. Collet 18/1 6p (13) 3p 1p
5. Kourk 58,5 O. Peslier J.-M. Béguigné 5/1 3p 2p 4p (13)
6. König Bernard 58,5 Gér. Mossé W. Mongil 8/1 3p 13p 14p (13)
7. Kanotier 57,5 Alxi Badel Mme M. Bollack 12/1 4p 6p 9p 5p
8. Iokastos 57,5 D. Breux N. Minner 23/1 1p 10p 17p 1p
9. Sargasses 57 C. Demuro Mlle V. Dissaux 16/1 14p 2p 13p 8p

10. Indiano 57 T. Jarnet G. Arizkorreta Elosegui 18/1 3p 3p 2p 2p
11. Saphirside 56,5 G. Benoist D. Smaga 10/1 6p 2p 6p 3p
12. Quart de Rhum 56 M. Barzalona Y. Fouin 24/1 4p 2p 4p (13)
13. Jack Sparrow 55,5 Mlle D. Santiago Mlle C. Brandstätter 25/1 5p 13p 7p (13)
14. Cut into the Rock 55 T. Thulliez Y. Gourraud 6/1 3p 6p (13) 10p
15. Altare Si 55 P.-C. Boudot B. Goudot 21/1 9p 1p 4p 1p
16. Beat Chris 55 I. Mendizabal J. Bertran de Balanda 20/1 6p 11p (13) 6p
Notre opinion: 2 - S'annonce dangereux. 5 - Notre préféré. 14 - Nous prenons. 11 - Base
incontournable. 6 - A l'arrivée. 7 - Pour un petit accessit. 3 - Nous tentons le pari. 10 - Nous plaît bien.
Remplaçants: 12 - Outsider. 15 - Notre découverte.

Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de la Forêt de Saint-Germain
(non partants: 6,10)
Tiercé: 17 - 9 - 2
Quarté+: 17 - 9 - 2 - 14
Quinté+: 17 - 9 - 2 - 14 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 113.50
Dans un ordre différent: Fr. 22.70
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 22.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2529.60
Dans un ordre différent: Fr. 316.20
Bonus: Fr. 8.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 14 925.-
Dans un ordre différent: Fr. 298.50
Bonus 4: Fr. 47.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.-
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 25.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 9.50

Notre jeu:
2* - 5* - 14* - 11 - 6 - 7 - 3 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 2 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 5
Le gros lot:
2 - 5 - 12 - 15 - 3 - 10 - 14 - 11

Horizontalement
1. Susceptible de faire un malheur. 2.
Arrive sans précipitation. Fait face à La
Rochelle. 3. Eclaté. Porter à ébullition. 4.
Grignote un bout. Appartient à la tradi-
tion. 5. Gonflé. Des hommes au charme
fou. 6. Ordre d’évacuation. Détruire peu à
peu. 7. Des jeux d’enfants ou d’adultes.
Entre chien et loup. 8. Enfonces un clou. 9.
Pris pour une poire. Alerte la harde. Le
temps des cigales. 10. Changer de look.

Verticalement
1. Il a des années de tôle derrière lui. 2.
Forme vocale. Comme la vérité sans fard.
3. Mesure itinéraire chinoise. Administres
au mieux. 4. Ville du Yémen. Flic ou
voyou? 5. Attaques de l’intérieur. Vieux
combattants nordiques. 6. Renvoi de fi-
dèles traditionalistes. Combats corps à
corps. 7. On y prend le frais. 8.
Indispensable pour la bouillabaisse.
Piécette jaune. 9. Canal personnel. Utilisé
à dessin. 10. Il coule en Espagne. Couper
le souffle.

Solutions du n° 3023

Horizontalement 1. Ronchonner. 2. Abécédaire. 3. Fi. Prévert. 4. Fée. Etaler. 5. Iras. TR. Râ. 6. Serein. 7. Entre. Nuit.
8. Remise. Ane. 9. Antre. NE. 10. Ennéagones.

Verticalement 1. Raffinerie. 2. Obier. Né. 3. Ne. Eastman. 4. CCP. Serine. 5. Hère. Resta. 6. Odette. Erg. 7. Navarin. EO.
8. Niel. Nua. 9. Errer. Inné. 10. Retraitées.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez tendance à papillonner. Cette atti-
tude pourrait vous apporter quelques ennuis si vous
n’êtes plus célibataire. Travail-Argent : des aides aux-
quelles vous ne vous attendiez pas pourraient venir vous
soutenir dans vos projets. Attendez un peu avant de faire
de grosses dépenses. Santé : risques de troubles aller-
giques.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez sur la même longueur d'onde que
l'être aimé, aussi bien physiquement que sentimentale-
ment. Profitez-en. Travail-Argent : vous serez très
occupé à multiplier les contacts et à cultiver les relations
utiles pour réaliser plus vite vos projets. Ne négligez pas
pour autant les tâches quotidiennes. Santé : bonne
hygiène de vie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la vie de couple ne devrait pas poser de pro-
blèmes particuliers. Chez les célibataires, les chances de
rencontre seront en hausse. Travail-Argent : vous
avez de nombreux projets en tête ! Vous ne pourrez pas
tous les réaliser. Il vous faudra faire les bons choix.
Santé : gare aux maladresses ! Il y a des risques d’ac-
cident domestique.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : sachez profiter des instants de bonheur qui sont
à votre portée au lieu de vous prendre la tête pour des
broutilles. Travail-Argent : vous ne savez pas comment
vous y prendre avec un de vos supérieurs. Vous ne par-
viendrez pas à communiquer efficacement. Santé : vous
avez besoin de vous ressourcer au grand air. La nature
vous tend les bras !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous montrez franc et
direct, vos relations affectives s'en
verront harmonisées. Travail-
Argent : de nouvelles propositions
seront très favorables. Vous vous
tournez vers l'avenir avec confiance.
Santé : tension en baisse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous donnerez de grandes marques d'affec-
tion à tous ceux que vous aimez. Vous serez particuliè-
rement chaleureux. Travail-Argent : sans faire de bruit
et sans vous faire remarquer, vous arrivez à obtenir des
résultats probants surtout dans votre activité profes-
sionnelle. Santé : tout va bien et vous savez prendre la
vie du bon côté.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez envie de sortir un peu de votre cocon
et de retrouver les fous rires d'antan en compagnie de
vos amis. Prenez les choses en main ! Travail-Argent :
vous devrez sans doute faire équipe avec des personnes
que vous n'appréciez que modérément. Prenez votre mal
en patience. Santé : profitez de votre belle énergie mais

n'en abusez pas.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre situation affective
prendra bonne tournure. Vous pourrez
vous confier à votre moitié en toute
confiance. Travail-Argent : il y aura
des changements professionnels. Mais
aucun risque en ce qui vous concerne.
Santé : ne jouez pas avec votre santé.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous attendez monts et merveilles de cette
journée et vous ne serez pas déçu surtout si vous êtes
encore célibataire. Travail-Argent : dans le travail,
vous vous mettrez en quatre pour donner le meilleur de
vous-même. N’espérez pas en être récompensé dans les
jours qui viennent. Santé : votre tonus en hausse vous
pousse à dépasser vos limites.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : veillez à ne pas trop vous laisser emporter par
votre imagination ! Vous pourriez être vraiment déçu. Si
vous êtes en couple, vous serez de plus en plus proche
de votre partenaire. Travail-Argent : orientez-vous
vers des actions à moyen et long terme plutôt que vers
des ponctuelles qui ne sont absolument pas sûres. Santé :
tout va bien mais faites en sorte que cela dure.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous chasserez un doute et l'ambiance senti-
mentale pourra évoluer favorablement. Les relations fami-
liales s’améliorent nettement. Travail-Argent : une
expérience passée va vous permettre d'éviter un pro-
blème aujourd'hui. Faites appel à votre bon sens. Repor-
tez certaines dépenses non indispensables. Santé :
bonne endurance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre vie privée n'est pas de tout repos,
aujourd’hui. Peut-être en faites-vous trop ou pas assez.
Travail-Argent : vous changerez souvent de lieu et
d'ambiance. Certains imprévus viendront même pimen-
ter votre vie, bousculant du même coup un agenda très
organisé. Santé : votre bonne hygiène de vie vous pro-
tège des petits problèmes de santé.
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0.20 Swiss Loto
0.23 Trio Magic & Banco
0.25 Football
Coupe du monde. Équateur/
France. (Groupe E). Au stade 
Maracana à Rio de Janeiro.
Pour leur dernier match de 
groupe, les Bleus affrontent  
une équipe solide, mais  
largement à leur portée.
2.00 Le journal signé 8
2.05 Le court du jour

23.55 Le mag de la Coupe du 
monde Fifa 2014 8

Magazine. Présentation : Estelle 
Denis, Denis Brogniart. 0h30. 
En direct.
Pour tout savoir des résultats, du 
quotidien de l’équipe de France 
et de l’ambiance au Brésil.
0.30 Les experts : Miami 8
Série. (3 épisodes).
3.05 50 mn Inside 8
Magazine.

22.25 Rituels meurtriers 8
Film TV. Policier. Fra. 2011. Réa-
lisation : Olivier Guignard. 1h21. 
Avec Eric Elmosnino, Florence 
Loiret-Caille, Grégory Gadebois, 
Benoît Giros.
Une série de crimes est com-
mise à proximité de temples 
maçonniques. De quoi s’agit-il ?
23.55 La fête de la Musique, 

du soleil et des tubes 8
3.10 Orthodoxie 8

22.30 Grand Soir/3 8
23.30 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Prés. : Natasha 
St-Pier. 0h45. Inédit. Best of.
Cette émission «florilège» réunit 
les meilleurs moments et les 
meilleures séquences de la 
saison, avec les reprises les plus 
émouvantes et les interventions 
les plus drôles des nombreux 
invités.
0.15 Couleurs outremers 8

22.20 Recherche appartement 
ou maison

Magazine. Présentation :  
Stéphane Plaza. 2h40.
Au sommaire : Stéphane et 
Jessica cherchent leur premier 
appartement à Paris – Jean- 
Yves et Nathalie souhaitent  
trouver une maison plus grande 
à Marseille.
0.40 Maison à vendre
2.40 Les nuits de M6

23.40 Le quattro volte
Film. Documentaire. Ital-All-
Suisse. 2010. Réalisation : Mi-
chelangelo Frammartino. Inédit. 
1h28. Avec Giuseppe Fuda.
Un vieux berger vit ses derniers 
jours dans un village médiéval 
perché dans les montagnes de 
Calabre.
1.05 Real Humans 8
3.05 La toundra des enfants 

perdus 8

22.00 Rizzoli & Isles 8
Série. Comédie. EU. 2013. Saison 
4. Inédit. Avec Angie Harmon, 
Sasha Alexander, Lorraine 
Bracco, Bruce McGill.
L’inconnu du parc.
Le corps d’une enseignante en 
sociologie a été retrouvé sans 
vie dans son jacuzzi.
22.40 Swiss Loto
22.50 Dead Like Me
Film TV. Comédie. EU. VM. 1h23. 

5.55 La mélodie  
des îles d’Aran

6.25 X:enius
6.55 Personne ne bouge !
7.45 Les villes de l’extrême 8
8.30 X:enius
8.55 Le peuple des volcans 8
11.15 L’assiette brésilienne 8
11.40 Entre défilé militaire et 

parc d’attractions, voyage 
en Corée du Nord

12.30 Arte journal
12.45 Les rats démineurs  

de Tanzanie
13.30 Sans mobile apparent
Film. Policier. Fra. 1971. 1h35.
16.10 Prohibition : une 

expérience américaine
17.00 X:enius
17.30 La France par la côte
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

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

et beauté 8
10.00 C’est au programme 8
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
Talk-show.
15.50 Comment ça va bien ! 8
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
8.05 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. Les meilleurs 
moments.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Le gagnant.
14.55 Questions au 

gouvernement 8
Magazine. En direct.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.15 M6 Kid
7.05 Disney Kid Club
8.20 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.00 La petite maison dans la 

prairie
Série. Albert.
10.50 Les reines du shopping
Jeu. Chic en fripes - Speed dating.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Les terres de Wendy
Film TV. Comédie sentimentale.
15.35 FBI : duo très spécial
Série. Coup de poker.
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Séduisante en cuir.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
Jeunesse.
10.30 Football 8
Coupe du monde. Japon/
Colombie. (Groupe C). À l’Arena 
Pantanal, à Cuiaba (Brésil).
12.10 Football 8
Coupe du monde. Grèce/Côte 
d’Ivoire. (Groupe C). Au stade 
Castelão, à Fortazela (Brésil).
14.00 Tennis
Wimbledon. 2e tour, dames  
et messieurs. En direct.
17.30 Football 8
Coupe du monde. (Groupe F). 
Nigeria/Argentine ou Bosnie- 
Herzégovine/Iran. En direct. 
20.05 Trio Magic & Banco
Jeu.
20.10 Le journal des Suisses 8
Mag. Coupe du monde 2014.
20.45 Le Club

5.45 Mystère à la colo 8
5.55 Franklin 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
11.10 Petits secrets  

entre voisins 8
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
15.35 Nos chers voisins 8
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.45 Nos chers voisins 8
Feuilleton.
20.55 Le mag de la Coupe du 

monde Fifa 2014 8
Magazine. En direct.

7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Desperate  

Housewives 8
10.35 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Rex
16.45 Bones 8
17.35 Chicago Fire 8
18.20 Le court du jour
Magazine.
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Zone d’ombre 8
Mag. Le meurtre des falaises.

21.15 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2013. Sai-
son 4. Juge, juré et bourreau. 
Inédit. Avec Angie Harmon, 
Sasha Alexander. La juge 
Kathleen Harper s’effondre, 
prise de convulsions, et meurt.

21.35 SPORT

Coupe du monde. Honduras/
Suisse. (Groupe E). En direct. 
Au stade Amazonia à Manaus 
(Brésil). Ce match peut s’avérer 
capital pour connaître l’adver-
saire de la Nati en huitièmes.

21.45 SPORT

Coupe du monde. Équateur/
France. (Groupe E). En direct. 
Au Maracanã. Pour leur 
dernier match du 1er tour, les 
Bleus rencontrent une équipe 
sud-américaine à leur portée.

20.45 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2012. 
Réal. : Pierre Boutron. 1h30. 
Avec Patrick Timsit. Théo, 
un simple d’esprit, est piégé 
dans un braquage par deux 
hommes et tue un gendarme.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : Louis 
Laforge. 1h40. Passion patri-
moine : les couleurs du Péri-
gord. Le magazine part à la 
découverte du Périgord et de 
son patrimoine exceptionnel.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. 1h30. Caroline 
cherche un appartement à 
Paris, tandis que Morgane 
et Jérôme veulent partir vers 
Bordeaux.

20.50 OPÉRA

Opéra. 2014. Composition : 
Georges Bizet. Inédit. 2h50. 
Avec Ekaterina Semenchuk, 
Irina Lungu, Carlo Ventre. Une 
représentation spectaculaire 
au théâtre antique de Vérone.

16.50 Telegiornale 17.00 
TG 1 17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Diario Mondiale 21.15 Football. 
Campionati Mondiali di Calcio. 
Ecuador/Francia. (Groupe E). 
0.00 TG1 60 Secondi 

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
8 20.15 Gang de macaques 
8 20.40 La maison France 5 
8 21.45 Silence, ça pousse ! 
8 22.35 C dans l’air 8 23.45 
Vacances sur Internet : petits 
prix mais grand bazar ! 8 

18.50 L’invité 19.05 Acoustic 
19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Les 
secrets de la Seleção 22.40 Le 
journal de la RTS 23.10 Nés en 
68 Film TV. Chronique. (1/2) 0.55 
TV5 monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 
Football. WM live. Aktuelle 
Berichte, Hintergründe und 
Interviews; 22.00 Vorrunde, 
Gruppe E: Honduras - Schweiz 
oder Ecuador - Frankreich. Direkt 
aus Manaus oder Rio de Janeiro 
(BRA) 0.30 Nachtmagazin 

20.45 Football. Fußball: FIFA 
WM 2014 21.35 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe E: Honduras - 
Schweiz. Direkt 0.10 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe E: Ecuador - Frankreich. 
Aufzeichnung aus Rio de Janeiro 

13.30 Stonehenge Apocalypse 
Film TV 15.05 112 Unité 
d’urgence 16.25 Fabien Cosma 
18.05 Top Models 19.00 
Rescue unité spéciale 20.40 
Retour à la fac Film Comédie 
22.20 Universal Soldier Film 
0.10 Justice sauvage Film

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Rizzoli & Isles Football Football L’innocent Des racines 
et des ailes

Recherche appartement 
ou maison Carmen

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

14.30 Ivan Fischer dirige 
Schubert et Bruckner avec 
l’Orchestre du Festival de 
Budapest 16.10 Intermezzo 
16.45 Les Contes d’Hoffmann 
20.15 Intermezzo 20.30 La 
Traviata 23.30 Gregory Porter au 
festival Jazz Sous Les Pommiers 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Covert Affairs 18.55 Il quotidiano 
flash 19.00 Paradisi ecologici 
19.30 Il quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 Modern 
Family 21.05 Criminal Minds 
22.40 Cold Case 23.40 CSI - 
Scena del crimine 0.25 Chase 

21.10 Sélection mensuel 21.15 
Yacht Club 21.20 La sélection 
du Mercredi 21.30 Copacabana 
22.00 Rugby. Championnat du 
monde junior. Angleterre/Afrique 
du Sud. Finale 23.30 Voitures 
de tourisme. Championnat du 
monde des voitures de tourisme 

18.05 SOKO Wismar 19.00 
heute 19.25 Küstenwache 
20.15 Meine Tochter, ihr Freund 
und ich Film TV 21.45 heute-
journal 22.00 Marie Brand und 
die Nacht der Vergeltung Film 
TV 23.30 auslandsjournal 0.00 
Markus Lanz 1.10 heute 

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

11.30 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.45 90’ enquêtes 
8 15.20 Brésil 2014 : 40 jours 
dans le secret des Bleus 8 
17.05 Preuve à l’appui 8 18.55 
Le meilleur relookeur 8 8 
20.50 Hercule Poirot 8 2.30 
90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.00 Friendzone 18.20 
2 Broke Girls 20.00 MTV 
Warning : Ridiculous 20.55 
Awkward 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Beauty School : 
Promotion Manchester 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 La salle de bain est libre ?! 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Top Secret 20.50 
Rundschau 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.25 Kulturplatz 22.55 
DOK 23.55 Tagesschau Nacht 

16.45 Les grands mystères 
de l’Egypte 17.35 Singes du 
Japon 18.25 Des nounous pour 
animaux 18.55 Afrik’art 19.55 Les 
gens du fleuve 20.45 Pour en 
arriver là 21.50 François Léotard, 
l’unique séance 22.45 Crime 
360° 0.15 Direction les étoiles 

14.10 Tennis. Wimbledon 
17.30 Football. FIFA World Cup. 
Nigeria/Argentina 20.15 Parole 
rossocrociate 20.50 Café do 
Brasil 8 21.30 Football. FIFA 
World Cup. Honduras/Svizzera 
0.30 Football. FIFA World Cup. 
Ecuador/Francia 

13.15 Os Nossos Dias 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 O Preço 
Certo 16.00 Verão Total 18.00 
PNC 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.00 
Programme Non Communiqué 
23.25 Podium 0.15 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas 

16.30 Mohamed Dubois Film 
18.05 Le Before du Grand 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 Une chanson pour ma 
mère 8 Film 22.30 Strike Back 
0.00 Le jour attendra 8 Film 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Les accordéonistes de
«L’Amitié» de Bevaix fêtent leur
70e anniversaire. Le Lötschberg:
ce bijou du lac de Brienz qui a vu
le jour en 1914 est le vapeur de
Suisse qui a été rénové de la
façon la plus fidèle. Son capitaine
nous fait visiter la timonerie et le
local des machines.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«ALLÔ NABILLA»
La quotidienne sur NRJ12
L’émission de téléréalité de Na-
billa (photo Visual Press Agency)
reprend le 7 juillet sur NRJ12 à
17h35, pour tout l’été. La
chaîne de la TNT annonce le
retour de Nabilla dans sa grille de
programmes. Elle diffusera «Allô
Nabilla en famille à Paris» (saison 2) et
«Allô Nabilla en famille à Tokyo» (saison
3), de façon consécutive, dans une version lé-
gèrement modifiée (nouvelle voix off…) et dans
une case horaire sans doute plus propice à ce type
d’émission (la saison 1, «Allô Nabilla ma famille en
Californie», diffusée l’année dernière en prime time

n’avait pas rencontré l’accueil espéré). «J’aime
bien l’idée de la quotidienne, note la jeune hé-
roïne. C’est plus léger que la première partie de
soirée, qui est une grosse machine qui fait pleu-
rer tout le monde quand les audiences ne sont
pas assez bonnes. Là, c’est moins stressant.
C’est vraiment comme une balade entre potes

ou en famille».

«THE VOICE»
Déjà recruté

Maximilien est actuellement en pleine
tournée «The Voice», mais il a déjà été re-
cruté pour un spectacle musical visible à
la rentrée. Le finaliste du télécrochet de
TF1rejoindradès le28octobre, la troupede

«Love Circus» aux Folies-Bergère, à Paris, dans le
rôle de Couteau. Il faut dire que, si Maximilien n’a
pas remporté la troisième saison, sa voix ro-
cailleuse a largement marqué le public. «C’est le dé-
but d’une toute nouvelle aventure pour moi et avec
une équipe qui m’enthousiasme», a-t-il confié.

«BREAKING BAD»
Encore des petits
«Better Call Saul», le spin off de la série culte
«Breaking Bad», avec Bob Odenkirk, aura une sai-
son 2. Fait rare, la chaîne AMC confirme la com-
mande de 13 nouveaux épisodes alors même que la
saison 1 n’a pas encore été diffusée. A noter, «Bet-
ter Call Saul» fait partie des exclusivités à venir de
Netflix.



«ON A FAILLI ÊTRE AMIES» Une orienteuse professionnelle conseille une bourgeoise à la dérive.
Le tandem Karin Viard et Emmanuelle Devos fait merveille.

Vaudeville sublimé par ses actrices
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Excellente actrice spécialisée
dans les rôles secondaires
(«La guerre est déclarée», «In-
touchables», «Suzanne», etc.),
la Française Anne Le Ny réalise
aussi depuis 2007 des comédies
grinçantes («Les invités de mon
père») et des drames retenus
(«Ceux qui restent»). «On a
failli être amies» relève du pre-
mier registre. Propos de sa réali-
satrice.

Après «Cornouaille» en 2012,
vous retrouvez avec votre qua-
trième long métrage la
comédie plus aigre que douce.
Qu’est-ce qui vous incite à varier
ainsi les genres?

Comme l’a si justement dit
François Truffaut, je crois qu’on
fait souvent un film contre le
précédent, histoire de ne pas
avoir le sentiment de se répéter
en restant dans le même regis-
tre. Je voulais faire quelque
chose d’un peu plus léger que
«Cornouaille», qui est plus mé-
lancolique, plus sombre, mais
tout en traitant quand même de
vrais problèmes contempo-
rains.

D’où vous est venue l’idée de ce
vaudeville très ancré dans le
monde du travail?

Pendant le montage de mon
film précédent, j’ai discuté avec
l’assistante de mon monteur qui
m’a raconté qu’elle avait été au-
paravant conseillère dans un
centre de formation pour adul-
tes.

A force d’aider les gens à se re-
convertir, à changer de métier
et à les voir aller mieux, elle a
décidé d’appliquer ses propres
conseils à elle-même. Elle a
donc changé de métier pour de-
venir monteuse. Ça m’a fait tilt,
d’autant que j’ai moi-même
changé de métier, enfin d’une
certaine manière…

Vous écrivez vous-même vos
scénarios, est-ce un plaisir ou
une torture?

Je ne sais pas, en tout cas, c’est
long et parfois pénible! Je tra-
vaille longuement sur la cons-
truction. Je mets en place l’his-
toire, tout en m’empêchant

d’écrire les dialogues, parce
que c’est ce que je fais avec le
plus de facilité et de plaisir: je
me connais, si je les écris trop
tôt, ça part dans tous les sens et
je n’arrive pas à m’en tenir à
mon sujet! Je passe alors bien
cinq ou six mois sur la cons-

truction, en collant des post-it
de toutes les couleurs sur le
mur de mon bureau. Ensuite,
j’écris un certain nombre de
versions dialoguées, jusqu’à ce
que mon producteur me dise:
«Il n’est pas question que j’en lise
une de plus, tu vas tourner celle-
là.» C’est ce qui s’est passé pour
ce film.

La relation entre femmes est
au cœur de «On a failli être
amies»… Est-ce que vous avez
écrit tout de suite en pensant à
Karin Viard et Emmanuelle
Devos?

J’ai vraiment écrit le film pour
elles! Elles ont chacune une
palette de jeu incroyable…
J’avais envie de développer une
relation un peu complexe, qui
ne soit ni de la rivalité fémi-
nine que je trouve cliché, ni
une grande histoire d’amitié
sans nuages. J’avais envie
d’évoluer dans des zones un
peu plus troubles. Karin et Em-
manuelle étaient vraiment

taillées pour ce genre de rôles.
Elles se connaissent assez bien
dans la vie et ça les excitait
beaucoup de faire le film.

Vous avez en effet changé de
métier en devenant réalisa-
trice, mais tout en restant ac-
trice, c’est un avantage sur le
plateau de tournage?

Dans mes films ça ne m’ap-
porte pas grand-chose, sinon le
désagrément de passer une an-
née sans jouer du tout. Comme
la réalisation prend beaucoup
de temps, on est obligé de se
consacrer entièrement à ça.
Mais il y a bien sûr un avan-
tage: si je sais à quel point c’est
difficile d’être acteur, on ne me
la fait pas pour autant! Je per-
çois vite qu’on essaye des trucs
qui n’apportent rien au person-
nage, mais je sais aussi que
lorsqu’un bon acteur a du mal à
dire une réplique, c’est qu’elle
est sans doute mal écrite!

Les facéties d’interprétation du
logiciel d’orientation profes-
sionnelle sont-elles de votre
cru?

Lorsqu’on m’a expliqué que ce
logiciel existait, je me suis tout
de suite dit que j’allais le faire
boguer, parce que c’est le dys-
fonctionnement qui est inté-
ressant. J’ai donc inventé cette
histoire de fauconnier. Mais
pas mal de professionnels de la
branche qui sont venus voir le
film m’ont dit que ce n’était pas
totalement surréaliste!�

Cofondateur du studio Ghibli
avec son complice Hayao Miya-
zaki en 1985, Isao Takahata est
l’un des plus grands maîtres de
l’anime (dessin animé japonais).
Réalisateur, producteur, écri-
vain et enseignant, il s’est fait
connaître avec le célèbre «Tom-
beau des lucioles» (1988), une
tragédie sur les bombardements
de la ville de Kobe durant la
guerre, puis «Pompoko»
(1994), une évocation des catas-
trophes liées à la modernité au
Japon. Quinze ans après le fa-
meux «Mes voisins les Yama-
da», Takahata livre son dixième
long métrage, à l’âge de 78 ans.

Tiré d’une histoire ancestrale
qui a bercé des générations de
Japonais, «Le conte de la prin-
cesse Kaguya» raconte la décou-

verte d’une minuscule prin-
cesse dans une souche de bam-
bou. Elevée par des paysans, elle
grandit si vite qu’on ne le remar-
que qu’après coup. D’une beauté
éclatante, Kaguya éveille le dé-
sir de nombreux prétendants,
jusqu’à l’empereur du Japon.
Hélas, la princesse est malheu-
reuse chez les humains…

La nature magnifiée
Dessiné à la main, dans un

style proche de l’estampe, em-
pli de couleurs pastel, «Le
conte de la princesse Kaguya»
frappe d’emblée par son emploi
parfois parcimonieux de l’ani-
mation proprement dite, au
profit de mouvements de ca-
méra dans les dessins. Partant,
le film magnifie la nature, ses

serpents d’eau et ses cerisiers
en fleurs, avec une intensité
picturale rare, tout en méditant
sur la condition des femmes.
Dans un monde où la tradition
paysanne s’oppose au progrès
bourgeois, Takahata dénonce
l’absurdité des codes qui main-
tiennent depuis des siècles ser-
vantes, geishas et concubines
dans la négation de leurs aspi-
rations. Un film féministe et ro-
mantique d’une beauté sidé-
rante, à l’inverse du cinéma
d’animation numérique et hy-
peractif.� RAPHAËL CHEVALLEY

LE MAG CINÉMA

Kaguya, la «princesse lumineuse». FRENETIC

Une orienteuse en mal d’amour et une amante en mal d’emploi. AGORA
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de Isao Takahata,
avec les voix originales de Aki Asakura,
Kengo Kora, Takeo Chii…
Durée: 2 h 17
Age légal/conseillé: 6/10

de Anne Le Ny, avec Karin Viard,
Emmanuelle Devos, Roschdy Zem…
Durée: 1 h 31
Age légal/conseillé: 8/14

INFO+

1. «Maléfique» (1)
2. «X-Men days of future past (3D)» (2)
3. «Sous les jupes des filles» (5)
4. «Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?» (4)
5. «Edge of Tomorrow (3D)» (3)
6. «100-year old man who climbed out

the window and disappeared» (N)

À L’AFFICHE

Alors que les invités boudent son
anniversaire, Ariane s’enfuit et se
retrouve comme par magie au mi-
lieu de la communauté bigarrée du
Café Olympique, près des ports de
Marseille, où l’on sert des rougets et
des fruits de mer… Après «Les nei-
ges du Kilimandjaro» (2011), Robert
Guédiguian met en scène son égé-
rie Ariane Ascaride dans une rêverie
musicale et poétique. Un film jubila-
toire qui conjugue naturalisme et
fantaisie en rendant hommage à
Jean Ferrat, Brecht ou Fellini.� VAD

de Robert Guédiguian, avec Ariane
Ascaride, Jacques Boudet, J-P Darroussin

«Au fil
d’Ariane»

«Jersey Boys» retrace l’ascension de
«Frankie Valli & The Four Seasons»,
le groupe mythique des années
1960. Issus de milieux modestes,
quatre petites frappes italo-améri-
caines du New Jersey vont connaître
la gloire des tubes, puis le déclin et la
rupture…
A travers ce biopic musical, où il
porte à l’écran un spectacle toujours
à l’affiche à Broadway, Eastwood
restitue les revers du showbiz et de
l’American way of life à la faveur
d’une esthétique vintage et d’un
classicisme remarquable.� RCH

de Clint Eastwood, avec John Lloyd
Young, Erich Bergen, Vincent Piazza…

«Jersey Boys»

Tandis qu’il tente de créer un ordi-
nateur surpuissant, le docteur Will
est victime d’un attentat perpétré
par des extrémistes hostiles au
progrès. Sa femme et son assistant
branchent le cerveau du savant
aux disques durs, sans se douter
du pouvoir dantesque qu’il va ain-
si développer… Bien qu’il flirte
avec les mises en abyme délirantes
de «Inception» (2010), ce nouveau
film d’anticipation ne transcende
pas grand-chose, la faute à un scé-
nario moraliste et manichéen qui
s’essouffle vite.� RCH

de Wally Pfister, avec Johnny Depp,
Rebecca Hall, Paul Bettany…

«Transcen-
dance»

LE BOX-OFFICE ROMAND
La méchante reine gagne encore

INFO+

«LE CONTE DE LA PRINCESSE KAGUYA»

Takahata ranime la condition féminine

ON A FAILLI VOIR UN BON FILM
Un brin frustrée, Marithé (Karin Viard) élève seule son grand fils qui est sur
le départ. Collaboratrice appréciée d’un centre d’orientation pour adultes,
elle aide ceux-ci à trouver un nouveau métier, voire leur véritable vocation.
Un jour, il lui revient de s’occuper de Carole (Emmanuelle Devos) dont le
profil tranche sur ses cas habituels. Mariée à Sam (Roschdy Zem), un chef
réputé, Carole tient avec lui un restaurant gastronomique classé «deux
étoiles» au Michelin!
De fait, cette grande bourgeoise languide s’ennuie à mourir, cachée dans
l’ombre d’un mari qui décide tout. Touchée par sa détresse, Marithé lui vient
en aide plus qu’elle ne devrait, jusqu’au moment où elle comprend qu’elle
sert d’alibi à Carole, laquelle ne dédaigne pas les aventures extraconjuga-
les. Loin de s’en offusquer, Marithé va essayer de tirer parti de cette situa-
tion scabreuse, car elle-même trouve à Sam un charme irrésistible…
Comme dans ses films précédents, Anne Le Ny s’efforce de faire grincer les
rouages de la comédie en les plongeant dans un bain d’acidité très contem-
poraine. Las, ce dernier n’est pas assez corrosif! Restent deux actrices admi-
rables, au sommet de leur art, qui valent le détour en salles.� VAD

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

7. «La ritournelle» (N)
8. «Bird People» (N)
9. «La chambre bleue»(6)
10. «The Homesman» (9)

(0) Classement précédent
(N)Nouveauté



L’information a été dévoilée
par «Bild» lundi soir. Le vol du
dossier médical de l’ancien
champion de formule 1 Mi-
chaël Schumacher aurait pu
avoir été commis à l’hôpital de
Grenoble. Une plainte a été dé-
posée.

Le clan Schumacher se dit
«dégoûté» par une telle situa-
tion. Rien n’indique avec certi-
tude où et quand le vol a été
commis, mais la direction du
CHU de Grenoble a porté
plainte pour «vol et violation du
secret médical» le 19 juin der-
nier, tout comme les avocats
suisses de l’ancien champion al-
lemand.

Le clan Schumacher a mis en
garde les organes de presse en
cas de publication de ces docu-
ments, assurant qu’une plainte
pénale serait déposée en cas
d’utilisation de ces derniers.
Bild affirmait lundi soir que ce
dossier avait été proposé à la
vente à des médias anglais, fran-
çais et allemands pour une
somme minimum de 60 000
francs suisses. Pour rappel, Mi-
chael Schumacher est resté
hospitalisé un peu moins de six
mois à Grenoble avant d’être
transféré, lundi 23 juin, au
Chuv à Lausanne. «Nous ne
pouvons pas juger si ces docu-
ments sont authentiques. Mais le
fait est que les documents sont vo-
lés», a indiqué l’hôpital de Gre-
noble. �LEFIGARO

MICHAEL SCHUMACHER
Dossier médical
volé à Grenoble

Le plus grand domaine skia-
ble de Suisse, le troisième en
Europe, plus de 400 kilomètres
de pistes, une petite centaine
de remontées mécaniques...
Les 4-Vallées, c’était tout ça.

Depuis lundi, et l’annonce par
«Le Nouvelliste» du non-re-
nouvellement des accords liant
Thyon, Veysonnaz, Nendaz, La
Tzoumaz et Verbier, c’est fini.
Ou presque, puisque les res-
ponsables des stations laissent
la porte ouverte à un compro-
mis.

Mais, pour de nombreux in-
ternautes, les espoirs sont min-
ces et le choc violent. L’un
d’eux, Clément Rozier, 31 ans, a
lancé un groupe sur Facebook
intitulé «Sauvons les 4-Val-
lées». Ce Français établi en Va-
lais depuis de nombreuses an-
nées a vécu et travaillé pendant
10 ans à Verbier, dans divers
secteurs touristiques et com-
merciaux.

Déjà 3500 «J’aime»
«J’ai créé ce groupe lundi, après

la parution de l’article du «Nou-
velliste». Je trouve dommage de
perdre ce domaine unique. Je
ne prends pas parti pour l’un ou
l’autre camp. Je veux juste dire:
«Vous êtes des adultes, vous gérez
des sociétés qui pèsent des mil-
lions, vous devez vous mettre au-

tour d’une table et trouver un ac-
cord.» Hier, en milieu d’après-
midi, sa page avait déjà réuni
plus de 3500 mentions
«J’aime». Et les internautes par-
tagent son avis. Pour Marc Bo-
vier, c’est une aberration. «Le
franc suisse devient de plus en
plus fort, nos installations vieillis-
sent et il faut encore séparer les
domaines qui font locomotives.»

«Une balle dans le pied»
Il n’en va pas autrement sur la

page Facebook du Nouvelliste,
où on voit surtout un nouvel
échec pour le Valais. Michel
Imboden affirme qu’on «est en
train de s’enfoncer avec notre es-
prit de clocher à la con», ou
Alain Viglino qui demande
«est-ce que vous vous rendez
compte du dégât d’image pour le
secteur du tourisme valaisan?»

Quelles conséquences
sur le terrain?
Un site spécialisé, prisé des

Britanniques, clientèle impor-
tante pour les «4-Vallées»,
Where to Ski and Snowboard,
annonce «Une dispute met fin
aux 4 Vallées». Pour ce guide,
l’équivalent du Michelin des
stations, la prudence est de
mise. «Nous attendons plus de
détails pour savoir à quoi corres-
pond la nouvelle offre et com-

ment on pourra passer d’une sta-
tion à l’autre.»

Verbier a beaucoup
à perdre
Chez Planetski, on regrette,

même si, «les 4-Vallées étaient
avant tout une affaire de marke-
ting, parce que les stations ne sont
pas bien reliées, et les gens ne
passent pas d’une station à l’autre
comme entre Val d’Isère et Tignes
dans l’Espace Killy.» Sur le fo-
rum snowheads.com, plusieurs
internautes assurent que Ver-
bier se met en danger. «Peut-
être que Verbier à plus à perdre si
10 à 20 % de ses clients habituels

partent du côté des Trois Vallées
ou de Val d’Isère.»

Planetski assure que l’offre
freeride, élément-clé de l’image
de Verbier, va en pâtir. Le Mont-
Fort par exemple et son fameux
«Backside», prisé des freeri-
ders, se termine du côté de
Nendaz. Avec un forfait Ver-
bier, impossible de remonter.

Une situation qui inquiète Fe-
lix Tanguay, co-directeur de
l’école de freeride Powder Ex-
treme. «S’ils ne parviennent pas
à un accord, on va devoir être
plus créatifs pour choisir nos iti-
néraires.» � OLIVIER HUGON - LE
NOUVELLISTE

Les réactions fusent depuis que Verbier s’est déconnecté
des Quatre-Vallées KEYSTONE

SPORTS D’HIVER Les internautes se fâchent contre les stations sécessionnistes.

La Toile n’est pas tendre avec
le domaine skiable des «4-Vallées»
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ON EN PARLE

UNION EUROPÉENNE
L’Albanie
est candidate
La Commission européenne
recommande d’accorder à
l’Albanie le statut de candidat
à l’Union. Pas sûr que le petit
Etat méditerranéen devienne le
29e membre de l’UE. La
Turquie négocie son entrée
depuis 2004, la Serbie depuis
janvier dernier. Tirana devra
encore faire la preuve de sa
volonté de réformes,
notamment dans le domaine
judiciaire, pour voir «son» étoile
flotter à Bruxelles.�LOÉ

LE CHIFFRE

30%
Près d’un enfant sur 3 vit sous
le seuil de pauvreté en
Espagne, selon un rapport de
l’Unicef publié mardi. Le plan
lancé par le pays à ce propos
manque des moyens
nécessaires, indique aussi
ledit rapport. � LOÉ, ATS

IRLANDE DU NORD
Un ex de l’IRA fait
visiter la prison
à Elizabeth II
La reine Elizabeth II a visité
mardi une prison de Belfast,
accompagnée de Martin
McGuinness, ancien chef d’état-
major de l’Armée républicaine
irlandaise (IRA). Le premier
ministre d’Irlande du Nord Peter
Robinson était également
présent.
McGuinness, qui est aujourd’hui
vice-premier ministre d’Irlande
du Nord, connut les cellules de
la prison de Crumlin Road au
cours des années 1970.�ATS

CONSO
La
Douane
veut
une
appli
Les
voyageurs
pourront
déclarer
leurs

marchandises à la douane à
l’aide d’un smartphone ou
d’une tablette, cela même
avant d’arriver au poste-
frontière. L’augmentation du
trafic transfrontalier incite les
douanes à trouver des
solutions inédites, a indiqué
l’administration fédérale des
douanes mardi. Des
dispositions du Conseil fédéral
en avril dernier leur permettent
de prendre ce virage.�ATS

Elizabeth II à Belfast. KEYSTONE

SP

Poutine calme le jeu en Ukraine

La décision prise par Vladimir Poutine a été saluée par les Etats-Unis quelques heures après l’annonce. KEYSTONE

CONFLIT Le président russe a fait hier un pas vers l’apaisement en levant la menace d’une
intervention de l’armée russe en Ukraine. Il devait ensuite rencontrer à Vienne Didier Burkhalter.
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CONSEILS
Comme la majorité des Italiens, le designer
salue les prouesses politiques de Matteo Renzi
et ses bons résultats aux élections
européennes. Mais il trouve le jeune premier
ministre mal habillé.

Giorgio Armani: «Il devrait
porter une cravate
avec une chemise, c’est sexy.»

KE
YS

TO
NE
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ASSURANCE MALADIE La droite a lancé hier sa campagne contre la caisse publique.
Elle voit dans l’initiative socialiste un danger pour la qualité du système de santé suisse.

Ode aux vertus de la concurrence
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Après Alain Berset la semaine
dernière, c’était au tour de la
droite, hier à Berne, d’entrer en
campagne contre l’initiative
pour une caisse publique, sou-
mise au peuple le 28 septembre
prochain. Mais le discours dif-
fère sensiblement. Si, pour le
ministre socialiste, il y a d’autres
moyens que la caisse unique
pour améliorer un système d’as-
surance maladie qui n’est pas
parfait, la droite, elle, se con-
tente de vanter les mérites du
système actuel et les vertus de la
concurrence.

«Il est pour nous irresponsable
de mettre en danger la haute qua-
lité de notre système de santé, et
plus particulièrement la liberté de
choix, avec l’introduction d’une
caisse unique étatique», soutient
le sénateur Urs Schwaller (PDC,
FR). Et Céline Amaudruz
(UDC, GE) d’enchérir: «Avec
une caisse unique, les assurés et les
patients auraient autant de marge
de manœuvre qu’un poisson rouge
dans un bocal.»

Un «monstre étatique»
Faisant un petit tour des exem-

ples étrangers de caisses publi-
ques, en s’arrêtant sur la Sécu
française et sa dette de 115 mil-
liards de francs, la conseillère
nationale genevoise en déduit:
«La Suisse n’est pas plus maligne.
Si aucun pays n’a trouvé un sys-
tème de caisse publique qui fonc-
tionne, pourquoi la Suisse y arrive-
rait-elle?»

Les opposants à l’initiative so-
cialiste ne voient pas en quoi
une caisse publique ferait bais-
ser les coûts de la santé. «C’est
une promesse en l’air», lance Alex
Kuprecht (UDC, SZ). Et le séna-
teur de rappeler que, sur 100
francs de prime maladie payés,
95 sont dépensés en prestations
médicales et seulement cinq
francs pour les coûts administra-
tifs des caisses. Donc, pour lui,
les 10% d’économies promis par

les auteurs de l’initiative de-
vraient être réalisés en majeure
partie sur les prestations médi-
cales: «Cela signifie, en d’autres
termes, rationnement, soins forcés
et restriction du libre choix du mé-
decin.» Et de craindre qu’on en-
gendre un «monstre étatique».

Pour sa collègue Karin Keller-
Sutter (PLR, SG), liberté de
choix va de pair avec responsabi-
lité individuelle. La conseillère
aux Etats soutient que la caisse

publique signifierait la fin de
modèles tels que les franchises à
option, le médecin de famille ou
les réseaux de santé. Consé-
quence: «Les coûts augmenteront
encore plus. C’est un cercle vicieux
que nous devons à tout prix évi-
ter.»

Dans la même veine, Marco
Romano (PDC, TI) invite les
Suisses à ne pas se laisser «piéger
par ce placébo sans effet sur les
maux qui affectent notre système
de santé».

Le peuple a déjà dit non
Quant au conseiller d’Etat zu-

richois Thomas Heiniger, il voit
dans cette initiative «une étape
supplémentaire vers la nationali-
sation des coûts de la santé». Et le
libéral-radical de pronostiquer
une forte hausse des primes ma-
ladie dans les petits cantons ru-
raux, avec la création d’agences
supracantonales, comme le pré-
voit l’initiative.

Urs Schwaller souligne enfin
que l’initiative «fait du vieux avec
du neuf». Le démocrate-chrétien
rappelle que le peuple a déjà dit
non à plusieurs reprises à l’idée
d’une caisse unique, la dernière
fois en 2007, à 71 pour cent.�

La campagne du non aura des tonalités diverses dans les trois régions linguistiques du pays, avec un slogan et un graphisme
complètement différents. KEYSTONE

La campagne du non aura des tonalités di-
verses dans les trois régions linguistiques du
pays. Slogans et graphisme des affiches sont
complètement différents en français, en alle-
mand et en italien. Il s’agit de tenir compte
de la différence de vision, justifie Urs
Schwaller. Sur les affiches en français, on
voit des gens de tous âges agglutinés dans un
cube en verre renforcé d’une structure mé-
tallique. Et pour slogan, cette question:
«Tous dans la même caisse?» Le sénateur fri-
bourgeois décrypte: «Puisqu’il n’est qu’un par-
mi tant d’autres aux yeux de la caisse unique,
l’assuré perd la place qu’il mérite en tant qu’in-
dividu, et avec elle, la qualité des traitements et
des services.»

Surlesaffichesenallemand,c’est l’anonymisa-
tiondupatientquiestmiseenavant,avecdesin-
dividus dont le visage est entièrement recou-
vert de bandelettes. En italien, on mise sur un
dessin montrant un brave Suisse coincé dans
une trappe à souris de couleur rouge, comme le
Parti socialiste, à l’origine de l’initiative.

Cinq millions à disposition
Les opposants ont cinq millions de francs à

disposition pour convaincre les Suisses des ver-
tus de la concurrence, confesse Urs Schwaller.
De l’argent qui provient des caisses-maladie:
«Evidemment pas de l’assurance maladie obliga-
toire, mais des bénéfices des assurances complé-
mentaires», garantit le démocrate-chrétien.�

Trois affiches différenciées

LE SOUTIEN S’EFFRITE
Le soutien à l’initiative populaire «Pour
une caisse maladie publique» s’effrite.
Si les Suisses devaient voter au-
jourd’hui, l’initiative serait acceptée, in-
dique un sondage gfs.bern. Le oui a
toutefois perdu 16 points, alors que le
non regagne du terrain.
Quarante-neuf pour cent des citoyens
voteraient favorablement, contre 38%
négativement, révèle un sondage.
Selon le politologue Claude
Longchamp, cette tendance négative
peut être expliquée par le fait que
seuls 37% des sondés ont encore l’es-
poir de voir les primes baisser. Il y a
une année, cette proportion se montait
à 51% des personnes interrogées. Du
côté des initiants, il s’agit pourtant de
l’argument le plus percutant. Mais les
opposants à l’initiative, dont l’argu-
ment principal repose sur les coûts
trop élevés induits par la caisse uni-
que, ont eux-mêmes du mal à con-
vaincre les citoyens.
La publication des primes, qui devrait
arriver peu avant la votation, consti-
tuera un aspect central. L’issue du
scrutin est d’autant plus ouverte que
seules 29% des personnes interro-
gées ont déclaré vouloir se rendre à
coup sûr aux urnes.�ATS

Le peuple devrait pouvoir se prononcer
sur l’initiative dite «de mise en œuvre» de
l’UDCsur lerenvoidescriminelsétrangers.
Par sept voix contre six, la commission des
institutions politiques du Conseil des Etats
a renoncé à déclarer nul ce texte. Elle veut
se contenter de l’invalider partiellement.

Latensionpolitiqueestgrandedepuisque
le peuple a accepté l’initiative de l’UDC sur
le renvoi, par 53% des votants en 2010. Ce
texte doit être concrétisé d’ici novem-
bre 2015. Fâché que ses propositions ne
soientpasretenuespar leConseil fédéral, le
parti a déposé une deuxième initiative dite
«de mise en œuvre».

La commission propose de rejeter ce der-
nier texte. En optant pour une annulation

partielle, elle s’est alignée finalement sur le
Conseil fédéral et le National, a indiqué,
hier, sa présidente Verena Diener (PVL,
ZH). Seule une voix s’est prononcée en fa-
veur d’une validation de toute l’initiative.

Selonlamajorité,il fautbifferladisposition
limitant lesnormes impérativesdudroit in-
ternational à «l’interdiction de la torture, du
génocide, de la guerre d’agression, de l’escla-
vage ainsi que l’interdiction de refouler une
personne vers un Etat où elle risque d’être tor-
turée ou tuée».

La Suisse ne peut en effet pas donner sa
propre définition d’un concept basé sur un
consensus et divers accords internatio-
naux. La majorité rappelle en outre que la
constitution ne prévoit que deux motifs

pour invaliderune initiative: lenon-respect
de l’unité de la matière et des normes impé-
ratives du droit international. Il est exclu
que l’on change les règles en cours de jeu.

Discussion à mener
La minorité ne l’entend pas de cette

oreille.Selonelle, l’appréciationdelavalidi-
té d’une initiative par le Parlement ne doit
pas être que juridique, mais aussi politique.
Il faut discuter de ce qui forme le noyau des
droits fondamentaux.

Enfin, la minorité fait valoir une tradition
de proportionnalité dans l’application
d’uneinitiative.LeParlementdoitconserver
une certaine marge de manœuvre afin de
pouvoir faire des compromis et respecter

les droits fondamentaux et l’Etat de droit, a
notéVerenaDiener,elle-mêmemembrede
la minorité.

Selon elle, la pression qu’exerce l’UDC sur
les Chambres fédérales avec son initiative
de mise en œuvre est un changement de
cap historique. Jusqu’ici, les initiants se
contentaient de combattre par référendum
une loi d’application s’ils ne la jugeaient pas
conforme à leur volonté.

Et la Vert’libérale de déplorer que le Na-
tional ait cédé. La majorité de droite de la
Chambre du peuple a en effet repris quasi-
ment toutes les revendications de l’initia-
tive de mise en œuvre dans la loi d’applica-
tion. En toile de fond: l’espoir que l’UDC
retire son texte.�ATS

CRIMINELS ÉTRANGERS Selon une commission, le texte de «mise en œuvre» pour le renvoi doit être biffé.

Une initiative de l’UDC partiellement invalidée?

CORRUPTION
Plusieurs millions
de pots-de-vin
au Seco

Nouveau rebondissement dans
l’affaire de corruption qui a récem-
ment secoué le Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco): selon le Tribu-
nal pénal fédéral, les pots-de-vin
versés à son ancien collaborateur
soupçonné de corruption se mon-
tent à plusieurs millions de francs.

Danssadécisiondu28mai,dont
certains extraits ont été révélés,
hier, par Newsnet.ch, le tribunal
donnedesdétails sur l’argentversé
par une société informatique à
l’une des entreprises de l’ex-chef
de service du Seco. D’après le pa-
tron de cette société – que le mi-
nistère public de la Confédération
(MPC) avait également dans son
collimateur–, lechefdeservicedu
Seco aurait touché, entre 2011
et 2013, entre 30 000 et 50 000
euros.

En échange, le Seco lui attribuait
parfois des contrats «à prix gon-
flés», admet le patron de la société
d’informatique, cité dans le docu-
ment.Maisellesontétéeffectuées
dans le cadre de relations privées.

Entre 3,5 et quatre
millions de francs
Des déclarations que le Tribunal

pénal fédéral a jugées comme peu
plausibles. Selon l’ancien chef de
service, les firmes informatiques
concernées ont obtenu, par le
biais du Seco, des contrats entre
3,5 et quatre millions de francs en-
tre 2011 et 2013.

Pour rappel, l’affaire de corrup-
tion au sein du Seco a été révélée
fin janvier. Le chef de service en
question est soupçonné d’avoir at-
tribué avec des complices des con-
trats à prix gonflés à l’entreprise
d’informatique zougoise Fritz &
Macziol, filiale suisse d’une firme
néerlandaise.

Hormis les pots-de-vin évoqués
dans la décision du tribunal, il au-
raitaussibénéficiéencontrepartie
de voyages, billets VIP et de maté-
riel pour une valeur de plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Le MPC avait ouvert une en-
quête sur cette affaire fin janvier et
le Seco avait déposé plainte. Au
moins deux firmes informatiques
sont impliquées et, début mai, le
MPC avait confirmé que trois per-
sonnes se trouvaient alors en dé-
tention préventive, dont le chef de
section soupçonné d’être au cen-
tre de cette affaire.�ATS

DRAME DE SIERRE
Reconstitution en vue
après l’accident de car
Un bureau néerlandais d’enquêtes
forensiques effectuera, dans une
semaine, une reconstitution de
l’accident de bus de Sierre en
mars 2012. Il mène cette enquête à
la demande d’un groupe de parents
qui ne se satisfont pas des
conclusions de la justice suisse.
L’accident avait causé la mort de 28
personnes, dont 22 enfants. Pour la
reconstitution, le bureau
Independent Forensic Services fera
appel à l’expert canadien Eugene
Liscio, de la société AI2-3D,
spécialisée dans les analyses
forensiques en 3D. L’expert a déjà
reconstitué des incidents de tir et
des meurtres avec la technologie en
trois dimensions. La directrice du
bureau d’enquêtes juge par ailleurs
«incompréhensible» que la justice
explique le drame par un malaise ou
une inattention du chauffeur.�ATS
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CONFLIT IRAKIEN Le secrétaire d’Etat a fait une visite surprise au Kurdistan.

John Kerry prône l’unité face aux djihadistes
Face à la poursuite des violences

et à la progression des djihadistes,
lesecrétaired’EtataméricainJohn
Kerry a tenté d’inciter à une unité
politique en Irak.

John Kerry s’est rendu à Erbil,
dans le Kurdistan irakien, au nord
du pays. Il a tenté de persuader le
président de cette région auto-
nome, Massoud Barzani, de se
joindre à un gouvernement
d’union. Sa mission semble néan-
moins ardue, Massoud Barzani
appelant plutôt à la démission du
chiite Nouri al-Maliki. Le chef du
gouvernement semble vouloir se
maintenir au pouvoir malgré les
critiques virulentes contre sa poli-
tique confessionnelle qui a margi-
nalisé la minorité sunnite.

Les profondes divergences qui
minaient le pays bien avant l’of-

fensive djihadiste empêchent la
constitution d’un nouveau gou-
vernement, issu des élections
d’avril. Le bloc al-Maliki était
alors arrivé en tête. Pour ajouter

à la confusion, les forces kurdes
ont pris plusieurs secteurs après
le retrait de l’armée face à l’avan-
cée des insurgés, notamment
Kirkouk. En quelques jours, leur
territoire a gagné pas moins de
40 pour cent. «Nous sommes face
à une nouvelle réalité et un nouvel
Irak», a déclaré Massoud Barza-
ni au début de sa rencontre avec
le secrétaire d’Etat américain.
En privé, les dirigeants kurdes
disent toutefois ne plus se sentir
liés à l’Irak.

Le chef de la diplomatie amé-
ricaine a promis un soutien
plus «efficace» si les forces poli-
tiques œuvrent pour l’unité du
pays. Le président Barack Oba-
ma a annoncé l’envoi de con-
seillers militaires pour aider
l’armée, mais a exclu de ren-

voyer des hommes au sol en
Irak.

Assaut à la raffinerie
Hier, à l’aube, les insurgés menés

par le groupe ultra-radical de l’Etat
islamique en Irak et au Levant ont
lancé un nouvel assaut pour re-
prendre la raffinerie de Baïji, à
200 km au nord de Bagdad. Mais
les soldats les ont repoussés et les
combats se poursuivaient.

Les soldats étaient appuyés par
l’aviation qui a mené des frappes
sur Baïji, un responsable accusant
les insurgés «de se cacher dans les
maisons des quartiers résidentiels».
Dix enfants et neuf femmes ont
péri dans les raids, selon un autre
responsable, alors que la télévision
officielle a parlé de 19 «terroristes»
tués.�ATS

John Kerry incite à une unité
politique en Irak. KEYSTONE

UKRAINE Le président russe a levé la menace d’une intervention de son armée,
au lendemain d’un fragile cessez-le-feu.

Poutine joue l’apaisement
dans la crise ukrainienne
MOSCOU
PIERRE AVRIL

Avant de rencontrer le prési-
dent autrichien, Heinz Fischer,
puis leprésidentde laConfédéra-
tion et président de l’OSCE (Or-
ganisation pour la sécurité et la
coopération en Europe), Didier
Burkhalter, hier soir à Vienne,
Vladimir Poutine a accompli,
hier, un pas important en vue de
la résolution pacifique du conflit
ukrainien.

Le président russe a demandé
au Conseil de la fédération,
l’équivalent du Sénat, de lever
l’autorisation d’envoyer des trou-
pes russes sur le territoire ukrai-
nien. Le texte sera officielle-
ment abrogé aujourd’hui. Le
chef du Kremlin avait sollicité
cet accord le 1er mars, le jour
même où des détachements mi-
litaires russes intervenaient en
Crimée afin de préparer l’an-
nexion de la presqu’île. Depuis,
ce feu vert législatif agissait
comme une épée de Damoclès,
d’autant que, parallèlement,
l’état-major amassait près de
40 000 hommes le long de la
frontière.

Joie, puis colère en Ukraine
Le président ukrainien, Petro

Porochenko, a aussitôt salué la
décision de son homologue
russe, y voyant un «premier pas
concret» sur la voie diplomati-
que. Mais en soirée, il a déclaré
qu’il pourrait mettre fin au ces-
sez-le-feu qu’il avait unilatérale-
ment déclaré. Cette possible
mesure a été évoquée après le
décès de neuf soldats ukrainiens
tués dans le crash de leur héli-
coptère abattu par des rebelles
prorusses. «Le chef de l’Etat n’ex-
clut pas de mettre fin au cessez-le-
feu avant son expiration prévue
parce qu’il est constamment violé
par des rebelles qui sont contrôlés
par l’étranger», indique un com-
muniqué des services du prési-
dent prooccidental, qui pointe
clairement du doigt la Russie.

Le geste de Vladimir Poutine
intervient, lui, au moment où, à
Donetsk, foyer de la rébellion sé-
paratiste, débutent les premiè-
res tractations sérieuses en vue
d’appliquer le plan de paix du
chef de l’Etat ukrainien. Ces dis-
cussions associent notamment
l’ancien président ukrainien
Leonid Koutchma, l’émissaire
de l’OSCE, Heidi Tagliavini, et
l’ambassadeur russe en Ukraine,
Mikhaïl Zoubarov. Le plan pré-
voit notamment l’instauration
d’une zone tampon de dix kilo-
mètres le long de la frontière
ainsi qu’un couloir permettant
d’exfiltrer les rebelles vers la
Russie. Pour la première fois,
lundi soir, un chef séparatiste,
Olexandr Borodaï, s’est engagé
en faveur d’un cessez-le-feu,
censé expirer le 27 juin confor-
mément aux propositions de
Kiev.

Ces signaux d’apaisement sur-
viennent également après que

Petro Porochenko a laissé entre-
voir son possible accord au prin-
cipe d’une représentation des re-
belles à la table des négociations.
Jusqu’à présent, ces derniers
étaient présentés comme des
«terroristes» destinés à être «éli-
minés». Pour sa part, l’élite politi-
que russe montrait ces derniers
jours des signes de fébrilité à la
perspective de nouvelles sanc-
tions occidentales.

Gaz au centre des débats
L’annonce de Vladimir Pou-

tine, hier, a précédé de quelques
heures son déplacement officiel
en Autriche où le chef du Krem-
lin s’est assuré du soutien de
Vienne à la construction du ga-
zoduc South Stream, d’une im-
portance stratégique pour
Gazprom. La Bulgarie, à l’in-
verse, autre partenaire européen
de South Stream, s’est vu de-
mander par Bruxelles et Wa-
shington de suspendre sa parti-

cipation au projet, suscitant la
colère de Moscou.

«Ce serait une erreur de perce-
voir une marque de faiblesse dans
le geste de Vladimir Poutine ou
une invitation faite à Kiev de re-
prendre prochainement les bom-
bardements», met néanmoins en
garde Konstantin Zatouline, di-
recteur du très officiel Institut
de la CEI. Et ce dernier d’ajouter
que la décision du Kremlin, liée
aux menaces qui pèsent sur les
Russes vivant dans le Donbass,
est «réversible».

Les jours précédant la tenue
de nouveaux pourparlers, pré-
vus le 27 juin, devraient être
cruciaux. En dépit du cessez-le-
feu, un hélicoptère militaire a
été abattu en fin de journée par
des tirs rebelles près de Slo-
viansk, causant la mort de ses
neuf occupants. D’autres inci-
dents armés ont également fait
une victime dans cette même
région.� LEFIGARO

Didier Burkhalter et Vladimir Poutine ont abordé la crise ukrainienne, hier soir à Vienne. KEYSTONE

BELGIQUE

Gouvernement de droite
compromis, crise en vue?

La Belgique pourrait de nou-
veau vivre une longue crise poli-
tique, ont estimé des responsa-
bles politiques, alors qu’il avait
fallu 541 jours pour constituer
un gouvernement à l’issue des
élections de 2010.

Vainqueur des législatives du
25 mai, Bart De Wever, prési-
dent de la Nouvelle Alliance fla-
mande (N-VA), a présenté, hier,
une note de travail d’une ving-
taine de pages résumant son
programme à ses partenaires
pressentis, leur demandant de
dire s’ils étaient prêts à s’engager
dans des négociations exclusi-
ves.

Deuxième parti flamand, les
chrétiens-démocrates flamands
du CD & V ont rapidement don-
né leur accord, tout comme le
Mouvement réformateur (MR),
le parti libéral francophone.

Mais le quatrième parti concer-
né, leCDH,sur lequel tous lesre-
gards étaient tournés depuis des

jours,a, lui,missonvetoendébut
de soirée. «Nous avons décidé de
dire non à la note telle qu’elle est
proposée», a déclaré son prési-
dent, Benoît Lutgen, sur une
chaîne de télévision privée.

Il a expliqué son refus par ses
«doutes» sur le projet économi-
que du chef de la N-VA, estimant
qu’il menaçait le pouvoir
d’achat, et le fait que Bart De
Wever, qui prône l’indépen-
dance à terme de la Flandre, ne
donnait pas suffisamment d’as-
surances sur sa «loyauté» vis-à-
vis de la Belgique.

Rapport attendu
Cette attitude du CDH «ouvre

le très grand danger d’une grave et
longue crise politique», a réagi de
son côté le président du MR.

Bart De Wever, qui avait été dé-
signé «informateur» au lende-
main des élections par le roi Phi-
lippe, doit lui remettre son
rapport final aujourd’hui.�ATS

EN IMAGE

JAPON
Deux androïdes à l’humanité troublante embauchés
par un musée Comme dans la série «Real Humans» diffusé
sur Arte, Kodomoroid et Otonaroid ressemblent comme deux
gouttes d’eau à des êtres humains. Ce ne sont pourtant que des
robots. Créés par l’université d’Osaka, ils vont travailler dans un
musée pour informer et guider les visiteurs. �LEFIGARO

KEYSTONE

NIGERIA
Enquête sur un possible enlèvement collectif
Les autorités du Nigeria enquêtent sur un possible enlèvement de dizaines
de villageois dans l’Etat de Borno, dans le nord-est du pays, a indiqué, hier,
une source proche des services de sécurité. Les islamistes du groupe Boko
Haram ont provoqué en avril une émotion internationale en enlevant plus
de 200 lycéennes dans cet Etat. Des agents des forces de sécurité ont été
informés que des islamistes présumés avaient pris d’assaut, ce week-end,
des villages à une centaine de kilomètres de Maiduguri, la capitale de
l’Etat. Selon des médias locaux, une centaine de villageois, dont plus de 60
femmes et des jeunes filles, auraient été capturés.�ATS

KENYA
Plus de dix tués dans une nouvelle attaque
Au moins onze personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque
nocturne contre un village de la côte kényane. Celle-ci a été perpétrée
dans une zone où une soixantaine de personnes avaient péri mi-juin
dans des raids similaires, revendiqués par les shebab. Le bilan officiel,
communiqué par le préfet du canton de Lamu, où se trouve le village
de Witu ciblé, Stephen Ikua, a fait état mardi de cinq tués. Mais une
source policière à Lamu a indiqué sous le couvert de l’anonymat que
«six corps supplémentaires avaient été découverts, certains tués par
balles, d’autres à l’arme blanche».�ATS

SOUDAN
Jeune chrétienne à nouveau arrêtée
Au lendemain de l’annulation par une cour d’appel de sa condamnation
à mort pour apostasie, une chrétienne soudanaise a été arrêtée à
l’aéroport de Khartoum alors qu’elle s’apprêtait à quitter le pays. La loi
islamique en vigueur au Soudan interdit les conversions.�ATS
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CONJONCTURE Le produit intérieur brut augmente plus vite que la moyenne
suisse, mais les sans-emploi sont proportionnellement plus nombreux.

Entre croissance et chômage,
le paradoxe suisse romand
DANIEL DROZ

La Suisse romande, un eldora-
do en matière de croissance
économique? Oui, si l’on se fie
aux chiffres de ces dix dernières
années. Par contre, à l’échelle
du pays, le taux de chômage –
notamment dans les cantons de
Genève, Neuchâtel et Vaud – y
est plus élevé. Un paradoxe?
Plusieurs facteurs expliquent
ce phénomène, dit Yves Flücki-
ger, professeur d’économie à
l’Université de Genève. Vice-
recteur, il dirige aussi l’Obser-
vatoire universitaire de l’em-
ploi.

Depuis 10 ans, le produit inté-
rieur brut, le PIB, croît davan-
tage en Suisse romande qu’ou-
tre-Sarine. «Ce n’est pas
faramineux», dit Yves Flückiger.
Environ 0,2%. «Mais, il y a un
différentiel suffisamment impor-
tant pour qu’on y voie quelque
chose de fondamental.»

Premier constat, c’est «d’abord
un phénomène de rattrapage. Le
PIB romand est un peu inférieur à
celui de la Suisse alémanique»,
constate-t-il. «Même si, par
ailleurs, Genève grâce aux sec-
teurs de la finance et du négoce, se
différencie.»

Marchés porteurs
pour les exportations
Les cantons romands, deuxiè-

mement, bénéficient d’une di-
versité de leurs exportations
vers des marchés porteurs,
l’Asie notamment. L’innovation
technologique est le troisième
facteur expliquant ce boom.
«Les nouveaux secteurs, notam-
ment la santé et les sciences de la
vie», précise Yves Flückiger.
«Un cluster (réd: un pôle) fort au

niveau romand avec les universi-
tés, l’EPFL et des PME perfor-
mantes et créatrices.» Ça vaut
même à la région le surnom de
«Health Valley».

«A cela, il faut ajouter un sys-
tème de formation et de qualifica-
tion élevé», précise l’écono-
miste. «Il faut aussi reconnaître
que la Suisse romande a profité de
l’immigration en provenance de
l’Europe.»

Ce tableau idyllique a un côté
plus sombre: le chômage. La
moyenne suisse se situe à 3%.
Dynamique, premier constat,
l’économie romande ne crée
pas des emplois dans les domai-
nes où se trouvent les person-
nes au chômage, observe Yves
Flückiger. Ce chômage est

structurel. «Il est difficile à vain-
cre. C’est le plus compliqué. Il né-
cessite de reformer les personnes
au chômage.»

Salaires attractifs
Il est aussi «frictionnel. Il y a des

gens qui restent peu de temps au
chômage, qui se projettent vers
d’autres projets professionnels. Et
le chômage est plus fort dans les
villes», dit-il.

«Le troisième facteur est lié au
fait qu’en Suisse romande, parti-
culièrement à Genève, le mar-
ché du travail est particulière-
ment attractif au niveau du
salaire. Quand il y a un poste de
travail libre, beaucoup de gens
postulent. Chaque poste crée 50
postulations. Du coup, la situa-

tion des chômeurs devient plus
difficile.»

Le dernier élément a trait à
l’attitude face à l’état social. Les
Romands sont plus regardants.
Ce qui ne veut pas dire pares-
seux, ni profiteurs. «C’est une at-
titude qui diffère d’une partie à
l’autredupays.C’estunparamètre
comportemental», complète
Yves Flückiger.

Difficile de retrouver
Des études, menées en Valais

et à Fribourg, l’étayent. «Quand
vous allez en direction de la Suisse
alémanique, le taux de chômage y
varie.» Revers de la médaille,
«plus la durée du chômage est lon-
gue, plus il est difficile de retrouver
un travail».

Le taux de chômage reste
néanmoins incomparable au
reste de l’Europe. «De manière
générale, il faut bien reconnaître
que le système de formation en
Suisse – 30% d’universitaires,
proche des demandes des entre-
prises – est une caractéristique
très favorable pour expliquer un
taux de chômage bas des jeunes,
unique au monde», dit Yves
Flückiger.�

La Suisse romande peut compter sur l’innovation technologique pour booster sa croissance économique.
Le secteur technico-médical – ici Medtronics à Morges – y contribue largement. CÉDRIC SANDOZ

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1320.4 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4350.3 -0.4%
DAX 30 ∂
9938.0 +0.1%
SMI ß
8673.2 +0.3%
SMIM ∂
1712.9 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3284.8 +0.0%
FTSE 100 ∂
6787.0 -0.1%
SPI ß
8566.9 +0.3%
Dow Jones ƒ
16818.1 -0.7%
CAC 40 ∂
4518.3 +0.0%
Nikkei 225 ∂
15376.2 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 20.67 20.61 24.80 19.32
Actelion N 114.40 113.10 114.60 52.80
Adecco N 74.45 74.00 79.80 51.40
CS Group N 26.47 26.62 30.54 24.27
Geberit N 312.50 311.20 314.10 224.00
Givaudan N 1492.00 1479.00 1502.00 1138.00
Holcim N 78.00 78.25 86.05 62.70
Julius Baer N 37.32 37.53 45.91 34.74
Nestlé N 70.05 69.70 72.05 59.20
Novartis N 81.15 80.75 81.65 63.20
Richemont P 93.60 93.70 96.15 76.65
Roche BJ 264.50 265.00 274.80 212.80
SGS N 2190.00 2182.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 540.50 534.00 606.50 482.60
Swiss Re N 79.60 79.65 86.55 66.10
Swisscom N 530.00 531.00 548.50 390.20
Syngenta N 345.80 327.10 396.70 302.10
Transocean N 40.82 41.01 51.25 33.30
UBS N 16.83 16.98 19.60 15.43
Zurich FS N 264.50 263.40 275.70 225.60

Alpiq Holding N 99.00 99.50 130.60 96.50
BC Bernoise N 190.90 190.00 240.00 189.50
BC du Jura P 62.70 63.00 68.50 58.00
BKW N 32.35 32.80 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.90 37.20 38.40 26.90
Clariant N 18.22 18.29 18.83 12.89
Feintool N 98.00 95.45 98.00 64.50
Komax 147.60 146.20 154.00 85.50
Meyer Burger N 14.35 14.30 19.25 5.65
Mikron N 7.92 7.90 8.27 5.06
OC Oerlikon N 13.10 13.00 15.65 10.05
PubliGroupe N 211.50 211.60 214.00 85.00
Schweiter P 632.50 633.00 712.50 559.00
Straumann N 206.00 206.40 210.60 135.50
Swatch Grp N 99.80 98.15 108.00 83.35
Swissmetal P 0.64 0.65 0.98 0.47
Tornos Hold. N 6.54 6.53 7.40 3.96
Valiant N 94.20 96.45 102.40 74.60
Von Roll P 1.73 1.75 2.03 1.32
Ypsomed 85.95 85.55 94.00 54.00

24/6 24/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 56.44 56.17 56.96 27.97
Baxter ($) 73.47 73.76 75.87 62.80
Celgene ($) 171.59 170.99 171.94 58.53
Fiat (€) 7.60 7.48 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 104.73 104.75 105.47 82.81
Kering (€) 161.35 161.65 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 145.85 145.50 150.05 117.80
Movado ($) 120.86 122.10 123.99 94.57
Nexans (€) 39.16 39.45 44.00 29.39
Philip Morris($) 89.46 90.43 91.81 75.28
Stryker ($) 84.79 85.26 86.93 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.60 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.03 .............................2.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.66 .............................1.7
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.87 .............................1.7
(CH) BF Intl ......................................74.48 ............................. 1.9
(CH) Commodity A .......................83.32 ............................. 5.8
(CH) EF Asia A ............................... 91.48 ............................. 1.3
(CH) EF Emer.Mkts A ..................187.43 .............................4.9
(CH) EF Euroland A ................... 124.80 .............................4.6
(CH) EF Europe ........................... 151.58 .............................6.3
(CH) EF Green Inv A ...................103.33 .............................4.0
(CH) EF Gold ................................625.23 ...........................29.9
(CH) EF Intl ....................................165.82 .............................6.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 362.70 .............................6.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................503.50 .............................8.4
(CH) EF Switzerland .................366.18 ..............................7.3
(CH) EF Tiger A.............................. 98.97 .............................0.8
(CH) EF Value Switz................... 177.30 ..............................7.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.92 .............................8.6
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.00 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.71 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD .................145.25 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................76.05 .............................. 7.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 219.88 .............................6.7
(LU) EF Sel Energy B ................982.42 ...........................18.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................134.67 ............................ 8.2
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27967.00 .............................5.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 141.00 ............................. 9.3
(LU) MM Fd AUD........................ 246.31 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.77 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.26 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.57 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe .....................137.43 ...........................10.0
Eq Sel N-America B ..................182.36 ............................. 5.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................206.19 ............................. 4.1
Bond Inv. CAD B ..........................189.46 .............................3.2
Bond Inv. CHF B ..........................131.44 .............................2.2
Bond Inv. EUR B........................... 93.38 .............................4.8
Bond Inv. GBP B ........................ 101.40 .............................2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 163.68 .............................2.5
Bond Inv. Intl B........................... 102.37 ............................. 3.9
Ifca ...................................................115.90 .............................4.6
Ptf Income A ............................... 109.40 .............................2.2
Ptf Income B .................................137.76 .............................2.2
Ptf Yield A ......................................140.74 .............................2.9
Ptf Yield B...................................... 169.33 .............................2.9
Ptf Yield EUR A ............................112.67 ............................. 4.4
Ptf Yield EUR B ...........................148.56 ............................. 4.4
Ptf Balanced A .............................171.13 ............................. 3.5
Ptf Balanced B.............................199.32 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR A...............................118.82 ............................. 5.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 146.85 ............................. 5.0
Ptf GI Bal. A .....................................99.05 .............................4.3
Ptf GI Bal. B .................................108.77 .............................4.3
Ptf Growth A ................................ 226.65 .............................4.2
Ptf Growth B ............................... 253.23 .............................4.2
Ptf Growth A EUR ........................117.18 .............................5.2
Ptf Growth B EUR .......................138.16 .............................5.2
Ptf Equity A ................................. 268.54 ............................. 5.0
Ptf Equity B ...................................287.95 ............................. 5.0
Ptf GI Eq. A EUR ..........................113.29 ............................. 5.4
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 114.47 ............................. 5.4
Valca ............................................... 325.20 .............................4.3
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 177.56 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................170.18 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 198.76 .............................4.7
LPP 3 Oeko 45 .............................. 141.19 .............................4.5

24/6 24/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.33 .....106.03
Huile de chauffage par 100 litres .........108.40 ....109.00

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.70........................0.70
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.42 ..........................3.42
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.32 .........................1.32
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.73 ........................ 2.74
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.57 ........................0.58

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2012 1.2317 1.191 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.884 0.9064 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.5005 1.5385 1.4675 1.5895 0.629 GBP
Dollar canadien (1) 0.823 0.8438 0.802 0.878 1.139 CAD
Yens (100) 0.8659 0.8878 0.8315 0.9335 107.12 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1173 13.4897 12.86 14.08 7.10 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1311.45 1327.45 20.74 21.24 1457.25 1482.25
 Kg/CHF 37664 38164 595.8 610.8 41858 42608
 Vreneli 20.- 216 243 - - - -

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

PIB ET CHÔMAGE

74 135En francs,
le produit

intérieur brut de la Suisse. Il atteint
71 323 francs côté romand.

106 242En francs,
le produit

intérieur brut du canton de
Genève, le plus élevé de Suisse
romande, devant Neuchâtel
(70 346); Vaud (66 963); Jura
(56 655); Valais (55 051) et Fribourg
(49 201). (Sources: Institut Créa  
de macroéconomie appliquée  
de l’Université de Lausanne). 

3En pour-cent, le taux
de chômage en Suisse.

A l’exception de Fribourg (2,6%)
et du Jura bernois (2,9%), tous les
cantons romands affichent un taux
supérieur. Genève (5,%) précède
Neuchâtel (5,1%); Vaud (4,6%);
le Valais (3,8% et le Jura (3,5%).

La votation du 9 février sur l’immigration
impliquera à terme l’instauration de quotas.
Les milieux économiques ont fait part de leur
inquiétude la semaine dernière. «Les effets ne
vont pas se faire ressentir immédiatement», es-
time Yves Flückiger. Les premiers pourraient
se caractériser par «la réticence des entreprises
à investir en raison des incertitudes», dit le pro-
fesseur d’économie. «Aussi pour des entrepri-
ses qui auraient envisagé de s’implanter en
Suisse.»

La Suisse romande n’échapperait pas à un tel
scénario. Il toucherait «le secteur des entreprises
multinationales, très important à Genève, en par-
ticulier. C’est un cluster qui se met en place avec un
réseau de sous-traitants locaux. Il y aurait des ef-
fets en cascade.»

L’économie suisse, par ailleurs, a connu une
forte période de croissance. Continuer sur ce
rythme pourrait s’avérer difficile «si la pénurie
de personnel n’est pas compensée par l’immigra-
tion. Jenepensepasque les réservessoient suffisan-

tes pour alimenter la demande de toutes les entre-
prises», observe Yves Flückiger. De plus, les sa-
laires pourraient peser sur la situation. Une
augmentation de l’offre en termes d’emploi en-
traînerait une hausse des rémunérations.

Sans spécialistes de l’étranger, «nous devrons
délocaliser une partie de notre activité», a déjà
déclaré, dans la «NZZ am Sonntag», Hans
Hess, le président de Swissmem, l’organisation
faîtière de l’industrie des machines. Le ton est
identique du côté d’Economiesuisse. Pour son
président Heinz Karrer, cité par la «Zen-
tralschweiz am Sonntag», réduire la venue en
Suisse d’une main-d’œuvre hautement quali-
fiée de l’étranger influencera négativement la
place économique helvétique.

Pour pallier une éventuelle pénurie, le con-
seiller fédéral Johann Schneider-Ammann
évoque un potentiel chez les femmes. Il de-
mande aussi aux entreprises de permettre à
des personnes plus âgées de commencer un
apprentissage.�

Incertitudes liées au 9 février

�« Il faut reconnaître
que le système
de formation est une
caractéristique favorable.»

YVES FLÜCKIGER PROFESSEUR D’ÉCONOMIE À L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE

LA
QUESTION
DU JOUR

L’économie romande est-elle
en bonne santé?
Votez par SMS en envoyant DUO BONN OUI ou DUO BONN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9814.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13897.00 .....-0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......117.73 ...... 4.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.90 ...... 5.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................148.65 ...... 4.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.05 ...... 2.4
Bonhôte-Immobilier .....................121.20 ...... 1.0

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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Les auteurs présumés de l’as-
sassinat en mai dans le sud de la
France d’Hélène Pastor, riche
héritière d’un empire de bâtis-
seurs ayant façonné Monaco,
ont été identifiés et arrêtés, ont
annoncé hier les autorités fran-
çaises. L’enquête s’oriente vers
«un cercle restreint» autour de la
femme d’affaires.

Les enquêteurs ont procédé à
«l’identification des deux suspects
présents sur les lieux» du crime, a
assuré lors d’une conférence de
presse le procureur de Marseille
Brice Robin. Il s’agit de deux
Marseillais d’origine como-
rienne arrêtés lundi.

L’enquête s’oriente cependant
vers «un cercle restreint» autour
de la femme d’affaires plutôt que
vers un assassinat mafieux, a
précisé le magistrat.

Il a confirmé l’arrestation lundi
de23personnes,dont la filleet le
gendre de la victime, interrogés
sous le régime de la garde à vue
qui peut s’étendre jusqu’à ven-
dredi. Des «flux financiers sus-
pects» ont été repérés sur les
comptes de ce gendre, Wojciech
Janowski, des flux «qui méritent
des explications», a ajouté le pro-
cureur.�ATS

REPORTAGE Les gardes-frontière manquent d’effectifs mais pas de flair. Démonstration sur
un tronçon de la ligne ferroviaire Milan-Genève, une voie empruntée par l’immigration illégale.

Quatre gardes-frontière et une mule
BERTRAND FISCHER

Casse-tête pour gardes-fron-
tière: comment contrôler en
28 minutes près de 400 voya-
geurs, leurs marchandises et le
trafic de stupéfiant dans un train
lancé à 100 kilomètres à l’heure
avec une équipe réduite à quatre
personnes? Démonstration en
ce vendredi matin par les quatre
agents de la zone 5 Vaud-Valais
entre Domodossola et Brigue.

Il est 9h45 dans la gare ita-
lienne qui somnole encore sous
le soleil matinal. «Nous n’avons
pas les moyens de contrôler tout le
monde», avertit d’entrée Rosine
Pitteloud, cheffe opération de la
région, au moment de monter
dans le train pour Brigue. Il faut
dire que les gardes-frontière
souffrent d’un manque chroni-
que de collaborateurs.

Faute d’effectif suffisant, ils
procèdent par sondage. D’autant
plus que depuis l’adhésion aux
accords de Schengen, les con-
trôles systématiques ont été sup-
primés.

Le sixième sens
Et leur sixième sens n’est pas

de trop pour accomplir leur
mission du jour: la lutte contre
les stupéfiants à travers la fron-
tière et les contrôles des per-
sonnes. «Nous devons évaluer le
voyageur du regard puis nous
confirmons ou infirmons un
éventuel soupçon en discutant
avec lui», précise la capitaine.

«Bonjour, avez-vous des mar-
chandises? Passeport, s’il vous
plaît… Grazie!» L’agent Mario
prend la pièce d’identité que
lui tend une Italienne en 1ère
classe, tandis que le groupe se
sépare en deux. Il tape aussitôt
le nom de la personne sur une
sorte de machine à calculer,
appelée Ripol mobile. Histoire
de savoir si la personne est re-
cherchée. L’appareil tranche:
«No matches found». «C’est bon,
merci.»

Dix kilos de viande fraîche
Trois rangées plus loin, Mario

fait ouvrir les valises à des voya-
geurs asiatiques. La fouille ra-

pide ne donne rien. «En général,
nous ne perdons pas trop de temps
en 1re classe, car celles-ci sont
moins occupées», glisse Rosine
Pitteloud. Mario est déjà passé à
l’étape suivante: passer au pei-
gne fin les couloirs du train. A
l’aide d’une lampe de poche, il
inspecte l’intérieur des armoi-
res techniques.

«N’importe qui peut avoir une
clécarréepourouvrircescachettes
naturelles. Il y a de la place là-de-
dans», confie le garde-frontière,
en se penchant dans le tableau
électrique.

Des planques à marijuana ou à
cocaïne. Dans les toilettes, il ou-
vre le miroir pour un contrôle
minutieux. «J’ai trouvé une fois
10 kilos de viande fraîche dans un
de ces coins....»

Immigration illégale
Le duo passe en deuxième

classe et enchaîne les contrôles
de voyageurs de toutes les natio-
nalités: kazhake, suisse, chi-
nois, britannique, marocain...
Mario place le passeport d’une
Mexicaine devant une lampe
UV pour vérifier le type d’écri-
ture et le type d’impression.
Même exercice ensuite mais
avec une loupe pour examiner
les filigranes du passeport. «Si
c’est contrefait, il n’y a par exemple
pas de filigranes ou alors c’est im-
primé», précise-t-il.

Pas de candidat au contrôle au
poste pour l’instant. La ligne est
pourtant bien fréquentée par
les migrants illégaux qui ten-
tent de rejoindre le nord de
l’Europe depuis l’Italie. A

l’image des Soudanais ou Sy-
riens débarquant à Lampedusa
et qui tentent quelques semai-
nes plus tard de passer la fron-
tière helvétique en train. «Dans
le trafic ferroviaire entre Domo-
dossola et Brigue, nous effectuons
bon nombre de contrôles dans le
domaine de la migration car nous
sommes plus touchés par le flux
migratoire que d’autres zones de
la région frontière Vaud-Valais»,
souligne Rosine Pitteloud.

Deux cas suspects
C’est plutôt un Italien d’origine

malienne qui retient l’attention
des gardes-frontière dans le wa-
gon suivant. «Je vais rendre visite
à un ami à Genève», explique au
binôme ce Romain. Un ami re-
quérant d’asile qu’il visitera du-
rant deux jours au bout du lac.
«Mais vous avez des affaires pour
même pas un jour!», s’étonne Ro-
sine Pitteloud, en fouillant son
sac. Un cas suspect. «OK, nous
allons continuer le contrôle dans
nos bureaux», décoche la capi-
taine, tandis que le train entre
en gare de Brigue.

Le duo «cueille» au passage
une Parmesane au profil louche
qu’ils ont contrôlée quelques mi-
nutes plus tôt. Les motifs de son
voyage? La visite à un ami algé-
rien à Sion dont elle ne se sou-
vient plus du nom. Explication
trop boiteuse aux yeux des gar-
des-frontière qui emmènent les
deux voyageurs dans leurs lo-
caux situés en gare.

Deux jours avec douze
euros
Au programme: fouille des ba-

gages, visite corporelle, prise des
empreintes digitales et contrôle
anti-drogue. Rosine Pitteloud
vide le sac de marque de l’Ita-
lienne d’origine nigériane sur
une table: un training, deux télé-
phones portables, du sham-
poing, un iPod… «Et elle dit faire
les ménages chez une vieille
dame?», s’étonne la capitaine.

Les deux suspects restent cal-
mes. «Trop calme», corrige
Christian, qui surveille le résul-
tat du test anti-drogue. «Ce n’est
pas normal.» Encore moins
quand les agents découvrent
que le Malien n’a que douze eu-
ros en poche pour passer deux
jours à Genève. «Soit quelqu’un
vous amène de l’argent, soit vous
retournez en chercher chez vous»,
décoche Christian.

60 grammes de cocaïne
Les voyants passent au rouge

dans le cas de l’Italienne, quand
le test s’avère positif à la cocaïne.
Il faut y ajouter un permis de sé-
jour échu. Elle sera remise aux
autorités compétentes. Mais pas
avant de lui faire passer un scan-
ner à l’hôpital. Bonne pioche: les
médecins découvriront un sa-
chet de 60 grammes de cocaïne
caché dans les parties génitales.
Ce qui en fait une «body stuffer»
en jargon policier. Elle avouera
finalement vivre sans salaire en
Italie, si ce n’est du revenu de ses
activités de mule. «C’est un sché-
ma qui se répète trop souvent», re-
grette Rosine Pitteloud. L’an pas-
sé, les agents de la région V ont
mis la main sur 6287 kilos d’hé-
roïne et 131 890 de cannabis.
�LALIBERTÉ

Faute d’effectifs suffisants, les gardes-frontière procèdent par sondage. VINCENT MURITH

Le procureur de Marseille
Brice Robin. KEYSTONE

AFRIQUE
Le virus Ebola atteint
un seuil critique
Le virus Ebola continue de se
propager rapidement dans trois
pays d’Afrique de l’Ouest, a
averti hier l’OMS. Le bilan est le
plus lourd jamais recensé pour
cette fièvre hémorragique avec
jusqu’ici 599 cas et 369 morts.
�ATS

AFFAIRE PASTOR
Des suspects
au sein de la famille
de la riche héritière

La plus haute juridiction ad-
ministrative française s’est pro-
noncée mardi pour l’arrêt des
soins qui maintiennent en vie
un homme tétraplégique, en
état végétatif depuis six ans. Sitôt
la décision connue, ses parents
ont saisi en urgence la Cour eu-
ropéenne des droits de
l’homme.

Le Conseil d’Etat a jugé légale
la décision médicale prise par
l’hôpital de Reims de mettre fin
aux traitements de Vincent
Lambert, en estimant que son
maintien en vie relevait d’une
«obstination déraisonnable».

Le cas de Vincent Lambert,
cloué sur son lit d’hôpital depuis
un accident de la route en 2008,
est devenu emblématique du dé-
bat sur la fin de vie en France, re-

lancé ces dernières semaines par
plusieurs affaires judiciaires.

Lésions irréversibles
Selon ses médecins, Vincent

Lambert, hospitalisé au CHU de
Reims depuis septembre 2008
où il est alimenté et hydraté arti-
ficiellement, souffre de «lésions
irréversibles» et «aucune com-
munication même sommaire n’a
jamais pu être établie avec lui».

Mais, les parents de cet ancien
infirmier psychiatrique, catholi-
ques traditionalistes, et une par-
tie de la famille l’estiment, eux,
toujours «présent» et réclament
qu’il soit maintenu en vie, dé-
nonçant la tentative d’assassinat
d’un «handicapé».

Sans attendre la décision du
Conseil d’Etat, ils ont saisi en

urgence mardi la Cour euro-
péenne des droits de l’homme
(CEDH) pour qu’elle se pro-
nonce sur cette affaire.

A l’inverse, son épouse Rachel,
soutenue par une autre partie
de la famille, et le corps médical
prônent l’arrêt des soins, consi-
dérant que Vincent Lambert est
incurable et que cela corres-
pond à sa volonté.

Si le Conseil d’État «a souli-
gné que l’état médical le plus
grave, y compris la perte irréver-
sible de toute conscience, ne peut
jamais suffire à justifier un arrêt
de traitement», il a également
estimé «qu’une attention toute
particulière doit être accordée à
la volonté du patient», a souli-
gné son vice-président Jean-
Marc Sauvé.

Or M. Lambert «avait, avant
son accident, clairement et à plu-
sieurs reprises exprimé le souhait
de ne pas être artificiellement
maintenu en vie», a-t-il relevé.

Possibilité d’euthanasie
Vendredi, le rapporteur pu-

blic du Conseil d’État, dont
l’avis peut être suivi ou non par
la haute juridiction, s’était déjà
prononcé contre la poursuite
du traitement. Un tribunal ad-
ministratif, saisi par les pa-
rents, avait auparavant ordon-
né la poursuite des soins.

Pour Me Jean Paillot, l’un de
leurs avocats, une décision de
justice en faveur de l’arrêt des
soins créerait dans le droit
français «une possibilité d’eu-
thanasie».�ATS Vincent Lambert à l’hôpital de Reims en 2012. SP

CONSEIL D’ÉTAT FRANÇAIS Depuis son accident en 2008, le malade est alimenté et hydraté artificiellement à l’hôpital de Reims.

La fin du maintien en vie de Vincent Lambert jugée légale

Bonne pioche: les médecins
découvriront un sachet de 60 grammes
de cocaïne caché dans les parties
génitales.



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

CHÉZARD-ST-MARTIN, spacieux appartement de
4½ pièces 110 m2 située dans un petit immeu-
ble de 4 appartements. Terrasse, terrain de 200
m2. Cave et garage. Fr. 520 000.–. Tél. 079 206
72 80.

CORCELLES Villa mitoyenne dans quartier rési-
dentiel, vue imprenable. Jardin d'hiver avec
four à pain. Tél. 079 425 45 31.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 2, appar-
tement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, cave, Fr.
1070.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 54, spa-
cieux appartement de 4½ pièces, hall, cuisine
agencée ouverte sur séjour, 3 chambres, salle
de bains/WC, douche/WC, cave, galetas, ascen-
seur, Fr. 1620.– charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Bellevue 11,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salles de bains/WC, cave,
Fr. 1080.– charges comprises, libre dès le
1.7.2014. Possibilité de louer un garage, Fr.
110.–. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

MAGNIFIQUE 3½ PIÈCES À PESEUX, A louer grand
appartement avec cachet entièrement rénové, 2
salles de bain, cuisine moderne agencée et
ouverte ainsi qu'un grand balcon. Situation idéale
à proximité des transports, écoles et commerces.
Visites: A. Emery, Tél. 076 443 07 78.

APPARTEMENT DUPLEX ET JARDIN À LOUER, 4
chambres à coucher, 2 séjours, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, accès direct au jardin, balcon,
buanderie, cave. Quartier agréable et proche de
toutes commodités. Prix: Fr. 1800.– + Fr. 250.–
charges. Tél. 078 731 52 57.

APPARTEMENT DUPLEX À LOUER, 4 chambres à
coucher, séjour avec cheminée, grande cuisine
ouverte, baignoire, douche, chambre de range-
ment, jardin commun, buanderie, grenier, cave.
Prix: Fr.1500.– + Fr. 250.– charges. Quartier
agréable et proche de toutes commodités. Tél.:
078 731 52 57.

LA NEUVEVILLE, studio meublé, dès le 1.8.14.
Fr. 670.- toutes taxes comprises. Tél. 079 370
44 48.

CORNAUX, appartement de 5½ pièces (117 m2),
1er étage. Dès le 1er juillet 2014 ou à convenir.
Bel appartement dans quartier tranquille en
lisière de forêt. Grand séjour et salle à manger,
3 chambres, cuisine agencée, salle de bains,
WC, buanderie privative, balcon, 2 places de
parc, 2 caves. Fr. 1950.– + acompte charges Fr.
200.–. www.Amapax.com - Tél. 032 724 02 67.

LIGNIÈRES, appartement de 5 pièces (120 m2)
dès le 1er juillet 2014 ou à convenir. 2 salles
d'eau et 2 balcons, 1 place de parc: Fr. 1750.– +
acompte de charges de Fr. 200.–; Garage dispo-
nible: Fr. 150.–. www.Amapax.com. - Tél. 032
724 02 67.

LA CHAUX-DE-FONDS, à 300 m de l'école des
Foulets, libre dès le 31 juillet ou à convenir. Bel
appartement composé d'une cuisine agencée,
grand salon, 3 chambres, salle de bains-WC,
WC séparé, terrasse, ascenseur. Possibilité
garage. Prix actuels: loyer Fr. 1275.–, charges
Fr. 250.– (inclus internet + TV HD). Tél. 079 401
74 04 dès 17h.

AU LANDERON, dans quartier résidentiel, apparte-
ment neuf 4½ pièces, 121 m2, adapté pour per-
sonne à mobilité réduite. 3 chambres à coucher,
2 salles d’eau (1 bain, 1 douche), cuisine ouverte,
coin à manger, salon, terrasse 18 m2, 1 place de
parc ext. Loyer: Fr. 1920.– + charges Fr. 260.–
Possibilité 1 place de parc dans garage collectif
Fr. 120.– Tél. 079 336 08 42.

URGENT POUR LE 1ER JUILLET, appartement 4
pièces à Peseux. Avec cheminée, balcon, jardin,
garage, place de parc. Proche commerces - école.
Fr. 1770.- charges comprises. Tél. 079 276 29 48.

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisinette, douche-
WC. Fr. 600.-. Libre 1er juillet. Tél. 032 730 36 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, bel attique moderne de 5
pièces avec une très grande terrasse de 90 m2,
disponible de suite. Tél. 032 911 22 08 ou
www.proimmob.ch

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

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

ANTIQUITES BIRCHLER & FILS! Achète meubles,
tous tableaux suisses ou étrangers, ½uvres d'art,
bibelots, objets de vitrine, armes anciennes, tous
arts anciens, successions et appartements com-
plets de la cave au grenier, également bijoux,
pièces, lingots, montres de marque, argenterie,
etc. Sérieux et compétents. Tél. 079 765 39 32.

A VENDRE, TOUR SCHAUBLIN 102, complète-
ment révisé, Fr. 3800.-, à discuter. Tél. 079 307
36 76.

PIANO QUART-QUEUE, YAMAHA, GRAN TOUCH
GT7 Silent. Noir brillant, état de neuf. Très bel
instrument, sonorité parfaite. Permet de jouer
sans être entendu. Valeur à neuf Fr. 14 000.-
cédé à Fr. 3500.-. Tél. 076 341 83 61.

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

HOMME CELIBATAIRE SUISSE, 50 ans, indépen-
dant, facile à vivre, souhaite rencontrer femme,
de 32 à 48 ans, avec ou sans enfants, nationa-
lité sans importance. Pour vivre une relation
sérieuse et durable. Envoyer lettre + photo à : T
132-268352, à Publicitas S.A., case postale
1280, 1701 Fribourg.

Soirée souper dansante célibataire. Samedi 5
Juillet. Contactez Tél. 078 766 75 07.

A LOUER CAMPING CAR entièrement équipé, 6
couchettes, à la semaine. Tél. 079 704 59 72.

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

Haute-Nendaz, last minute, charmant studio, 35
m2, 4 personnes, vue, balcon. Semaine Fr.
375.–. Tél. 079 609 61 11.

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

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

HOMME SUISSE, DYNAMIQUE, MOTIVÉ cherche
travail en qualité de magasinier, coursier, con-
cierge ou toutes autres propositions. Avec per-
mis de cariste reconnu Suva. Libre de suite. Tél.
032 841 67 93.

MAÇON CHERCHE TRAVAIL DE MAÇONNERIE,
rénovation, pose de pavé au jardin, drainage
canalisation. Libre de suite. 25 ans d'expé-
rience. Tél. 079 758 31 02.

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL: Entretiens,
jardinage, nettoyage à temps partiel ou com-
plet. Responsable, consciencieux, respectueux
et avec expérience. Tél. 076 783 99 06.

NETTOYAGES APRÈS DÉMÉNAGEMENTS, TRANS-
PORT DE VOS DECHETS à la déchetterie. Je net-
toie également vos terrasses et cours avec mon
Karcher. Tonds également le gazon. Tél. 079
778 01 44, appelez sans hésiter!

JE'CLEAN SARL RECRUTE. L'entreprise de net-
toyages Je’clean sàrl, recherche agent de pro-
preté pour la période estivale. Vous parlez fran-
çais. En possession d'un permis de conduire,
vous êtes autonome, manuelle, capable d'exé-
cuter des tâches physiques. CV + lettre de moti-
vation à: Je’clean sàrl Grand–Rue 128 2720
Tramelan. Délai de postulation: 01 juillet 2014.

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

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

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

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

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79.

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch

MUSICIEN, ACCORDÉON et synthétiseur, ryth-
mes variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25
84 / tél. 079 219 43 85.

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.

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

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.

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, BRIKA, COQUINE, PASSIONNÉE et
très chaude. J'aime la fellation naturelle. J'aime
vous passer ma langue sur tout votre corps.
J'aime les 69. Personnes âgées bienvenues.
Services de A à Z, 7/7, 24/24. Fausses-Brayes
11, 1er étage, studio 2. Tél. 076 285 93 06.

NOUVELLECHAUX-DE-FONDS. Beauté, mince,
sexy, douce, raffinée, gros seins naturels, appé-
tissantes lèvres pulpeuses. Prête à satisfaire
tous vos désirs. Massage sur table, anti-stress,
érotique, sodomie, fellation, embrasse, 69,
longs préliminaires, gode-ceinture, urologie,
fétichisme, domination. Satisfaction assurée. 3e

âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 204 51 35.

NEUCHÂTEL, FEMME TRÈS SEXY, très jolie,
coquine, lingerie fine, portes-jarretelles.
Sicilienne sensuelle, poitrine naturelle. Pour des
moments inoubliable. Pas pressée. Hygiène et
discrétion. 7/7. Tél. 078 884 23 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, CELINE, blonde, très
mince, gros seins de rêve, douce, coquine et
très chaude. 69, gode, j'adore embrasse avec la
langue, plaisir partagé, massages, fellation de A
à Z, tous fantasmes. Top Services! Pas pressée.
Tél. 079 644 02 45.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL TRANS SABRINA!!! 26
ans, bombe sexuelle, tous les services, traves-
tissement, massage prostatique, experte avec
débutant. Ultra féminine, 21 x 8 cm de surprise,
active/passive. Sexy party débridée. Rue de
l'Ecluse 42b, monter l'escalier de l'immobilière,
première porte à gauche. Tél. 076 798 76 87.

CHAUX-DE-FONDS. Privé belle brune Espagnole,
avec expérience, jolies formes, gros seins natu-
rels, sexy, sympa, patiente. Vrais massages sur
table, anti-stress, relaxant, sportif et érotique.
Pour tous vos fantasmes, gode-ceinture, bran-
lette espagnole. Plaisir assuré. 3e âge bienvenu.
Du lundi au dimanche. 8h à 24h. Hygiène irré-
prochable. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE:JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Déplacement dans
toute la Suisse. De 6h à 23h, du mardi au same-
di. Discrétion absolue. 2 dernières semaines
avant les vacances. Sur rendez-vous au Tél. 078
864 49 29. Photos sur: www.sex4u.ch

LE LOCLE, 1RE FOIS, NANCY, sublime, sexy,
grosse poitrine naturelle, coquine, douce et
sensuelle. Massages, fellation, l'Amour,
embrasse, 69, sodomie. 24/24, 7/7. Tél. 078
699 38 13. www.adoltere69.ch/nancy

NEW NEUCHÂTEL SUPER TRANS HOLLONDAISE.
1re fois belle Trans blonde, grosse poitrine, gros
calibre, coquine, sexy, 100% active, l'amour au 7e

ciel, embrasse avec la langue. Aussi pour débu-
tant. www.sex4u.ch/heidi Tél. 079 291 51 96.

YVERDON NEW! ELISE, brune aux yeux verts,
suissesse 20 ans, de passage pour quelques
jours pour des plaisirs gourmands... Discret!
Tél. 079 848 54 94.

YVERDON, NEW! SUBLIME TRAVESTI, brune,
seins XXl, élancée, bien cambrée ... Joli bijoux
pour des moments de sensualité et plaisir par-
tagé... A croquer! Discrète. Tél. 078 881 93 07.

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.



MANAUS
STÉPHANE FOURNIER

Ils sont quatre. Comme les
trois Mousquetaires de l’his-
toire. A la différence des servi-
teurs du roi qui touchaient tou-
jours juste au bout de leur épée,
ces cadres de l’équipe de Suisse
manquent singulièrement de
tranchant depuis le coup d’envoi
de la Coupe du monde.

Gökhan Inler, Stephan
Lichtsteiner et Valon Behrami
forment la vieille garde. Xher-
dan Shaqiri joue les D’Artagnan,
plus proche d’un soliste. Ils doi-
vent être les inspirateurs des
gestes et des actions décisives. A
l’exception de l’envolée rageuse
de Behrami face à l’Equateur,
tous ont une dette envers la pa-
trie suite à leurs deux premières
sorties sur les pelouses brésilien-
nes. Le match contre le Hondu-

ras leur donne une possibilité de
rachat ce soir (22h) à Manaus.
Du quitte ou double pour ces fi-
nes lames en quête d’une qualifi-
cation pour les huitièmes de fi-
nale. Ils doivent battre les
Honduriens en jetant un coup
d’œil intéressé sur le tableau
d’affichage de la rencontre entre
la France et l’Equateur. «Ce scé-

nario ne nous affole pas. Nous
pouvions l’attendre et nous nous
étions aussi préparés à jouer notre
qualification sur le dernier
match», assure Behrami.

Pointe d’agacement
Lichtsteiner et Inler apparte-

naient au onze de départ contre
le même adversaire lors de la
Coupe du monde 2010. La
Suisse avait partagé l’enjeu con-
tre le Honduras à Bloemfontein.
Sans but et sans panache pour
prendre la porte du Mondial.
Shaqiri avait fait son entrée en
jeu en fin de match pour goûter à
ses premières minutes de com-
pétition dans un tournoi majeur.
Ses 18 ans et demi le proté-

geaient de tout reproche pour
n’avoir pas fait la différence. Tout
le monde attend qu’il porte l’es-
tocade aujourd’hui. «Je ne peux
pas prendre le ballon, dribbler tout
le monde et aller marquer. Je ne fe-
rai pas la différence tout seul»,
contre-t-il. «Je sais faire des gestes
décisifs et je peux le faire avec le
soutien du collectif. Et seulement
avec lui.»

Une petite tension pointe lors-
que l’interlocuteur évoque une
nouvelle fois les lourdes attentes
qui pèsent sur des épaules plus
larges que celles d’un vétéran
malgré ses 22 printemps. «Ça
m’énerve fortement que les gens se
focalisent toujours sur moi comme
le sauveur de la Suisse. Nous som-

mes une équipe. Attendre beau-
coup de moi parce que je joue au
Bayern est normal, mais j’ai besoin
de l’équipe et la réciproque est
vraie.»Nilecollectif,ni l’individu
n’ont trouvé cette harmonie sous
les latitudes tropicales pour l’ins-
tant.

Le conseil de Behrami
Fidèle à la promesse de solida-

rité de la garde royale, l’expéri-
menté Behrami vole au secours
du cadet. «On attend plus de tout
le monde au niveau du groupe. Se
concentrer sur un joueur ou sur un
autre est trop facile. Xherdan peut
changer un match. Il doit rester
calme et notre devoir est de le pla-
cer dans les conditions qui lui per-

mettent de s’exprimer au mieux.»
Dans la touffeur de la jungle
amazonienne sonnera la der-
nière heure pour trouver cette
expression collective.

Le «Shaq» assure ne plus souf-
frir des séquelles d’une saison
traversée clopin-clopant avec
deux titularisations en club et
trois bobos musculaires à la
cuisse droite. «Je suis en pleine
condition», répète-t-il avec con-
viction depuis le début du stage
de préparation à Weggis, même
si le terrain renvoie un écho plus
atténué depuis son arrivée au
Brésil. «Tous les soucis sont ou-
bliés. Seule la qualification m’inté-
resse.» Elle dépend de lui. Aussi,
beaucoup, énormément.�
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HONDURAS - SUISSE Les cadres de l’équipe nationale ont manqué leur rendez-vous avec
le Mondial pour l’instant. Ils peuvent le sauver ce soir (22h) en battant les Honduriens.

Des responsabilités à assumer

Xherdan Shaqiri ne pourra pas être le «sauveur» de la Suisse s’il n’a pas une équipe bagarreuse et soudée autour de lui. KEYSTONE

QUELLE ÉQUIPE?
Ottmar Hitzfeld retouchera-t-il
son onze de départ pour
affronter les Honduriens?
Trois options semblent ouvertes
par rapport à la formation
déclassée par la France.
Fabian Schär pourrait relayer
Philippe Senderos en défense
centrale. Au milieu du terrain,
une rocade pourrait lancer
Blerim Dzemaïli d’entrée
et reléguer Valon Behrami
sur le banc. L’option Josip Drmic
semble s’imposer en attaque
plutôt que le maintien d’Haris
Seferovic.

UN ARGENTIN AU SIFFLET
Nestor Pitana dirigera ce soir
la rencontre entre la Suisse et le
Honduras. L’Argentin enchaîne
un deuxième match de rang
à Manaus après avoir officié
lors de Portugal - Etats-Unis
dimanche. L’affiche du jour
sera sa troisième rencontre
du Mondial. Il avait également
sifflé la confrontation Russie -
Corée du Sud. Ces deux
précédents se sont terminés par
des matches nuls. Un résultat
qui condamnerait la Suisse
à espérer une victoire de
la France face à l’Equateur
pour se qualifier.

UN CLIMAT PESANT
Une chaleur lourde régnait
sur Manaus hier. Le mercure
du thermomètre pointait à 33
degrés en début d’après-midi
avec un taux d’humidité
excédant les 70%. Les prévisions
annoncent des conditions
similaires pour aujourd’hui.

BALOTELLI «ÉTOUFFÉ»
Mario Balotelli et Ivan Rakitic
ont souffert sur la pelouse de
Manaus. «Nous n’arrivions pas
à respirer», ont déclaré l’Italien
et le Croate après leur passage
en Amazonie. «L’encadrement
nous a préparés pour affronter
ce climat dans les meilleures
conditions possibles», réplique
Valon Behrami. «Si nous
voulons réussir, nous ne
devons pas penser aux
conditions extérieures.» Jürgen
Klinsmann, le sélectionneur
américain, a quand même
souligné que son équipe jouait
régulièrement dans de telles
conditions lors des éliminatoires
de la zone Concacaf. Celles que
dispute le Honduras qui s’y est
classé troisième derrière les
Américains et les Costaricains.
Alors attention...

SALADE DE CRAMPONS

�« Je ne peux
pas prendre
le ballon
et dribbler tout
le monde.»
XHERDAN SHAQIRI

LA SUISSE SE QUALIFIE
POUR LES HUITIÈMES
DE FINALE SI…
� Elle s’impose par six buts

d’écart contre le Honduras

� Elle s’impose contre le
Honduras et l’Equateur ne
gagne pas contre la France

� Elle s’impose contre le
Honduras par un résultat de
deux buts supérieurs à celui
d’une victoire de l’Equateur
contre la France

� Elle fait match nul contre le
Honduras et l’Equateur perd
contre la France

� Elle perd contre le Honduras
avec un but d’écart au
maximum et que l’Equateur
s’incline contre la France par
quatre buts d’écart au moins

� Elle perd contre le Honduras
avec un but d’écart au
maximum et que l’Equateur
s’incline contre la France par
trois buts d’écart sans
marquer plus d’un but.

Valon Behrami s’est métamorphosé en récupé-
rateur guerrier après un début de carrière
comme animateur du couloir gauche. Xherdan
Shaqiri a l’âme offensive et inspirée. Ces natures
de tendance opposée expliquent-elles leur ap-
proche différente du quitte ou double que la
Suisse jouera contre le Honduras ce soir? «Ils
doivent gagner et nous aussi. Mais je ne les vois pas
jouer à fond l’attaque dès le coup d’envoi», an-
nonce Shaqiri.

«Je les attends offensifs. Leur seule chance de qua-
lification passe par une large victoire», anticipe
son coéquipier. Un partout et le ballon au centre
dès 16h à Manaus, fuseau horaire local et 22h en
Suisse.

Un mur à percer
«Ils évoluent dans un style très physique, avec

beaucoup d’impact dans les duels. Il ne faudra pas
tomber dans ce piège», enchaîne Behrami. «Nous
devons répondre par l’intelligence et par la tactique
sans recourir uniquement à la force.» Le Napoli-
tain se méfie d’un adversaire qui a battu le Mexi-
que lors des éliminatoires de la zone sud-améri-
caine. «N’oublions pas de défendre d’abord. Nous
lancer à l’abordage d’entrée serait trop risqué. Des
occasions se présenteront devant. Je suis convaincu

quenousenexploiterons.»Shaqiri raffoledesespa-
ces.«Jenecroispasquenousenauronsplusque lors
des deux premiers matches», regrette-t-il. «Il nous
opposeront peut-être un mur qu’il faudra percer.
Indépendamment des espaces que nous aurons à
disposition, jouons notre jeu. Celui qui s’exprime
par des débordements et des centres, comme nous
l’avons toujours fait.» Si le sociétaire du Bayern
retrouvait ses qualités de perce-muraille ce soir,
lemomentseraitparticulièrementbienchoisi.�

Quel Honduras pour la Suisse? AVEC NEUF SURVIVANTS
Neuf joueurs présents lors du trop
fameux match nul (0-0) entre la
Suisse et le Honduras en 2010 lors
de la Coupe du monde sud-afri-
caine appartiennent toujours au ca-
dre d’Ottmar Hitzfeld. Benaglio,
Lichtsteiner, Inler et Gelson Fernan-
des appartenaient au onze de base
à Bloemfontein. Shaqiri était entré
en cours de jeu. Ziegler et Barnetta
étaient sur le banc, Senderos blessé
et Behrami suspendu. Tous espè-
rent un dénouement heureux.

L’heure de la révolte a sonné pour Johan Djourou,
Valon Behrami et leurs coéquipiers. KEYSTONE
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EN JEU AUJOURD’HUI

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 BRE25 + le résultat du match + vos coordonnées
complètes au 363 Exemple: DUO BRE25 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

HONDURAS - SUISSE

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

1 week-end en
VW Beetle Cabriolet

offert par
VALEUR:

FR. 360.–

ÉQUATEUR - FRANCE

Deschamps devrait jouer
avec une équipe remaniée

Logique de groupe et préserva-
tion du potentiel athlétique de
son équipe. Après leurs deux
premières sorties tonitruantes
au Brésil – victoires contre le
Honduras (3-0) et la Suisse (5-2)
–, les Bleus repartent en campa-
gne pour affronter l’Équateur, ce
soir à Rio de Janeiro (22h). En
position de force pour se quali-
fierpour les8esdefinaleenfinis-
sant à la première place du
groupe E, l’équipe de France
s’apprête à découvrir le stade
Maracana avec un visage inédit.

La mise en place effectuée par
Didier Deschamps lors d’un en-
traînement à huis clos, lundi à
Ribeirao Preto, laisse augurer six
changements par rapport au der-
nier match contre la Suisse. Ain-
si, Bacary Sagna, Luca Digne,
Laurent Koscielny et Morgan
Schneiderlin devraient débuter
pour la première fois au Brésil,
tandis que Paul Pogba et Antoine
Griezmann, titularisés face au
Honduras, devraient réintégrer
le onze de départ. Ce choix d’une
large ouverture du banc de tou-
cheauraitdequoisurprendresi il
venait à se confirmer.

Impliquer tous les joueurs
Didier Deschamps, qui surfe

sur une dynamique de succès de-
puis le barrage contre l’Ukraine,
n’a en effet aucune intention de
risquer de subir un coup d’arrêt
avant de préparer les 8es de fi-
nale. «Le troisième match doit
nous permettre d’assurer cette qua-
lification et la première place.
L’Equateur prépare ce match pour
aller chercher sa qualification. Ce
n’est pas aujourd’hui que je vais
commencer à faire une impasse»,
avait assuré le sélectionneur au
lendemain de la démonstration
contre la Suisse. Puis d’indiquer
qu’il procéderait au moins à deux
changements dont un forcé par
la suspension de Yohan Cabaye
et sans doute de Mamadou Sa-
kho, qui avait contracté une «pe-
tite élongation».

Le rétablissement rapide du
défenseur de Liverpool et la gas-
tro-entérite violente dont a été
victime Raphaël Varane diman-
che soir pourraient le conduire à
revoir l’identité du défenseur
central qui accompagnera le re-
tour sur le terrain de Laurent
Koscielny. La mise au repos de
Valbuena, qui a beaucoup don-
né, et de Patrice Evra, qui a reçu
un carton jaune contre le Hon-
duras, procède d’une logique de
gestion de groupe claire. La réin-
tégration de Paul Pogba, malgré
le risque de suspension qu’il en-
court, s’explique sans doute par
une volonté du sélectionneur de
le relancer vers les sommets.

Pour le reste, ce remaniement
témoigne du désir de l’ancien
champion du monde d’impli-
quer tous ses joueurs dans l’aven-
ture pour pouvoir compter sur
eux en cas de besoin plus loin
dans la compétition. «Chacun
doit se sentir important. Il n’y a pas
de coiffeurs. Il y a un noyau dur,
maisonnesait jamaiscequipeutse
passer. Je compte sur tout le
monde», martèle Deschamps.
Au regard de la position favora-
ble de la France dans le groupe,
le rapport entre risques et gains
potentiels l’a conduit à prendre
l’option de l’ouverture.

«L’efficacité de notre jeu repose
sur notre faculté à passer rapide-
ment d’un but à l’autre en se proje-
tant vers l’avant à la récupération
du ballon», a expliqué le sélec-
tionneur, avant d’indiquer que
son équipe a attaqué le Mondial
tambour battant sans en garder
sous la semelle: «Nous n’étions
pas dans une position où l’on pou-
vait se permettre de préparer les
joueurs à monter en puissance pro-
gressivement. Le but était d’être prêt
dès le premier match. Aujourd’hui,
on a la fraîcheur physique et une
aptitude à mettre une forte intensi-
tédans lesmatches. Il est important
de bien récupérer pour pouvoir la
maintenir.» � RIO DE JANEIRO,
CYRILLE HADDOUCHE - LEFIGARO

Patron du Département tech-
nique de l’ASF, l’Allemand Peter
Knäbel reste confiant à la veille
de la rencontre capitale de la
Suisse contre le Honduras.

La défaite contre la France a
été ressentie comme un véri-
table séisme. Partagez-vous
ce sentiment?

Ce résultat a fait très mal. Les
Français nous ont laissé le bal-
lon pour spéculer sur nos er-
reurs. Un peu comme l’Allema-
gne face à l’Argentine en 2010.

Mais une équipe qui s’appuie
depuis trois ans sur la même
ossature et sur le même sys-
tème de jeu n’aurait-elle pas
dû être capable d’assimiler ce
choix de l’adversaire?

La Suisse n’a pas été la pre-
mière équipe à craquer de la
sorte. Cette Coupe du monde
est celle des extrêmes. Elle est
bruyante, rythmée, imprévisible
et passionnante. L’Espagne est
éliminée après deux matches
sans trouver une explication
plausible. Les joueurs et les
staffs doivent s’attendre à tout.

Comment un tel naufrage a-t-
il pu se produire à Salvador?

L’équipe a péché par un man-
que de concentration, par une
relative forme d’insouciance
aussi dans la conduite du ballon.
Lors de ce Mondial, la moindre
erreur se paye cash. Elle a égale-
ment manqué d’agressivité sur
les balles arrêtées, qui étaient
plutôt l’un de nos points forts.

Vous avez accompagné les
joueurs au fil de leurs passa-
ges dans les différentes sélec-
tions juniors. Les pensez-
vous capables de digérer ce
5-2 contre la France?

Bien sûr, ils doivent se faire
violence. Cette défaite a fait très
mal pour tout le monde: les
fans, le staff, les entraîneurs, le
président et les joueurs. Mais
nous savons tous que nous pou-
vons revenir sur les bons rails
mercredi à Manaus.

Le risque existe-t-il que cette
défaite suscite une sorte de
blocage auprès des joueurs?

Personne n’aime prendre une
telle veste. La blessure sera tou-
jours là. Mais il est temps que les
leaders assument pleinement
leurs responsabilités.

Une impression se dégage

chez les observateurs: l’équipe
de Suisse ne joue pas sur le
même tempo que les autres
formations. La partagez-vous?

Nous contrôlons quotidienne-
ment les valeurs de nos joueurs
et je peux vous assurer qu’ils
n’accusent aucun déficit. Nous
ne devons pas remettre en ques-
tion le style de jeu qui est le nô-
tre. Il faut simplement que les
joueurs fassent les bons choix.

Où réside pour vous le princi-
pal problème?

L’adversairemarquetropfacile-
ment. Pas nous! Aujourd’hui,
nous devons savoir si nous vou-
lons et nous pouvons gagner
avec une plus grande possession
du ballon. La Juventus y par-
vient, le Bayern aussi. Mais les
onze meilleurs joueurs suisses
n’ont pas gagné contre les onze
meilleurs joueurs français mal-
gré une plus grande possession
(58% contre 42%).

Quelle est l’importance du
match contre le Honduras?

Pour cette équipe de Suisse,
cette rencontre sera la plus cru-
ciale. Je suis convaincu que les
joueurs qui la composent méri-
tent vraiment de disputer les
huitièmes de finale de la Coupe
du monde. Mais ils doivent ap-
porter la preuve ultime de leur
valeur. Et c’est mercredi qu’ils
doivent le faire!

Quel rôle doit jouer l’entraî-
neur?

Un rôle très important. Contre
l’Equateur, Ottmar Hitzfeld a
opéré un coaching gagnant avec
l’introduction de deux joueurs
qui ont marqué. L’entraîneur de-
vra être lui aussi au sommet de
sa forme. Je peux vous assurer
qu’Ottmar Hitzfeld le sera!�SI

L’équipe de Suisse doit retrouver ses valeurs si elle n’entend pas rentrer
prématurément au pays. KEYSTONE

FOOTBALL Peter Knäbel et l’ASF attendent une réaction de la part des hommes d’Hitzfeld.

«Aux Suisses d’apporter
la preuve ultime de leur valeur»

�«Les joueurs
méritent
vraiment
de disputer les
8es de finale.»

PETER KNÄBEL
CHEF
DU DÉPARTEMENT
TECHNIQUE
DE L’ASF
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FONDÉE en 1998 par Rai
et Leonardo, ouverte en 1999

LOCALISATION Sao Paulo
(Vila Albertina) et Rio de Janeiro
(Caju, depuis 2006)

NOMBRE D’EMPLOYÉS
une centaine (entre Sao Paulo
et Rio)

BUDGET deux millions
de francs par an

NOMBRE D’ENFANTS 1300 (1500
de plus avec les programmes
en collaboration avec les ONG
et partenaires privés)

ÂGE entre 8 et 21 ans

ACTIVITÉS sport (football, volley,
basket, handball, gymnastique,
tchoukball), capoiera, théâtre,
musique, danse, informatique,
peinture, graffitis, jeux, lecture-
écriture.

GOL DE LETRA

FONDÉE en 2002, ouverte
en 2004

LOCALISATION Sao Paulo
(Jardim Irene)

NOMBRE D’EMPLOYÉS 19

BUDGET 280 000 francs par an

NOMBRE D’ENFANTS
300 par jour (700 en tout)

ÂGE entre 3 et 18 ans (aussi
cours de perfectionnement
et activités pour adultes).

ACTIVITÉS sport (basket, volley,
football), musique, capoiera,
graffitis, informatique, coiffure.

FONDATION CAFU

= TROIS QUESTIONS À...

SOSTENES
DIRECTEUR
DE LA FONDATION
GOL DE LETRA

«Aider leur ville
et leur pays»
Pourquoi autant de footbal-
leurs ouvrent des fondations
au Brésil?
La carrière d’un footballeur est
courte. Très vite se pose la question
de quoi faire une fois les crampons
raccrochés. Ils ont pris conscience
qu’ils peuvent aider concrètement
au sein de leur ville ou de leur pays.

Ressentez-vous de la concur-
rence entre les fondations?
Non, chacune agit dans différentes
parties de cette immense ville et il
nous arrive de collaborer. Il y a assez
à faire pour tout le monde. En outre,
en plus d’être riches, les footbal-
leurs jouissent au Brésil d’un statut
social élevé et d’une image très po-
sitive. Cela facilite les choses lors-
qu’on souhaite lever des fonds.

Quelle est l’implication des
fondateurs Leonardo et Rai
dans Gol de Letra?
Leonardo vit à l’étranger. On le voit
assez peu, il joue surtout le rôle
d’ambassadeur et il cherche des
fonds. Rai, en revanche, est présent
jusqu’à plusieurs fois par semaine. Il
connaît même le nom de la plupart
des enfants!

FONDATIONS Les stars brésiliennes aident les jeunes les plus démunis. Visites chez Rai-Leonardo et Cafu.

Champions du monde de solidarité
SAO PAULO
EMANUELE SARACENO (TEXTES ET PHOTOS)

La route semble interminable,
les hauts buildings laissent pro-
gressivement place à des habita-
tions de plus en plus modestes.
On est à l’extrême nord de Sao
Paulo, àVilaAlbertina.Adossésà
une maison en briques en ruine,
une entrée discrète et un bâti-
ment sur trois étages qui sur-
plombe la favela. Pardon, la
«communauté». Au Brésil, on
ne veut plus utiliser le vilain
terme,c’estnéfastepour lemoral
des habitants. Comme si un
non-voyant bénéficiait d’un re-
gard plus perçant qu’un aveugle

Sur le fronton, trois mots:
«Gol de Letra», petite phrase à
double sens qui peut se traduire
par «coup du foulard» (geste de
football qui consiste à centrer en
shootant derrière le pied d’ap-
pui) ou alors «but de lettre», en-
tendu comme éducation. Cette
fondation a été créée en 1998
par deux footballeurs brésiliens,
champions du monde en 1994
et bien connus en France pour
avoir joué ou dirigé au PSG: Rai
et Leonardo. Elle a fait œuvre de
pionnière pour les jeunes de 7 à
21 ans les plus démunis. Elle
veut leur offrir une chance dans
la vie, à travers la pratique du
sport comme facteur de sociali-
sation, mais aussi l’accès à d’in-
nombrables activités culturel-
les, ludiques et éducatives.

Frère de Socrates
Inspirée de la Fondation Ayr-

ton Senna, Gol de Letra a servi
d’exemple aux nombreux pro-
jets sociaux mis ensuite sur pied
par d’autres champions du bal-
lon rond renommés, tels que
Cafu (lire ci-dessous), Ronaldo,
Jorginhho, Ronaldinho, Edmil-
son ou Deco.

«Nous avons mis en place une
philosophie d’éducation», expli-
que Sostenes Brasileiro Sam-
paio de Souza Vieira de Oliveira,
plus simplement Sostenes. Cet
ingénieur qui frise la soixan-
taine n’est autre que le petit frère
du regretté Socrates, ancien
champion et maître à jouer de la
magnifique – bien que perdante
– Seleçao des années 1980, mais
surtout l’un des premiers foot-
balleurs fortement engagés sur
le plan politique et social. Soste-
nes est également le grand frère

de Rai. Sacrée famille. «J’étais
très lié à Socrates. Nous partagions
les mêmes valeurs. Notre père
nous les avait inculquées. Il prove-
nait d’une région pauvre, dans le
Nordeste. Il a émigré vers Sao Pau-
lo, il a tout appris par lui-même, il
a remporté des concours publics
et, à 50 ans, il s’est inscrit à l’uni-
versité. Il nous a fourni les outils
adéquats pour réussir notre vie,
tout en nous rappelant que nous
ne devions jamais oublier les plus
démunis.»

C’est forts de ce précepte que
Rai, le sixième de la fratrie, et
son copain Leonardo ont décidé
de créer la fondation. Tous deux
issus de la classe moyenne, ils
n’ont pas vécu dans les favelas.
«Ils ont donc cherché l’endroit où
une telle institution serait la plus
utile», explique Bruna Mello de
Cenço, responsable de la com-
munication de Gol de Letra. Ils
l’ont trouvé à Vila Albertina, où
ils ont pu reprendre une école
primaire abandonnée, avec ses
terrains de jeu.

«Nous avons rénové le bâtiment
et effectué quelques modifications
architecturales», poursuit Soste-
nes. La Fondation a d’abord sus-
cité une certaine perplexité, au
moment d’attaquer son activité,
en 1999. «Puisque les noms de
deux joueurs célèbres y étaient as-

sociés, les enfants ont cru dans un
premier temps qu’il s’agissait d’une
école de foot. Or, ce n’est pas du
tout ça», précise le directeur.

Aussi du tchoukball
Le sport est bien entendu om-

niprésent à Gol de Letra, mais
«uniquement d’un point de vue
éducatif. Il doit être perçu comme
un plaisir, un développement per-
sonnel et, surtout, ne doit laisser
personne sur le carreau.» Un
exemple a été offert lors d’un
entraînement de futsal. Tous les
joueurs ne portaient qu’une
chaussure, à l’exception de la
seule fille qui en avait deux.
«Elle a ainsi autant de possibilités
que les autres de toucher le bal-

lon», justifie Bruna Mello de
Cenço.

Il en va de même pour les au-
tres activités pratiquées, à savoir
basket, volley, capoeira, gymnas-
tique, handball et... tchoukball!
Eh! oui, la discipline inventée à
Neuchâtel commence à prendre
pied au Brésil. «Elle a été recon-
nue par l’Unesco comme encoura-
geant le fair-play», déclare la res-
ponsable de la communication.
Et Eduardo, un des profs, clame
avec fierté: «Si 80 de nos résidents
jouent au football, ils sont 70 à pra-
tiquer le tchoukball!»

Le sport ne représente cepen-
dant qu’une partie de l’activité
de la fondation. «Nous ne nous
substituons pas à l’école. Quasi-

ment tous nos élèves sont scolari-
sés. Nous leur offrons un apport
complémentaire. Chez nous, ils
peuvent s’essayer à la musique, au
théâtre, à la peinture, à la danse,
aux graffitis», relance Sostenes.

La fondation offre quand
même des cours d’appui, très
pratiques, comme l’informati-
que ou... la lecture! «Le niveau de
l’éducation brésilienne est défi-
cient»,remarqueBrunaMellode
Cenço. «Pour ne pas heurter ou
stigmatiser les jeunes, les autorités
ont décidé d’annuler les redouble-
ments. Il est ainsi fréquent que des
pré-adolescents ne sachent ni lire
ni d’écrire.» D’où une bibliothè-
que ainsi que des classes ad hoc,
sans oublier la présence de psy-
chologues et des réunions régu-
lières avec les familles.

Plusieurs jeunes restent long-
temps à la fondation. Arrivés
comme élèves, ils deviennent
souvent, dès l’adolescence, des
moniteurs. «Ils peuvent être élè-
ves dans une activité et moniteurs
dans une autre. Cela les aide à
prendre conscience des responsa-
bilités», note Bruna Mello de
Cenço. Les professeurs sont pro-
fessionnels, mais il est déjà arri-
vé qu’un jeune finisse par ensei-
gner au sein de la fondation, qui
l’a aidé à suivre une formation
adéquate.�

La fondation Gol de Letra accueille 1300 jeunes issus des quartiers défavorisés de Sao Paulo, dans une ancienne école primaire abandonnée.

La volonté de créer une fondation a germé dans la
tête de Cafu en 2002, au moment où il levait la Coupe
du monde à Yokohama en tant que capitaine de la Se-
leçao. Contrairement à Rai, le célèbre latéral voulait
aider les jeunes du quartier dans lequel il est né, Jardim
Irene, dans le district de Cabo Redondo, tout au sud de
Sao Paulo.

Un environnement défavorisé. «C’est une favela avec
du maquillage», image la directrice du centre, Silvia
Abranches.Cafun’apasutiliséunbâtimentexistant.La
commune lui a mis à disposition un terrain vague et il
a construit une immense maison jaune de 2400 m2
pour «nourrir les rêves», selon le slogan de la Fonda-
tion. Elle a été inaugurée le 1er avril 2004 «et ce n’est
pas une blague», sourit Silvia Abranches.

Pour y prendre part, les jeunes doivent habiter dans
le quartier, être impérativement scolarisés, et leur fa-
mille ne doit disposer que d’un revenu très bas (c’est
ainsi que la sélection s’opère). Chaque enfant doit aus-
si acheter le T-shirt de la Fondation, qui coûte 20 reals
(un peu plus de 8 francs). «C’est une directive de la com-

mune», justifie la directrice. Les activités sont assez
semblables à celles de Gol de Letra, à une exception
près: l’apprentissage de la coiffure. En collaboration
avec un grand institut de beauté, la Fondation Cafu
propose aux adolescents et post-adolescents d’appren-
dre le métier pour une somme défiant toute concur-
rence: quelque 60 francs suisses par an! «Depuis l’ou-

verture, déjà 378 jeunes ont profité de cette offre»,
compte Silvia Abranches.

La Fondation affiche un budget annuel de 280 000
francs pour plus de 300 enfants. Elle est également
ouverte aux seniors pour des activités sportives
(comme la marche) ou artistiques. Au sujet des arts, la
directrice est particulièrement fière de sa section mu-
sicale.«Unedenos jeuneschanteusesaétérepéréeparune
grande maison de disques. Elle-même ne le sait pas en-
core.»

Mais surtout, la Fondation permet aux enfants de
quitter la rue. «Avant, ma vie était vide», confie Whit-
ney, 11 ans. Son père est chômeur et sa mère femme de
ménage. «J’allais à l’école le matin, puis je traînais le reste
de la journée. Maintenant, je viens quatre fois par se-
maine à la Fondation. Au début, j’ai suivi une copine. Je
voulais apprendre la danse du ventre. A présent, j’appré-
cie aussi le chant, les graffitis et le volley.»

Ses rêves ont aussi pris une autre direction: «Je veux
devenir architecte.» La Fondation Cafù pourra sans
doute l’aider.�

«J’allais à l’école le matin et je traînais le reste de la journée»

UNE ANTENNE À RIO
La gondation Gol de Letra recueille un succès phénoménal. Elle a, depuis son
ouverture, ouvert une antenne à Rio et une association a été crée en France
pour récolter des fonds. Plus que jamais nécessaire puisque le budget
tourne autour des deux millions de francs par an.
En outre, des programmes parallèles en partenariat avec des organisations
non-gouvernementales et de grosses sociétés privées ont été mis en place.
«Dans nos deux fondations, à San Paolo et Rio, nous accueillons 1300 en-
fants. 1500 autres font partie de programmes spécifiques avec nos partenai-
res. Parfois, la liste d’attente est longue. Nous sommes donc contraints de
retenir des critères sociaux pour opérer nos choix», affirme Sostenes. Qui pré-
cise: «Notre but n’est pas de nous agrandir indéfiniment. Nous souhaitons
offrir un projet de vie à des jeunes défavorisés et, même si la perfection n’est
pas de ce monde, nous y parvenons plutôt bien pour l’heure.»�
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sabag.ch
BOUDRY

www.centredelile.ch
Tél. 032 842 22 44

www.croisitour.ch

ASR SA
Rue de la Dîme 4
2009 Neuchâtel

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

www.mac-ne.ch

CORTAILLOD - TÉL. 032 729 02 90

PUBLICITÉ

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS (HORAIRES EN HEURE SUISSE)

1. Brésil* 3 2 1 0 7-2 7
2. Mexique* 3 2 1 0 4-1 7
3. Croatie+ 3 1 0 2 6-6 3
4. Cameroun+ 3 0 0 3 1-9 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE A
BRÉSIL - CROATIE -

MEXIQUE - CAMEROUN

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

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

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

2E JOURNÉE
Mardi 17 juin à 21h - Fortaleza

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

Mercredi 18 juin à 24h - Manaus
Cameroun .............................................0
Croatie ....................................................4

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 22h - Brasilia

Cameroun..............................................1
Brésil .......................................................4

Lundi 23 juin à 22h - Recife
Croatie.....................................................1
Mexique.................................................3

1. Pays-Bas* 3 3 0 0 10-3 9
2. Chili* 3 2 0 1 5-3 6
3. Espagne+ 3 1 0 2 4-7 3
4. Australie+ 3 0 0 3 3-9 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

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.................................................2
Pays-Bas................................................3

Mercredi 18 juin à 21h - Rio de Janeiro
Espagne.................................................0
Chili..........................................................2

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 18h - Curitiba

Australie.................................................0
Espagne .................................................3

Lundi 23 juin à 18h - Sao Paulo
Pays-Bas................................................2
Chili..........................................................0

1. Colombie* 3 3 0 0 9-2 9
2. Grèce* 3 1 1 1 2-4 4
3. Côte d’Ivoire+ 3 1 0 2 4-5 3
3. Japon+ 3 0 1 2 2-6 1

* = huitièmes de finale + = éliminé

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 ...............................................2
Côte d’Ivoire ..........................................1

Jeudi 19 juin à 24h - Natal
Japon ......................................................0
Grèce.......................................................0

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 22h - Cuiaba

Japon.......................................................1
Colombie ...............................................4

Mardi 24 juin à 22h - Fortaleza
Grèce.......................................................2
Côte d’Ivoire ..........................................1

1. Costa Rica* 3 2 1 0 4-1 7
2. Uruguay* 3 2 0 1 4-4 6
3. Italie+ 3 1 0 2 2-3 3
4. Angleterre+ 3 0 1 2 2-4 1

* = huitièmes de finale + = éliminé

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.................................................2
Angleterre ..............................................1

Vendredi 20 juin à 18h - Recife
Italie ........................................................0
Costa Rica ..............................................1

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 18h - Natal

Italie ........................................................0
Uruguay .................................................1

Mardi 24 juin à 18h - Belo Horizonte
Costa Rica..............................................0
Angleterre..............................................0

1. France 2 2 0 0 8-2 6
2. Equateur 2 1 0 1 3-3 3
3. Suisse 2 1 0 1 4-6 3
4. Honduras 2 0 0 2 1-5 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE E
SUISSE - ÉQUATEUR -
FRANCE - HONDURAS

1RE JOURNÉE
Dimanche 15 juin à 18h - Brasilia

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

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

2E JOURNÉE
Vendredi 20 juin à 21h - Salvador

Suisse .....................................................2
France .....................................................5

Vendredi 20 juin à 24h - Curitiba
Honduras...............................................1
Equateur ................................................2

3E JOURNÉE
Mercredi 25 juin à 22h - Manaus

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

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

1. Argentine* 2 2 0 0 3-1 6
2. Nigeria 2 1 1 0 1-0 4
3. Iran 2 0 1 1 0-1 1
4. Bosnie-Herz.+ 2 0 0 2 1-3 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE F
ARGENTINE - BOSNIE-HERZÉGOVINE

- IRAN - NIGERIA

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

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

2E JOURNÉE
Samedi 21 juin à 18h - Belo Horizonte
Argentine ...............................................1
Iran ..........................................................0

Samedi 21 juin à 24h - Cuiaba
Nigeria ....................................................1
Bosnie-Herzégovine..........................0

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

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

1. Allemagne 2 1 1 0 6-2 4
2. Etats-Unis 2 1 1 0 4-3 4
3. Ghana 2 0 1 1 3-4 1
4. Portugal 2 0 1 1 2-6 1

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE G
ALLEMAGNE - PORTUGAL -

GHANA - ÉTATS-UNIS

1RE JOURNÉE
Lundi 16 juin à 18h - Salvador

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

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

2E JOURNÉE
Samedi 21 juin à 21h - Fortaleza

Allemagne.............................................2
Ghana.....................................................2

Dimanche 22 juin à 24h - Manaus
Etats-Unis..............................................2
Portugal..................................................2

3E JOURNÉE
Jeudi 26 juin à 18h - Recife

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

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

1. Belgique* 2 2 0 0 3-1 6
2. Algérie 2 1 0 1 5-4 3
3. Russie 2 0 1 1 1-2 1
4. Corée du Sud 2 0 1 1 3-5 1

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE H
BELGIQUE - ALGÉRIE -

RUSSIE - CORÉE DU SUD

1RE JOURNÉE
Mardi 17 juin à 18h - Belo Horizonte
Belgique.................................................2
Algérie.....................................................1

Mardi 17 juin à 24h - Cuiaba
Russie .....................................................1
Corée du Sud ........................................1

2E JOURNÉE
Dimanche 22 juin à 18h - Rio de Janeiro
Belgique.................................................1
Russie.....................................................0

Dimanche 22 juin à 21h - Porto Alegre
Corée du Sud........................................2
Algérie ....................................................4

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

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

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

Belo Horizonte

SAMEDI 28 JUIN

18h00

Rio de Janeiro

SAMEDI 28 JUIN

22h00

Brasilia

LUNDI 30 JUIN

18h00

Porto Alegre

LUNDI 30 JUIN

22h00

Fortaleza

DIMANCHE 29 JUIN

18h00

Recife

DIMANCHE 29 JUIN

22h00

Sao Paulo

MARDI 1er JUILLET

18h00

Salvador

MARDI 1er JUILLET

22h00

Fortaleza

VENDREDI 4 JUILLET

22h00

 

 

Rio de Janeiro

VENDREDI 4 JUILLET

18h00

 

 

Salvador

SAMEDI 5 JUILLET

22h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 5 JUILLET

18h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 12 JUILLET

22h00

  

  

Belo Horizonte

MARDI 8 JUILLET

22h00

  

  

Sao Paulo

MERCREDI 9 JUILLET

22h00

  

  

Rio de Janeiro

DIMANCHE 13JUILLET

21h00

  

  

 

 

Rio d

DIM

R

D

 

  

  

  

  

  

  

  

  

1/8
de finale

1/4
de finale

1/2
finales

1/8
de finale

1/4
de finale

1/2
finales

Finale

3e place

Infographie: François Allanou

Brésil

Chili

Colombie

Uruguay

1er Groupe E

2e Groupe F

Pays-Bas

Mexique

1er Groupe G

2e Groupe H

1er Groupe F

2e Groupe E

Costa Rica

Grèce

1er Groupe H

2e Groupe G



MERCREDI 25 JUIN 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 27

L’Uruguay a arraché sa place
en 8es de finale de la Coupe du
monde. A Natal (groupe D), elle
a battu l’Italie 1-0. Le Costa Rica,
déjà qualifié, a fait 0-0 contre
l’Angleterre et termine en tête
du groupe devant la Celeste.

L’Italie, réduite à dix après l’ex-
pulsion de Marchisio (59e), a
longtemps tenu bon. Un nul lui
aurait suffi. Mais elle a craqué
sur un corner de Ramirez repris
de la tête par Godin (81e). Le dé-
fenseur de l’Atletico Madrid a
une fois encore été décisif,
comme lors du but qu’il avait ins-
crit dans la «finale» du cham-
pionnat d’Espagne contre Barce-
lone. Il avait aussi marqué en
finalede laLiguedeschampions.

Prandelli démissionne
Après le match, le sélection-

neur italien Cesare Prandelli et
le président de la Fédération ita-
lienne Giancarlo Abate ont an-
noncé leur démission. Prandelli
(56 ans) était arrivé à la tête de
l’équipe d’Italie après le Mondial
2010,dans lequelelleavaitégale-
ment été sortie d’entrée alors
qu’elle avait un titre à défendre.
«Quand un projet technique faillit,
il faut prendre ses responsabili-
tés», a-t-il dit.

Le mordant de Suarez
Le «Pistolero» est redevenu le

«Cannibale «: Luis Suarez, le
«bad boy» du football uru-
guayen, a encore mordu un ad-
versaire, selon les images TV, le
défenseur italien Chiellini cette
fois. Il risque une lourde suspen-
sion qui pourrait le priver de la
suite de la Coupe du monde.

«Comme Mike Tyson!» a écrit le
site du journal brésilien «O Glo-
bo» au Brésil, en diffusant une
photo de Chiellini tirant sur son
maillot pour montrer des mar-
ques de dents sur son épaule
gauche. C’était à la 80e minute.
Sur les premiers ralentis, Suarez
semble donner un simili coup
de tête au Transalpin.

Mais sur les images suivantes,
on distingue le joueur de Liver-
pool planter les dents dans

l’épaule du défenseur adverse.
Pour masquer son geste, Suarez
fait semblant d’être touché dans
le choc et s’écroule. Quelques
minutes plus tard, il cache ses
dents dans son maillot, comme
s’il s’était mal à la mâchoire sur
le coup!

L’action s’est déroulée dans le
dos de l’arbitre, qui n’a rien vu.
Mais les caméras, si. Et ces ima-
ges vont tourner. «Il m’a mordu,
c’est clair, j’ai encore la marque», a
dit Chiellini à la chaîne italienne

RAI à la fin du match. «L’arbitre
devait siffler et lui donner le (car-
ton) rouge, également parce qu’il
simule», a ajouté le défenseur
italien. Le sélectionneur de la
Celeste Oscar Tabarez a dit qu’il
n’avait «rien vu».

La Fifa saisie
La commission de discipline

de la Fifa peut se saisir du cas
d’après les images TV. La sanc-
tion serait alors à sa discrétion.
Elle pourrait être sévère. Le Ca-

merounais Alex Song a été sus-
pendu trois matches pour un
coup de coude dans le dos de
Mario Mandzukic (Croatie). La
seule différence est que Song
avait été exclu sur le coup.

Mais l’affaire Suarez va faire
beaucoup de bruit et le compor-
tement du joueur est en infrac-
tion avec le principe du fair-play
cher à la Fifa. «Nous attendons les
rapports officiels et nous allons col-
lecter tous les éléments nécessaires
pour évaluer la situation», a expli-

qué le service communication
de la Fifa. «C’est un joueur impor-
tant pour le groupe, mais on a déjà
joué des matches sans lui», a fini
par lâcher Tabarez, harcelé de
questions par la presse anglaise
– Suarez joue à Liverpool – en
conférence de presse.

Lourd passé
Suarez n’a rien d’un enfant de

chœur. Il a été au centre de plu-
sieurs scandales et controverses
au cours de sa carrière. En 2010,
alors qu’il jouait pour l’Ajax
d’Amsterdam, il avait été sus-
pendu sept matches de cham-
pionnat des Pays-Bas pour avoir,
déjà, mordu un joueur du PSV
Eindhoven, Otman Bakkal. Il
avait gagné le surnom de «Can-
nibale de l’Ajax».

Depuis son arrivée à Liverpool
en 2012, il entretient des rela-
tions compliquées avec l’Angle-
terre, dont la Fédération l’a sus-
pendu longuement à deux
reprises, une fois (9 matches)
pour des insultes racistes contre
Patrice Evra (Manchester Uni-
ted), une autre (10 matches)
pour avoir mordu, encore, au
bras, un adversaire, Branislav
Ivanovic (Chelsea).

Et lors de la Coupe du monde
2010 en Afrique du Sud, il avait
intentionnellement dégagé un
ballon de la main sur la ligne de
but, empêchant le Ghanéen Do-
minic Adiyiah de marquer. Il
avait été expulsé et les caméras
de télévision l’avaient montré cé-
lébrant l’échec d’Asamoah Gyan,
tireur malheureux du penalty.

Un casier chargé qui ne plaide
pas en faveur d’un jugement clé-
ment de la commission de disci-
pline de la Fifa.�SI

Groupe E - Rio de Janeiro à 22h
Equateur - FranceBosnie-Herz. - Iran

Groupe F - Salvador à 18h

LES MATCHES DU JOUR (MERCREDI 25 JUIN 2014)

Groupe F - Porto Alegre à 18h
Nigeria - Argentine

Groupe E - Manaus à 22h
Honduras - Suisse

Belo Horizonte, Mineirao: 57 823 spectateurs.

Arbitre: Haimoudi (Alg).

CostaRica: Navas; Duarte, Gonzalez, Miller; Gamboa, Borges (78e Barrantes), Tejeda, Junior Diaz;
Ruiz, Brenes (59e Bolanos); Campbell (66e Urena).

Angleterre: Foster; Jones, Smalling, Cahill Shaw; Lampard, Wilshere (73e Gerrard); Milner (76e
Rooney), Barkley, Lallana (62e Sterling); Sturridge.

Notes: l’Angleterre sans Oxlade-Chamberlain et Baines (blessés). 23e, Foster dévie un coup franc
de Borges sur la transversale. Avertissements: 53e Barkley, 57e Lallana, 60e Gonzalez.

COSTA RICA - ANGLETERRE 0-0
Natal, Das Dunas: 39 570 spectateurs.

Arbitre: Rodriguez (Mex).

Buts: 81e Godin 0-1.

Italie: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Darmian, Verratti (75e Thiago Motta), Pirlo, Marchisio,
De Sciglio; Immobile (71e Cassano), Balotelli (46e Parolo).

Uruguay: Muslera; Gimenez, Godin, Caceres; Alvaro Gonzalez, Lodeiro (46e Maxi Pereira), Are-
valo Rios, Christian Rodriguez (78e Ramirez), Alvaro Pereira (63e Stuani); Suarez, Cavani.

Notes: l’Italie sans De Rossi (blessé). l’Uruguay sans Lugano (blessé). 59e: expulsion de Mar-
chisio. Avertissements: 22e Balotelli, 46e Arevalo, 77e De Sciglio, 92e Muslera.

ITALIE - URUGUAY 0-1 (0-0)

GROUPE F Déjà qualifiés, Lionel Messi et ses camarades peuvent se contenter d’un nul face au Nigeria pour rester en tête de leur poule.

L’Argentine veut séduire ses fans et surtout éviter la France
Alors qu’elle a déjà son ticket

en poche pour les huitièmes de
finale de la Coupe du monde,
l’Argentine, qui a pour l’instant
déçu dans le jeu, relèvera un
double défi aujourd’hui à Porto
Alegre contre le Nigeria (18h):
conserver sa première place du
groupe F, tout d’abord, puis en-
fin séduire un public et des ob-
servateurs restant sur leur faim.

On le rappelle, si la Suisse se
qualifie pour le tour suivant, elle
en découdra avec une des deux
équipes sortant de cette poule.

La première mission, qui con-
siste à terminer en tête pour évi-
ter cette France qui commence
à effrayer, sera réussie si les Ar-
gentins ne perdent pas. En cas
de défaite, Messi et ses partenai-
res se feront dépasser par les Su-
per Eagles, gonflés à bloc depuis
leur succès 1-0 contre la Bosnie.

«La victoire contre la Bosnie peut
avoir une grande influence sur

nous, elle nous donne confiance»,
a prévenu l’attaquant Peter
Odemwingie. «Si nous atteignons
les huitièmes de finale, qui sait ce
qui peut se passer après?»

«C’est le match le plus important
de ma carrière», a déclaré le sé-
lectionneur Stephen Keshi,
avant de balayer la théorie qui af-
firme que son équipe cherchera
un match nul. «Nous sommes ve-
nus au Brésil pour jouer, et nous
jouerons. Nous n’avons ni à avoir
peur, ni à être timides vis-à-vis des
autres nations.»

Du côté de l’Albiceleste, les
sentiments sont plus mitigés.
Certes, la sélection d’Alejandro
Sabella a remporté ses deux ren-
contres, contre la Bosnie (2-1) et
l’Iran (1-0). Mais ce dernier suc-
cès, acquis grâce à une illumina-
tion de Messi dans les arrêts de
jeu, a surtout fait naître l’inquié-
tude au pays. Pour l’instant,
seule la star du Barça est au ni-

veau des attentes, avec deux réa-
lisations. Les trois autres mem-
bres des «Quatre fantastiques»,
Higuain, Agüero et Di Maria,
n’ont pas encore trouvé la bonne
carburation.

La première salve de critiques
est venue de Diego Maradona.
«Je vois l’Argentine sans rythme,
qui n’a pas encore trouvé le bon
cap.» La presse argentine a égale-
ment sévèrement jugé la perfor-
mance contre un Iran certes mo-
deste, mais plutôt mal payé sur la
pelouse de Belo Horizonte.

L’Iran peut y croire
Lionel Messi lui-même a re-

connu que l’équipe «ne montrait
pas ce dont elle est capable. Mais je
crois que nous allons y parvenir au
fil des matches. Nous sommes les
premiers à savoir que nous n’obte-
nons pas ce que nous cherchons.»

L’Iran, justement, a encore une
petite chance de disputer pour la

première fois de son histoire les
huitièmes de finale de la Coupe
du monde. «Il nous reste cette pos-
sibilité et nous allons tout faire pour
nous qualifier», a assuré le sélec-
tionneur Carlos Queiroz. Le seul
moyen pour la Melli de poursui-
vre le tournoi est de s’imposer
contre une Bosnie déjà éliminée,
et que, dans le même temps, le
Nigeria s’incline contre l’Argen-
tine. Dans un tel cas de figure,
Iraniens et Nigérians seraient à
égalité de points et seraient dé-
partagés par la différence de
buts. Pour l’instant, les Africains
en sont à 1-0 en deux parties et
les Perses à 0-1.

Donc, si les Super Eagles per-
dent 1-0 et que la Melli l’em-
porte sur le même score, les
deux pays seraient à égalité par-
faite – ils s’étaient quittés sur un
0-0 – et un tirage au sort serait
alors nécessaire, 90 minutes
après la fin des rencontres.�SI

Lionel Messi est pour l’instant le seul des «Quatre fantastiques» (avec
encore Higuain, Agüro et Di Maria) à avoir fait trembler les filets. KEYSTONE

GROUPE D Une victoire 1-0 face à l’Italie a suffi au bonheur de la Celeste. Suarez au cœur d’une nouvelle affaire.

L’Uruguay renvoie l’Italie à la maison

Luis Suarez a mordu Giorgio Chiellini à l’épaule, selon le défenseur italien. Il risque gros. KEYSTONE

BELGIQUE
Qui veut aller loin
ménage...
«Si nous voulons aller loin,
nous avons besoin de beaucoup
d’énergie. Quand on se retrouve
sur le banc des remplaçants, cela
peut être frustrant. Mais on peut
la transformer en motivation.»
La leçon des choses a été
administrée par le défenseur
belge Daniel Van Buyten. Entré
à la 57e minute, Origi a marqué le
but de la victoire devant la Russie
(1-0). Devant l’Algérie, ce sont
aussi deux remplaçants, Fellaini
et Mertens, qui ont donné la
victoire aux Diables rouges (2-1).
Résultat: les Belges sont en
huitièmes de finale grâce à leurs
remplaçants.� SI

ALLEMAGNE
Du ballon rond
au ballon ovale
Les joueurs de l’Allemagne
ont délaissé le ballon rond pour
l’ovale le temps d’une partie
d’entraînement avant le match
décisif face aux Etats-Unis,
demain à Recife. Mélangeant
le rugby et le netball, les stars
allemandes ont montré
beaucoup de qualité dans
les passes ou en marquant des
points au rugby en envoyant
le ballon ovale dans un mini-but
de football. Les Allemands
utilisent souvent le ballon ovale
à l’entraînement depuis une
rencontre avec Jonah Lomu il y a
quelques années.� SI

ÉTATS-UNIS
Audience record
Même si le match Etats-Unis -
Portugal s’est soldé par un nul
2-2, le résultat est excellent en
terme de parts d’audience avec
un foyer américain sur 11 devant
le match dimanche (9,1%), selon
la chaîne ESPN. Jusqu’à présent,
cette part d’audience pour une
fin d’après-midi est la plus forte
depuis le début du Mondial.
L’audience américaine a déjà
augmenté de 26% par rapport
à l’édition 2010.� SI
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COURSE À PIED
FYNE NATURE MARATHON
Yverdon - Neuchâtel. Hommes.
Catégorie 6: 1. Jonathan Monnin (Bevaix)
3h35’26’’05. 2. Anthony Convers
(Echallens) 3h59’17’’83. 3. Jonathan
Gassmann (Neuchâtel) 4h14’35’’17.
Cat. 7: 1. Sébastien Wirz (Genolier)
3h21’42’’52. 2. Martin Kem (Zurich)
3h33’33’’17. 3. Albert Pinyol 3h41’53’’71.
Cat. 8: 1. Christian Theurillat (Saint-Aubin-
Sauges) 2h58’11’’40. 2. Marcel Bühler
(Gommiswald) 3h07’27’’24. 3. Pierrot
Dubosson (Monthey) 3h11’16’’55.
Cat. 9: 1. Jürg Gosswiler (Baar)
3h04’30’’08. 2. Zavisa Popovic (Brügg)
3h10’19’’01. 3. Jörg Mettler (Bâle)
3h34’08’’78.
Cat. 10: 1. Arnold Grischott (Paspels)
3h48’08’’87. 2. Martin Meyer-Grass
(Klosters Dorf) 3h50’15’’25.
11,5 km. Cat. 16: 1. Nicolas Jutzet
(Chambrelien) 49’14’’.
Cat. 17: 1. Samet Tela (Le Landeron)
43’33’’. 2. Charlie Hofmann (Savièse)
44’14’’. 3. Leonel Reis (Ballaigues) 50’29’’.
Cat. 18: 1. Pierre-Alain Ling (La Chaux-de-
Fonds) 49’41’’. 2. Valerio Ghisletta
(Montmollin) 50’13’’. 3. Manuel Costa
(Marin) 52’46’’.
Cat. 19: 1. Mario Melchiorre (Bellinzone)
54’18’’. 2. Frederic Soguel (Neuchâtel)
58’43’’. 3. José Da Costa (Marin) 1h01’23’’.
Relais. Cat. 35: 1. Timemachine (Grégoire
Schneier, Tristan Kipfer et Robin Kipfer)
2h47’02’’14. 2. Trt Monthey II (Tiago
Cardoso Sousa, Stéphane Frischeteau et
David Serra) 3h21’26’’36. 3. Patata
(Anthony Convers, Daniele Renzi et
Richard Thavot) 3h41’19’’45.
Cat. 36: 1. Urban Training Béroche
(Christian Theurillat, Nicolas Pfund et
Pierre-Philippe Enrico) 2h51’06’’88. 2.
Niceddgio (Nicolas Jaunin, Eddy Bondi et
Giorgio Romano) 3h19’28’’69. 3. Vive Le
Sport (Cédric Beutler, Salvatore Nicosia et
Valter Ventuzelo) 3h23’11’’32.
Dames. Cat. 1: 1. Stéphanie Guillod
(Neuchâtel) 4h13’17’’51. 2. Michèle
Schmidt (Walferdange) 4h42’17’’56. 3.
Laurie Schwab (Bienne) 4h44’58’’49.
Cat. 2: 1. Emmanuelle Membrez (Bevaix)
3h37’41’’93. 2. Michèle Frutiger
(Treycovagnes) 3h40’09’’33. 3. Florence
Allimann (Boudevilliers) 4h24’55’’22.
Cat. 3: 1. Anna Jeansson (Ollon)
3h20’49’’22. 2. Mary-Jo Steiner Pittet
(Sugiez) 3h28’35’’93. 3. Patty Rubbens
(Alboussière) 4h01’41’’60.
Cat. 4: 1. Anita Wetter (Uetikon Am See)
3h43’22’’53. 2. Fatima Baptista (Saint-
Aubin) 3h50’07’’81. 3. Barbara Barbara
(Neuchâtel) 5h43’17’’70.
11,5 km. Cat. 11: 1. Sera Pantillon
(Bevaix) 1h00’50’’. 2. Athina Dill (Sugiez)
1h01’43’’.
Cat. 12: 1. Sarah Dubois Camin
(Neuchâtel) 57’25’’. 2. Bérengère Ghisletta
(Montmollin) 59’24’’. 3. Mélanie Stauffer
(Gampelen) 59’50’’.
Cat. 13: 1. Veronika Pantillon (Bevaix)
1h05’34’’. 2. Morena Bronzetti (Zurigo)
1h12’59’’.
Cat. 14: 1. Claudine Geiser (Dombresson)
58’06’’. 2. Verena Reber (Burgdorf)
1h08’51’’. 3. Rogula Gauchat (Colombier)
1h10’22’’.
Relais. Cat. 31: 1. Les Enfoirées (Sophie
Kling, Carine Brandt et Christel Chedel)
3h45’15’’70. 2. Redfish (Leila Fluixa, Lucie
Sahli et Juliette Kuntz) 4h04’50’’33. 3. Ca-
Mi-Sol (Solange Jacot, Myriam Gaume et
Camille Arrigo) 4h38’15’’25.
Cat. 32: 1. Les Fraholita (Muriel Soulier,
Elisa Kübler Panozzo et Ellis Wouters)
3h50’05’’69. 2. Ccc Sichano (Silvana Ferrari,
Charlotte Wyss et Noëllette Rochat)
4h01’18’’93. 3. Les Cigognes (Annil
Clemens, Sabine Schimetchek et Nathalie
Herry) 4h04’09’’74.
Mixte. 11,5 km. Cat. 21: 1. Pierre-André
Perriard (Cortaillod) 1h13’00’’. 2. Manuel-
Cesar Fernandez (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 1h30’23’’. 3. Joyce Bréant
(Neuchâtel) 1h47’15’’.
Relais. Cat. 33: 1. Wazungu Runners (Eva
Lehmann, Ulrich Lehmann et Kevin Jenny)
3h21’29’’93. 2. Les Kiki (François Kistler,
Anaïs Kistler et Aël Kostler) 3h25’1’’36. 3.
Urban Training Béroche (Vincent Renevey,
Anne-Chantal Cossettini et Alix Lauener)
3h33’40’’73.
Cat. 34: 1. Marti Sport (Fey Dénervaud,
Cédric Michel et Claude Dörfliger)
2h58’42’’40. 2. Familia Baptista (Fatima
Baptista, Daniel Baptista et Augusto
Baptista) 3h11’41’’44. 3. Bir Runners (Reto
Steiner, Barbara Steiner et Isabelle Russo)
3h39’56’’73.

CYCLISME
ROUTE DES HAUTES VALLÉES
Le Cerneux-Péquignot. 2e étape.
Contre-la-montre par équipe de 2.
Scratch: 1. Alexandre Ballet (Zeta Cycling
Club) et Florent Thiébaud (Zeta CC) 27’37’’.

2. Stéphane Müller (Bykeinlove) et
Virginie Pointet (Bykeinlove) 29’44’’. 3.
Jérôme Lüthi (Cycles Prof) et José De
Almeida (Cycles Prof) 30’06’’. 4. Pierre
Wyss (Edelweiss) et Marc Fiorellino (Zeta
CC) 30’12’’. 5. Gérald Minguely (Estavayer)
et Vincent Poulichet (Estavayer) 30’30’’. 6.
Cyril Calame (Edelweiss) et Pascal Eberl
(Edelweiss) 30’33’’. 7. Alain Jeanneret
(Addiction Vélo) et Pierre-François
Bourdel (Addiction Vélo) 30’35’’. 8. Fabien
Steiner (Morteau) et Julissa Steiner
(Morteau) 31’47’’. 9. Florian Junod
(Edelweiss) et Olivier Platel (Nancy)
32’10’’. 10. Huguette Paupe-Boillat
(Addiction Vélo) et Mike Renfer (Addiction
Vélo) 32’11’’.
Championnat cantonal: 1. Alexandre
Ballet et Florent Thiébaud. 2. Jérôme Lüthi
et José De Almeida. 3. Pierre Wyss et Marc
Fiorellino. 4. Cyril Calame et Pascal Eberl.
5. Alain Jeanneret et Pierre-François
Bourdel.
Dames: 1. Jocelyne Singelé (Edelweiss) et
Véronique Hirsig (Edelweiss) 37’57’’. 2.
Isabelle Kammer-Gasser (Potes) et Sandy
Kammer (Potes) 39’14’’. 3. Laura Jeanneret
(SC La Brévine) et Alison Jacot (SC La
Brévine) 43’27’’. 4. Hélène Kramer (La
Chaux-de-Fonds) et Deborah Locatelli (La
Chaux-de-Fonds) 43’43’’. 5. France Meylan
(Edelweiss) et Patricia Matthey
(Edelweiss) 45’42’’.
Individuel. Mixte. M13: 1. Luca
Marchand (Vélo Passion) 41’29’’. 2. Robin
Donzé (Vélo Passion) 41’30’’. 3. Julien
Vuillomenet (Zeta CC) 42’43’’.
M15: 1. Jean Fiorellino (Le Locle) 36’50’’. 2.
Carlos Serra (Edelweiss) 39’41’’. 3. Solène
Faivre 39’42’’.
M17: 1. Lee Minh Berset (Edelweiss)
36’49’’. 2. Aurèle Paroz (Colombier) 36’55’’.

ESCRIME
SWISS-FENCING CHALLENGE
Flawil. Hommes. Seniors: 6. Maxime
Stierli (Neuchâtel). 7. Antoine Rognon. 8.
Xavier Stengel.
Garçons. Minimes: 2. Leny Zybach Joly
(La Chaux-de-Fonds). 12. Romain Quinche
(La Chaux-de-Fonds). 14. David Jenny
(Neuchâtel). 16. Edouard Heinkel (La
Chaux-de-Fonds). 21. Thomas-Xavier
Châtelain (La Chaux-de-Fonds).
Cadets: 9. Bastien Corthésy (La Chaux-
de-Fonds). 16. Augustin Muster
(Neuchâtel).
Juniors: 7. Antoine Rognon (Neuchâtel).
14. Emilio Hayoz (Neuchâtel). 17. Xavier
Stengel (La Chaux-de-Fonds). 18. Alexis
Dickerhof (Neuchâtel).
Filles. Cadettes: 12. Justine Rognon
(Neuchâtel). 15. Letizia Romeo (La Chaux-
de-Fonds). 18. Cyrielle Quinche (La Chaux-
de-Fonds).
Juniors: 8. Justine Rognon. 12. Cyrielle
Quinche.
Classements finaux circuit national
épée. Dames. Seniors: 1. Pauline
Brunner (La Chaux-de-Fonds).
Filles. Cadettes: 1. Justine Rognon.
Juniors: 1. Pauline Brunner. 2. Justine
Rognon.

FOOTBALL
BCN CUP
Vainqueurs. Juniors A: Team Littoral
(Boudry). Juniors B: Team Bas-Lac
(Marin). Juniors C: Grpm Le Locle-Ticino.
Juniors D: Neuchâtel Xamax FCS M12.

GOLF
COUPE DU CAPITAINE
Les Bois. Fourball. Résultats du GC Les
Bois. Nets: 1. Gérard Jacot et Sylviane
Schaller 46 points. 2. Gilbert Fontana et
Werner Bachmann 46. 3. Pierre Läuppi et
Elisabeth Bernard 44. 4. Pascal Schlaeppi
et Jocelyn Savrimoutou 43. 5. Raffaele
Positano et Nicole Möri 42. 6. Jean-Pierre
Bouille et Viviane Bouille 42.

LADIES 2
Les Bois. Résultats du GC Les Bois.
Dames. Nets: 1. Muriel Bernhard 41
points. 2. Caty Perrey 34. 3. Christine
Schnyder 29.
Bruts: 1. Pascale Neuenschwander 16
points.

LADIES: LES PREMIERS PARS
Les Bois. Résultats du GC Les Bois.
Dames. Nets: 1. Pascale
Neuenschwander 39 points. 2. Claudine
Faivre 39. 3. Anny Cottone 34.

LADIES: RINGER SCORE N°2
Les Bois. Résultats du GC Les Bois.
Dames. Nets: 1. Catherine Moser 73
points. 2. Françoise Voirol 73. 3. Anete
Almeida-Aragao 74.
Bruts: 1. Laurence-Isabelle Humair 91
points.

LES 4 JOURS DE LA BCN
Neuchâtel. Hommes. Cat. 1: 1. Jean-Noël
Duc 132 points. 2. Michael Grimm 128. 3.
Marc Tschäppät 126,5.

Cat. 2: 1. Jean-Claude Capt 128 points. 2.
Patrick Freiburghaus 125. 3. Joël von
Allmen 124.
Dames: 1. Kita Lambert 129,5 points. 2.
Veronica Blaser 120,5. 3. Thérèse
Bonanomi 117,5.
Mixte: 1. Christian Baumann 130,5 points.
2. Christian Griessen 120,5. 3. Jean-Daniel
Tinembart 120.
Juniors: 1. Aurélie Lutz 140,5 points. 2.
Dylan Monteleone 126,5. 3. Kathleen
Bohren 117,5.

NOVOPTIC AXA LACOSTE TROPHY
Les Bois. Résultats du GC Les Bois.
Nets. 0-12,9: 1. Didier Cuche 71 points. 2.
Marco Bossert 72. 3. Stéphane Boegli 72.
13,0-19,9: 1. Salvatore Cottone 38 points.
2. Viviane Bouille 38. 3. Claire-Lise
Schlaeppi 37.
20,0-36,0: 1. Paula Duarte Branchini 54
points. 2. Gilbert Fontana 49. 3. Pierre
Stillhart 46.
Bruts: 1. Marco Bossert 75 points.

PARCOURS GOURMANDS
Les Bois. Scramble. Nets: 1. Fred Waser
(Engelberg), Othmar May (Bürgenstock),
Anita Wicki (Bürgenstock) et Ruth Uschy
Kaelin (Bürgenstock) 50 points. 2.
Thomas Eicher (Payerne), Olivier Girard
(Divonne), Alexandra Podolsky
(Thalersee) et Dietlinde Girard (Divonne)
49. 3. Patrice Fayt (Maison Blanche),
Benoît Langevin (Maison Blanche),
Shannon Gibbons (ASGI) et Nicole Haldi
(ASGI) 49.

TIPI SHOT-GUN
Les Bois. Résultats du GC Les Bois.
Nets: 1. David Filippini, Ivan Dupraz,
Romain Gigandet et David Besana 25
points.
Bruts: 1. Marco Bossert, Laurent
Péquignot, Angelo Tonel et Gérard Jacot
25 points.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Frauenfeld. Juniors. Résultats de Gym
Serrières. Filles. Individuel. P1: 17.
Camille D’Aprile 51,20 points. 19.
Amandine Schwendtmayer 50,60.
P2: 8. Agathe Germann 52,60 points. 21.
Maé Losey 48,65. 29. Judith Florey 45,95.
P3: 15. Ashton Clerc 49,40 points.
P4A: 19. Thaïs Girardin 40,55 points.
P5: 16. Emilie Dubail 41,90 points.
Par équipe. P1 7. Neuchâtel (Camille
D’Aprile et Amandine Schwendtmayer)
101,80 points.
P2: 5. Neuchâtel (Agathe Germann, Maé
Losey et Judith Florey) 102,30 points.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMP. CANTONAL DE SOCIÉTÉS
Cernier. Agrès. Novices: 1. Serrières 7,40
points.
M12: 1. Peseux 8,70 points. 2. La Coudre
8,58.
M16: 1. Peseux 9,33 points. 2. Chézard-
Saint-Martin 9,18. 3. La Coudre 9,15.
Gymnastique. Novices: 1. Femina-
Hauterive 9,27 points. 2. Dombresson-
Villiers 8,65.
M12: 1. Femina-Hauterive 9,05 points. 2.
Couvet 8,86. 3. Neuchâtel 8,51.
M16: 1. Femina-Hauterive 9,21 points. 2.
Couvet 8,82. 3. Neuchâtel 8,59.
Plus de 16 ans: 1. Serrières 9,38 points. 2.
Chézard-Saint-Martin 9,18. 3. La Coudre
8,95. 4. Peseux 8,58.
A deux. M16: 1. Couvet (L. Berthoud et N.
Jeanneret) 9,05 points. 2. Femina-
Hauterive (N. Sandoz et L. Paolini) 9,00. 3.
Neuchâtel (J. Basilico et C. Messina) 8,99.
4. Couve II (J. Almeida et M. Pomorski)
8,96.
Plus de 16 ans: 1. Neuchâtel (M. Liechti
et A. El Kadiri) 8,51 points. 2. Couvet (M.
Heiniger et E. Kruegel) 8,49.
Individuelle. M12: 1. Couvet (V. Etienne)
8,99 points. 2. Neuchâtel (M. Berset) 8,94.
M16: 1. Couvet III (A. Tschäppät) 9,25
points. 2. Couvet II (J. Cherbuin) 9,20. 3.
Femina-Hauterive (T. Ré) 9,13. 4. Neuchâtel
IV (J. Basilico) 9,10. 5. Neuchâtel VIII (M.
Liechti) 9,01.
Plus de 16 ans: 1. Neuchâtel (A. El Kadiri)
8,74 points. 2. Dombresson-VFillier (I.
Gentil) 6,78.

FÊTE CANTONALE VAUDOISE
Bière. Résultats de Colombier agrès.
Filles. C5: 4. Julia Shea 37,00 points avec
distinction. 6. Léa Angélozzi 36,90 avec
disction. 13. Alessia Trian 35,90 avec
distinction. 17. Aurélia Trian 35,70 avec
distinction. 29. Manon Anker 35,30 avec
distinction.
C6: 1. Morgane Marchand 37,50 points.
Puis: 4. Lara Deagostini 37,00 avec
distinction. 5. Gwennaëlle Delacour 36,90
avec distinction. 25. Elsa Schwizgebel
34,35 avec distinction.

KARATÉ
OPEN DE SALZBOURG
Garçons. Kata. M16: 2. Keanu Cattin
(Kidokan Le Locle, La Chaux-de-Fonds).

MINIGOLF
TOURNOI DE CHARMEY
Hommes. Seniors 2: 3. Günter Stephan
(Neuchâtel). 4. François Frascotti
(Neuchâtel). 5. Robert Bettex (Neuchâtel).
Dames. Seniors: 2. Arlette Stephan
(Neuchâtel). 4. Josiane Bettex (Neuchâtel).
Par équipe: 3. CMJR Neuchâtel.

NATATION
CHAMPIONNATS ROMANDS
Genève. Grand bassin (50 m). Garçons.
Catégorie générale. 50 m brasse: 9.
Maël Dagon (Red-Fish Neuchâtel) 33’’37.
200 m dos: 11. Lucas Schweingruber
(RFN) 2’26’’64.
12 ans et moins. 100 m dos: 4. Edon
Hajda (Club de Natation de La Chaux-de-
Fonds) 1’19’’90.
100 m libre: 5. Edon Hajda 1’08’’93.
400 m libre: 5. Edon Hajda 5’22’’76.
13-14 ans. 100 m brasse: 6. Benjamin
Theurillat (RFN) 1’20’’28.
100 m dos: 4. Lucas Schweingruber
1’07’’67.
100 m libre: 7. Théo Chopard (RFN)
1’01’’70.
100 m papillon: 3. Noël Druart (CNCF)
1’07’’76. 7. Matthieu Senn (RFN) 1’12’’15.
400 m libre: 3. Lucas Schweingruber
4’39’’34. 4. Matthieu Senn 4’47’’19. 7.
Valerio Marcone (RFN) 4’51’’78. 10. Théo
Chopard 4’55’’96.
800 m libre: 8. Noël Druart 4’52’’77.
14 ans et moins. 800 m libre: 3.
Matthieu Senn 9’57’’59.
15-16 ans. 50 m brasse: 7. Killian Maurer
(CNCF) 32’’65.
50 m papillon: 7. Killian Maurer 27’’16.
100 m brasse: 2. Killian Maurer 1’11’’26.
100 m libre: 5. Kevin Schweingruber
(RFN) 58’’47.
100 m papillon: 3. Killian Maurer 1’00’’32.
200 m brasse: 5. Killian Maurer 2’35’’13.
200 m 4 nages: 2. Killian Maurer 2’20’’77.
Filles. Catégorie générale. 50 m brasse:
2. Zélie Stauffer (RFN) 35’’04.
50 m libre: 2. Olivia Planteau de
Maroussem (RFN) 27’’29.
50 m papillon: 3. Léane Perrenoud (RFN)
29’’97. 9. Olivia Planteau de Maroussem
30’’68.
200 m brasse: 4. Zélie Stauffer 2’44’’63. 6.
Irune Andres 2’48’’43.
200 m libre: 4. Irune Andres (RFN)
2’14’’06. 5. Léane Perrenoud 2’14’’97.
200 m papillon: 2. Léane Perrenoud
2’24’’53. 3. Audrène Perrenoud (RFN)
2’26’’67.
12 ans et moins. 100 m brasse: 1.
Mégane Ruchat Gimmi (RFN) 1’24’’45.
100 m dos: 4. Mégane Ruchat Gimmi
1’21’’85.
100 m libre: 6. Mégane Ruchat Gimmi
1’11’’79.
200 m 4 nages: 4. Mégane Ruchat
Gimmi 2’53’’37.
13-14 ans. 100 m brasse: 1. Zélie
Stauffer 1’16’’22.
100 m dos: 6. Rachel Orsetti (RFN) 1’15’’97.
100 m libre: 8. Zélie Stauffer 1’07’’58.
200 m 4 nages: 1. Zélie Stauffer 2’37’’59.
15-16 ans. 100 m dos: 1. Irune Andres
1’16’’74. 2. Jessica Ruchat Gimmi (RFN)
1’19’’04.
400 m libre: 1. Irune Andres 4’39’’41.
800 m libre: 2. Irune Andres 9’59’’91.
17 ans et plus. 100 m libre: 2. Olivia
Planteau de Maroussem 59’’23. 5. Léane
Perrenoud 1’02’’98.
100 m papillon: 2. Léane Perrenoud
1’05’’08. 5. Audrène Perrenoud 1’08’’61. 8.
Olivia Planteau de Maroussem 1’10’’45.
400 m libre: 2. Audrène Perrenoud
4’37’’88.
800 m libre: 2. Audrène Perrenoud
9’50’’34.

NATATION SYNCHRONISÉE
RED-FISH CUP
Neuchâtel, Nid-du-Crô. Résultats du
Red-Fish Neuchâtel. Masters. Solo: 1.
Anaëlle Mantegani. 2. Davidane Lebet. 3.
Jenna Mannino. 4. Simla Saraçlar.
Duo: 1. Davidane Lebet et Simla Saraçlar.
2. Anaëlle Mantegani et Jenna Mannino.
J1. Groupe: 2. Red-Fish (Bérénice
Bourquin, Léanne Huguenin, Sabrina
Kennedy, Yulisa Moreno Patino, Morgane
Piccand et Pauline Rossel).

J3. Solo: 6. Eva Gagnier.

J4. Duo: 3. Sibylle Boedts et Laura Hugli.
4. Tania Beleza et Giulia Carridi.

Groupe: 3. Red-Fish (Tania Beleza, Sibylle
Boedts, Giulia Carridi, Laura Hugli, Jessica
Da Costa Guise, Eloïse Merat et Serena
Rizza).

NPT. Duo: 2. Yasmine Clottu et Léa Marti.
3. Camille Béguelin et Julie Maridor. 7.
Kassandra Guarnieri et Isaline Pugliesi.

Groupe: 3. Red-Fish (Maeva Anfossi,
Justine De Reyner, Alisson Felix, Alyssia
Flueckiger, Cindy Frieden, Céline Keller,
Mylène Kuenzi et Jennifer Wenger).

16-25 ans. Combiné: 3. Red-Fish
(Mélanie Béguelin, Aline Gibson, Léanne
Huguenin, Sabrina Kennedy, Davidane
Lebet, Jenna Mannino, Annaëlle
Mantegani, Yulisa Moreno Patino, Dehlia
Neuenschwander et Simla Saraçlar).

TRIATHLON
TRIATHLON DE LA NEUVEVILLE
Hommes. Scratch: 1. David Sangsue
(Courrendlin) 1h05’42’’11. 2. Michaël
Verniers (Savagnier) à 50’’72. 3. Romain
Christe (Porrentruy) à 1’19’’92. 4. Thierry
Kobel (Peseux) 6’09’’86. 5. Reto Wyseier
(Nidau) à 7’24’’63. 6. Edouard Donzé (Les
Breuleux) à 7’38’’67. 7. Sebastian Inderst
(Caslano) à 7’50’’70. 8. Ken Mauron
(Neuchâtel) à 8’45’’99. 9. Daniel Gumy
(Colombier) à 9’21’’97. 10. Marc Schnyder
(La Neuveville) à 9’40’’45. 11. Raphael
Jeanrichard (Neuchâtel) à 10’04’’39. 12.
Marc Baume (Le Noirmont) à 10’57’’42. 13.
Maic Emmenegger (La Chaux-de-Fonds)
à 11’34’’01. 14. Christophe Ducrot (La
Chaux-de-Fonds) à 12’31’’53. 15. Simon
Girard (Le Landeron) à 13’58’’14.

1996-1998: 1. Maxence Hofer (Delémont)
1h25’00’’50.

1975-1995: 1. David Sangsue 1h05’42’’11.
2. Michaël Verniers à 50’’72. 3. Thierry
Kobel à 6’09’’86.

1974 et avant: 1. Romain Christe
1h07’02’’03. 2. Reto Wyseier à 6’04’’71. 3.
Daniel Gumy à 8’02’’05.

Relais: 1. Mirco Bourquin, Raphael Vallat
et Dimitri Biasca 1h17’20’’04. 2. Gregor
Jaecky, Emmanuel Muller et Brice Muller à
8’13’’87.

Dames. Scratch: 1. Alizée Schnegg
(Moutier) 1h21’26’’60. 2. Sarah
Bonnemain (Porrentruy) à 28’’72. 3.
Loanne Duvoisin (Les Geneveys-sur-
Coffrane) à 51’’34. 4. Deborah Baudin
(Corcelles) à 1’38’’71. 5. Vinciane Cohen-
Cols (Savagnier) à 3’39’’16. 6. Aline
Bellenot (Chézard-Saint-Martin) à 3’44’’94.
7. Joanna Ryter (Colombier) à 5’30’’63. 8.
Isabelle Membrez Markus (Vinelz) à
8’32’’97. 9. Laurence Prongué (La
Neuveville) à 10’13’’02. 10. Sylésia Wälle
(Savagnier) à 11’27’’78. 11. Laurence Goy
(Orvin) à 11’39’’82. 12. Carole Perrot
(Prêles) à 14’59’’39. 13. Sasha Shérazade
Ben Youssef (Delémont) à 15’03’’66. 14.
Corinne Schachner (Meyrin) à 16’02’’98.
15. Muriel Baume (Péry) à 19’01’’37.

1996-1998: 1. Loanne Duvoisin
1h22’17’’94. 2. Sylésia Wälle à 10’36’’44. 3.
Sasha Shérazade Ben Youssef à 14’12’’32.

1975-1995: 1. Alizée Schnegg 1h21’26’’60.
2. Sarah Bonnemain à 28’’72. 3. Deborah
Baudin à 1’38’’71.

1974 et avant: 1. Vinciane Cohen-Cols
1h25’05’’76. 2. Laurence Prongué à
6’33’’86. 3. Corinne Schachner à 12’23’’82.

Relais: 1. Bettina Bucher et Joanie
Huguenin 1h23’15’’20. 2. Tanja Gerber,
Emmanuel Ribotel et Virginie Schneider à
6’07’’50. 3. Susanna Enzmann, Sylvie
Moeschler et Janick Graells à 16’40’’20.

Mixte. Bike & Run: 1. Lucien Bourquin
(Diesse) et Olivier Visinand (Lamboing)
59’58’’20. 2. Jonathan Gutzwiler (La
Neuveville) et Cyprien Louis (La
Neuveville) à 3’39’’72. 3. Louis Edouard (La
Neuveville) et Théo Louis (La Neuveville)
à 4’36’’61.

Plaisir: 1. Baptiste Miaz (Neuchâtel)
1h01’39’’63. 2. Damien Gilliard
(Constantine) à 1’27’’44. 3. Javier Diaz
Ardila (Le Landeron) à 2’10’’27.

Relais: 1. Jean-Pierre Baumann, Olivier
Beuchat et Sandra Baumann 1h06’40’’64.
2. Marc Herzog, Ludovic Mosimann et
Lauriane Prongué à 15’30’’86. 3. Cédric
Spycher, Maria-Teresa Späth et Sandra
Gindroz à 15’49’’36.

Garçons. 2002 et après: 1. Romain De
Pury (La Chaux-de-Fonds) 22’45’’11. 2.
Baptiste Holzmann (Nods) à 2’08’’02. 3.
Michael Marti (Sonceboz) à 3’22’’64.

1999-2001: 1. Alexis Cohen (Savagnier)
52’33’’39. 2. Romain Foulon (Savagnier) à
1’59’’26. 3. Paul Steullet (Delémont) à
2’11’’97.

Filles. 2002 et après: 1. Léa Gumy
(Yverdon) 22’47’’48. 2. Laura Ryter
(Hombert) à 2’’57. 3. Elina Benoit
(Boveresse) à 2’20’’23.

1999-2001: 1. Morgane Sautebin (Chez-
le-Bart) 1h18’43’’28. 2. Laeticia Guyot
(Concise) à 24’’64.

SPORT RÉGION ATHLÉTISME
Cinq médailles
grâce au CEP

Disputés par de bonnes condi-
tions à Guin (FR), les champion-
nats jeunesse régionaux ont ré-
uni peu d’athlètes neuchâtelois,
avec un bilan de cinq médailles
remportées par trois athlètes du
CEP Cortaillod.

En catégorie M18, seule Anaïs
Bolay (Olympic) s’est mise en
évidence en terminant 5e de la
finale du 200 m en 26’’36, après
avoir disputé la demi-finale du
100 m en 12’’91 (-1,2 m/s). Qua-
lifiée pour la finale du 800 m en
2’26’’85, Jordane Jaunin (CEP)
n’a pu y faire mieux que 8e avec
un chrono de 2’30’’80.

A lui seul, en M16, Eyob Awet
(CEP) a remporté trois mé-
dailles. L’or sur 80 m en 9’’21,
puis l’argent sur 110 m haies en
14’’12 et le bronze sur 600 m en
1’28’’12. Médaille de bronze
remportée par Stoyan Pantet
(CA Courtelary) au jet du poids
avec 13m51, alors que Clara
Maeder (CEP) a été mesurée à
5m05 en longueur pour un 5e
rang. Deux médailles de bronze
en M14 par Enrico Tatone (CEP)
sur 80 m haies en 13’’74 et par
Lola Andrey Da Silva (CEP) sur
2000 m en 7’29’’31.�RÉD

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
LasélectiondeIAMCycling:Sylvain Chavanel
(Fr), Martin Elmiger (S), Mathias Frank (S),
Heinrich Haussler (Aus), Reto Hollenstein (S),
Roger Kluge (All), Jérôme Pineau (F), Sébastien
Reichenbach (S), Marcel Wyss (S). Directeurs
sportifs: Kjell Carlström et Eddy Seigneur.

TENNIS
WIMBLEDON
Internationaux de Grande-Bretagne.
Troisième levée du Grand Chelem (36
millions de francs/gazon). Messieurs. 1er
tour: Roger Federer (S/4) bat Paolo Lorenzi (It)
6-1 6-1 6-3. Stan Wawrinka (S/5) bat Joao
Sousa (Por) 6-3 6-4 6-3. Rafael Nadal (Esp/2)
bat Martin Klizan (Slq) 4-6 6-3 6-3 6-3. Milos
Raonic (Can/8) bat Matthew Ebden (AUS) 6-
2 6-4 6-4. John Isner (EU/9) bat Daniel
Smethurst (GB) 7-5 6-3 6-4. Kei Nishikori
(Jap/10) bat Kenny De Schepper (Fr) 6-4 7-6
(7/5) 7-5. Richard Gasquet (Fr/13) bat James
Duckworth (Aus) 6-7 (3/7) 6-3 3-6 6-0 6-1. Jo-
Wilfried Tsonga (Fr/14) bat Jürgen Melzer (Aut)
6-1 3-6 3-6 6-2 6-4. Jerzy Janowicz (Pol/15) bat
Somdev Devvarman (Inde) 4-6 6-3 6-3 3-6 6-
3. FelicianoLopez (Esp/19)batYuichi Sugita (Jap)
7-6 (8/6) 7-6 (8/6) 7-6 (9/7). PhilippKohlschreiber
(All/22) bat Igor Sijsling (PB) 6-4 6-4 6-2.
TommyRobredo (Esp/23)bat Lukas Lacko (Slq)
7-6 (7/5) 1-6 6-2 6-4. Gaël Monfils (Fr/24) bat
Malik Jaziri (Tun) 7-6 (7/5) 7-5 6-4. Dusan Lajovic
(Ser) bat Guillermo Garcia-Lopez (Esp/28) 7-6
(7/5) 6-2 3-6 3-6 6-3. Frank Dancevic (Can) bat
IvoKarlovic (Cro/29)6-47-6 (7/5) 7-6 (7/4).Marcel
Granollers (Esp/30) bat Nicolas Mahut (Fr) 6-
4 7-6 (8/6) 6-7 (7/9) 6-4. Denis Istomin (Ouz)
bat Dmitry Tursunov (Rus/32) 7-5 6-4 3-6 6-2.
LleytonHewitt (Aus)batMichalPrzysieszny (Pol)
6-2 6-7 (14/16) 6-1 6-4. Lukas Rosol (Tch) bat
Benoît Paire (Fr) 6-3 3-6 7-6 (7/5) 6-4. Gilles
Muller (Lux) bat Julien Benneteau (Fr) 6-4 7-6
(8/6) 7-6 (7/5).
Dames. 1er tour: Belinda Bencic (S) bat
Magdalena Rybarikova (Slq) 2-6 6-3 6-3.
TimeaBacsinszky (S) bat SharonFichman (Can)
6-1 6-3. Serena Williams (EU/1) bat Anna
Tatishvili (EU) 6-1 6-2. Simona Halep (Rou/3)
bat Teliana Pereira (Bré) 6-2 6-2. Agnieszka
Radwanska (Pol/4) bat Andreea Mitu (Rou) 6-
2 6-1. Maria Sharapova (Rus/5) bat Samantha
Murray (GB) 6-1 6-0. Kaia Kanepi (Est) bat
Jelena Jankovic (Ser/7) 6-3 6-2. Angelique
Kerber (All/9) bat Urszula Radwanska (Pol) 6-
2 6-4. Ana Ivanovic (Ser/11) bat Francesca
Schiavone (It) 7-6 (8/6) 6-4. Eugénie Bouchard
(Can/13) bat Daniela Hantuchova (Slq) 7-5 7-
5. Caroline Garcia (Fr) bat Sara Errani (It/14) 2-
6 7-6 (7/3) 7-5. Carla Suarez Navarro (Esp/15)
bat Zhang Shuai (Chine) 6-1 6-2. Caroline
Wozniacki (Dan/16) bat Shahar Peer (Isr) 6-3
6-0. Sabine Lisicki (All/19) bat Julia Glushko (Isr)
6-2 6-1. Andrea Petkovic (All/20) bat Katarzyna
Piter (Pol) 6-1 6-4. Kirsten Flipkens (Be/24) bat
Tamira Paszek (Aut) 6-4 6-7 (3/7) 6-2.

EN VRAC
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LONDRES
PASCAL DUPASQUIER

«Game, set and match Wawrin-
ka.» Trois ans que Stanislas
Wawrinka attendait ça! Ça? Une
victoire dans le jardin de Wim-
bledon. C’était hier, en début
d’après-midi, sur le court no 2,
où le Vaudois a balayé autant les
doutes qui planaient au-dessus
de lui que le Portugais Joao Sou-
sa, matricule 41 dans la hiérar-
chie mondiale et «poutsé» 6-3
6-4 6-3 en moins de temps qu’il
ne faut pour l’écrire.

Des points bien construits, un
service de plomb, des frappes
lourdes du fond du court, un
coupdroit,unreversetunevolée
qui fonctionnent avec la régula-
rité d’une horloge suisse: autant
de voyants attestant que le jeu
de Stan est déjà bien en place. Le
constat est d’autant plus réjouis-
sant que son adversaire du jour
constituait la peau de banane
par excellence. Joao Sousa n’est-
il pas le premier joueur portu-
gais vainqueur d’un tournoi ATP
(à Kuala Lumpur en 2013)? N’a-
t-il pas, non plus, pris un set à
Roger Federer lors de son entrée
sur le gazon de Halle?

«C’est vrai que c’était une très
bonne prestation», concède un
Wawrinka pas plus ému que
cela. «Un premier tour de Grand
Chelem n’est jamais facile. Mais
là, j’ai réussiàproduireenmatchce
que je produis à l’entraînement. Je
me suis montré très agressif et il y a
plein de bonnes choses que je peux
emmener pour la suite.»

Capable du meilleur
Lever les bras vers le ciel, en-

voyer d’un ultime coup de ra-
quette la petite balle jaune qu’il
vous restait au fond de la poche

valdinguer dans l’azur du «All
England Club»: cette sensation
de douce plénitude, Stan
Wawrinka ne l’avait plus connue
depuis le 20 juin 2011. Soit de-
puis sa victoire au premier tour
et en trois manches sur l’Italien
Potito Starace. Trois ans de di-
sette, autant de couleuvres ava-
lées sur ce gazon que les gens
d’ici disent mythique, mais que
les autres pensaient maudit

pour l’enfant de Saint-Barthé-
lemy. «J’ai toujours pensé que le
gazon est une surface sur laquelle
je peux bien m’exprimer et où je
suis capable de réussir de grands
résultats», contre l’intéressé.
«Wimbledon est une surface ra-
pide, où, si tu n’es pas en totale
confiance et relâché dans ton jeu,
tu as vite des soucis. C’était mon
problème par le passé. Plus main-
tenant.»

Avec sa défaite au premier tour
à Roland-Garros et l’«étrange»
maladie de la semaine dernière,
Stan Wawrinka abordait la
grande quinzaine du blanc avec
des points d’interrogations plein
la tête. Le voilà désormais rassu-
ré. Le mal qui l’a cloué au lit trois
jours durant? Rangé dans la case
des mauvais souvenirs. «Je vais
bien, mais il ne faut pas que j’en
fasse trop non plus», lâche-t-il so-
brement.

«Paris m’a fait très mal»
Roland-Garros, en revanche,

est une plaie que le no 3 mon-
dial a mis davantage de temps à
panser: «Paris m’a fait très mal»,
avoue-t-il avec des bleus au
cœur. «Rien n’avait marché, je ne
savais pas vraiment pourquoi. J’ai
eu besoin de prendre quelques
jours de recul pour essayer d’analy-
ser ce qui m’était arrivé.» Un ange
passe dans la salle de presse ul-
traclimatisée. Stan marque un
temps d’arrêt, esquisse un léger
frissonnement, ajoute enfin:
«Peut-êtrequ’onabesoindegrosses
défaites comme ça pour faire le
point. J’ai passé quelques jours
avec ma famille, j’ai regardé la
suite de Roland-Garros à la télévi-
sion. Par contre, je ne me suis ja-
mais arrêté de m’entraîner. J’ai
changé deux-trois petites choses
et, aujourd’hui, j’ai fait une appro-
che de match assez différente.»

En attendant Lu
«Stan» est redevenu «the

man» côté court. Quant au côté
jardin, Wimbledon s’ouvre à lui.
Il sera largement favori au
deuxième tour face au Taïwa-
nais Lu Yen-Hsun (ATP 47), dif-
ficile vainqueur en cinq sets du
Kazakh Aleksandr Nedovyesov
(ATP 102).�

Stan Wawrinka n’avait plus gagné un match sur le gazon de Wimbledon
depuis le 20 juin 2011. KEYSTONE

TENNIS Le Vaudois a livré une prestation très aboutie pour son entrée en lice à Wimbledon
contre le Portugais Joao Sousa. Ses déboires à Paris et ses pépins de santé semblent digérés.

Stan rassure son monde
VTT

Etape coup de cœur à Bevaix
Cesoir, laRaiffeisenTransbattra

son plein à Bevaix (19h) pour la
quatrièmeetavant-dernièreétape
de l’épreuve vététiste (Kid’s Trans
dès 16h, randonnée entre 16h35
et 18h30). Fait inédit, le parcours
proposé par les organisateurs de
SportPlus est exactement le
mêmequel’annéepassée.«Ila tel-
lement plu aux coureurs que nous
devions le refaire. Nous avons reçu
énormément de compliments pour
ce tracé en forêt», explique Chris-
tophe Otz, le chef des opérations.
Au point d’installer le parcours
bevaisan dans la durée? «Non,
nous le renouvelons cette fois mais
lors des prochaines éditions nous in-
noverons», lance le Neuchâtelois.

Leader de l’opus 2014, Nicolas

Lüthi s’était imposé à la Rou-
vraie l’année dernière en bou-
clant les 16,1 kilomètres
(+420 m de dénivellation) de
course en 34’27. Autant dire
que l’Altaripien doit se réjouir à
l’idée de rouler sur les sentiers
de la montagne de Boudry. Sans
doute un peu moins de retrou-
ver Emilien Barben, qui devrait
être présent, dans son sillage
pour une étape qui s’annonce
passionnante. «Il fera beau et un
écran géant sera monté pour per-
mettre aux gens de suivre notre
équipe nationale, qui joue à 22h»,
indique Christophe Otz. En dé-
plaise aux organisateurs, cou-
reurs et public risquent bien
d’en redemander.�GMA

La 4e étape se déroulera dans la forêt bevaisanne. ARCHIVES DAVID MARCHON

Roger Federer n’a pas eu à forcer son talent
pour mettre à sa botte l’Italien Paolo Lorenzi
(83e à l’ATP), hier après-midi sur le court no 1.
Le septuple lauréat de Wimbledon a fait le tra-
vail en 93’. Il se mesurera au 2e tour au quali-
fié luxembourgeois Gilles Muller (ATP 103).

Roger Federer, un mot sur votre match?
Dans les trois sets, j’ai réussi le break dès mon
premier jeu de retour. Dès lors, j’ai toujours pu
faire la course en tête, et, de ce point de vue-
là, c’est évidemment plus facile de mettre en
place son jeu et de se décontracter. Dans l’en-
semble, je peux dire que j’ai effectué un bon
match. J’ai bien servi, j’ai bien retourné et j’ai es-
sayé d’aller vers l’avant en montant à la volée.
Pour un premier tour, c’était plutôt bien.

Si l’on cherchait la petite bête, on dirait
que vous avez eu de la peine à trans-
former vos nombreuses balles de
break. Sur les 23 dont vous avez béné-
ficié, seules six ont été conclues...

J’attribue cela au fait que c’est quand
même un premier match de Grand Che-
lem, ici à Wimbledon, et qu’il faut retrou-
ver un peu ses marques. J’attribue cela
aussi au fait que je n’avais encore jamais
affronté Paolo Lorenzi. Comme je ne le
connaissais pas, je ne savais pas toujours
comment me placer ni de quel côté il al-
lait servir.

Vous avez dit avoir essayé d’aller
vers l’avant. Même si les balles et le
type de gazon ont ralenti le jeu à
Wimbledon, la volée est-elle une
arme que vous entendez utiliser du-
rant ces quinze jours?
Je pense que c’est une option à appliquer.
A Wimbledon, vous devez être capable de
bien servir, de bien bouger pour monter au
filet et de bien anticiper. La volée est un
coup qu’il faut savoir appliquer au bon mo-
ment. C’est un exercice certes difficile, mais
je pense que ça en vaut la peine. �PAD

ROGER FEDERER

= TROIS QUESTIONS À...

«Pour un premier tour, c’était plutôt bien»
LES SUISSESSES PASSENT
Timea Bacsinszky (WTA 85) et Belin-
da Bencic (WTA 71) ont signé une
belle performance au 1er tour. La
Vaudoise a dominé (6-1 6-3) la Cana-
dienne Sharon Fichman (WTA 84),
alors que la Saint-Galloise s’est offert
le scalp de la 37e joueuse mondiale,
Magdalena Rybarikova (2-6 6-3 6-3).
Chez les messieurs, Rafael Nadal a
mis fin à une série de trois défaites
sur gazon. Non sans difficulté, puis-
que le Majorquin a lâché un set face
à Martin Klizan (ATP 51) au 1er tour. Le
no 1 mondial s’est imposé 4-6 6-3 6-
3 6-3 face au gaucher slovaque pour
devenir le 11e joueur de l’histoire à
atteindre la barre des 700 succès sur
l’ATP Tour. Rafael Nadal n’avait plus
gagné sur herbe depuis le 1er tour
de l’édition 2012 de Wimbledon, où il
avait pris le dessus sur Thomaz Bel-
lucci. Il retrouvera Lukas Rosol (ATP
52) au 2e tour, un colosse tchèque
de 1m96 qui l’avait sorti à Londres il
y a deux ans.�SI

BASKETBALL
Ismael N’Diaye prolonge à Boncourt
Boncourt pourra compter une saison de plus sur les services
de l’international ivoirien Ismael N’Diaye (32 ans, 1m98). Le capitaine
de la Red Team a prolongé son contrat jusqu’au terme de l’exercice
2014-2015.� SI

Massagno engage Hairston et Atcho
Massagno tient son quatrième et dernier étranger. Le club tessinois a
engagé l’intérieur américain Josh Hairston (22 ans, 2m03), qui vient de
terminer son cursus universitaire au sein de l’université NCAA I de Duke
University. Evrard Atcho (22 ans, 2m08) rejoint lui aussi Massagno.
L’international suisse évoluait aux Etats-Unis après avoir joué en LNB
avec Pully et Union Neuchâtel lors de la saison 2010-2011.� SI

LeBron James devient agent libre en NBA
LeBron James (29 ans) renonce aux deux dernières années du contrat
le liant au Miami Heat, a révélé ESPN. Le double champion NBA
et double champion olympique a décidé de tester le marché en
devenant agent libre le 1er juillet, mais cela ne signifie pas pour autant
qu’il ne restera pas en Floride. Il aurait touché 20 millions de dollars
durant l’exercice 2014-2015 s’il avait honoré son contrat.� SI

BMX
Yvan Lapraz sélectionné pour les Mondiaux
Swiss Cycling a retenu trois spécialistes, dont deux Romands, pour la
course élite des championnats du monde de BMX à Rotterdam (23-27
juillet): le Neuchâtelois Yvan Lapraz (25 ans, BC La Béroche), le Genevois
Renaud Blanc (23 ans) et le Zurichois David Graf (25 ans).� SI

FOOTBALL
La Ligue allemande favorable à la vidéo
La Ligue allemande (DFL) réfléchit à introduire l’arbitrage vidéo en
Bundesliga. Ce pas vient après de récentes déclarations du président
de la Fifa, Joseph Blatter, ouvrant la porte à cette idée. M. Blatter a
«ouvert le débat» sur la vidéo, a estimé le directeur de la DFL, Andreas
Rettig. «Nous nous sommes saisis du sujet depuis un certain temps.
S’il est possible de mettre en œuvre l’arbitrage vidéo sans dénaturer
les matches alors nous soutenons cette idée», a-t-il déclaré, lors de la
présentation du calendrier de Bundesliga pour la saison 2014/15.� SI
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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

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 Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-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 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
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.

AVIS MORTUAIRES

Au revoir
Mon âme, bénis l’Eternel.
Et n’oublie aucun de ses bienfaits.

Huguette-Hélène Robert-Sandoz
Liliane et Jacques Marquis-Robert à Sonvilier

Laurent et Fabienne Marquis-Kipfer et leur fils Louis
Anne et Olivier Zürcher-Marquis, leurs filles Naomie et Elya

Famille Jean-Claude et Suzanne Robert-Lüthi
Famille René et Claudine Sandoz-Haldimann
ainsi que les familles Robert, Maire, Sandoz, Perret, parentes et alliées
font part du décès de

Monsieur

Pierre-André-Ernest ROBERT
dit le tourbier

que Dieu a rappelé à lui dans sa 84e année.
Brot-Plamboz, le 23 juin 2014
Le culte sera célébré le jeudi 26 juin à 10h30 au temple des Ponts-de-Martel,
suivi de l’incinération sans suite.
Pierre-André repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Vers-chez-les-Brandt 5

2318 Brot-Plamboz
Un grand merci à tous ceux qui l’ont visité à l’hôpital et à la maison.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles en Suisse, en Hongrie, en Italie et en Espagne,
ainsi que les proches de

Monsieur

Jozsef CSONKA
ont la grande tristesse d’annoncer son décès, survenu le 20 juin 2014,
dans sa 83e année.
Selon son désir, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille
le 24 juin 2014.
Domicile de la famille: Tamara Renaud (-Csonka)

Chemin Neuf 11, 1028 Préverenges (VD).
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Parfois la mort est une délivrance…
Maman, à présent tu es en paix.
Une nouvelle étoile brille là-haut
pour veiller sur nous et nous
apporter joie et lumière.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Danielle GIGON
notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
parente et amie qui s’en est allée sereinement au Home l’Oasis à Tramelan,
le lundi 23 juin 2014, dans sa 68e année. Qu’elle repose en paix.
Ses enfants: Séverine et Raffaele Bonora-Cattin,

leurs enfants Livio, Melina,
Christian et Mary-Laure Cattin-Mojon,
leurs enfants Théo, Noah

Ses sœurs: Josiane Froidevaux-Gigon et famille
Rose-Marie Cattin-Gigon et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le dernier adieu sera célébré en l’église du Noirmont,
le jeudi 26 juin à 17 heures, suivi de l’incinération.
Notre maman repose à la chapelle mortuaire de l’Eglise du Noirmont.
Un grand merci est adressé au personnel du home l’Oasis à Tramelan
pour sa gentillesse et ses bons soins.
En lieu et place de fleurs, les dons en sa mémoire peuvent être versés
à l’Association d’aide à l’enfance, Une Goutte d’Eau, Le Locle,
CCP 80-500-4.
Adresse de la famille: Séverine Bonora, Combe-Robert 3, 2400 Le Locle.
Tramelan, le 23 juin 2014.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

La famille de

Jacqueline GRETHER
tient à vous remercier de tout cœur

pour votre témoignage d’affection et de sympathie
manifesté par vos messages, envoi de fleurs,

dons et par votre présence à la cérémonie d’adieu.
Tout cela lui a été d’un précieux réconfort.

Fleurier, juin 2014.
017-053209

AVIS MORTUAIRES
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ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 14.06. Kendirlik, Havin Su,
fille de Kendirlik, Huseyin et de
Kendirlik, Suzan; Wyniger, Thomas
Sobian, fils de Wyniger, Christian et de
Wyniger, Marie-Eve; Qatani, Leart, fils de
Qatani, Skender et de Qatani, Zanfina. 15.
Gentile, Sophie, fille de Gentile, Nicolas
et de Gentile, Karin; Perriard, Léa, fille de
Perriard, Mickaël et de Perriard, Mélanie.
16. Gonin, Jérémy, fils de Gonin, Pierre
Valéry et de Gonin, Aline Rebecca;
Wieland, Arsène Walter Jean-Paul, fils de
Wieland, Nicholie et de Wieland, Emilie
Madeleine Michelle. 17. Erni, Niilo, fils de
Erni, Mikko et de Grüninger Erni, Sarah
Ruth; Schöni, Elena, fille de da Silva,
Miguel et de Schöni, Rafaela Maria. 18.
Wolfer, Alice, fille de Wolfer, Grégory et
de Wolfer, Amandine; Jaf, Mya, fille de
Jaf, Bestun et de Jaf, Lavinia; Samoura,
Tenenke Alessia, fille de Samoura,
Sayon et de Rapone Samoura, Natacha;
Gomez Barrios, Naomi et Rebecca, filles
de Gomez Barrios, Francisco Antonio et
de Gomez Barrios, Mélanie Suzanne. �

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

VALORISER

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 28 et dimanche 29 juin,
Aiguille-de-Bionnassay; Olivier Duvanel,
076 557 22 25. Haute cime des Dents-du-
Midi; Alain Perret, 032 484 02 30.
Gardiennages, au Fiottet: Sylvie
et Michel Ruegg; à Roche-Claire:
Micheline et Philippe Senn.
Semaine du 29 juin au 5 juillet,
gardiennage au Monte-Leone:
Paul Piguet et Pierre-Alain Sueur.

Club Jurassien,
Section Col-des-Roches
Samedi 28 juin, entretien du «Sentier
nature» + fondue en fin de journée;
rendez-vous parking camping TCS, 13h30.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Quand je vole, il n‘y a plus ni avion
ni moi.
Tout ne fait qu’un seul.
Les ailes sont le prolongement
de moi-même de mes yeux.
C’est mon élément, mon besoin
et ma façon de m‘exprimer

En ce triste jour du 21 juin
2014, en exerçant l’aviation
qui était sa passion

Reto GABRIEL-ERNI
17.12.1955

nous a été cruellement
arraché à la vie
dans sa 59e année.

In tiefer Trauer / Les familles affligées
Sonja Gabriel-Erni

Nicole Gabriel et Frédéric, leur fils Théo
Reto et Céline Gabriel, leur fille Alyah

Marlen et Räto Gabriel
Michel Gabriel et Uschi

Les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu
le mardi 1er juillet
à 15 heures au temple
du Landeron.
En mémoire de Reto
vous pouvez penser au club
«Groupe de vol moteur
de Neuchâtel» IBAN
CH2680241000009135122
mention «en mémoire de Reto».
Ton souvenir restera à jamais
dans notre Cœur.

Adresse der Familie/Adresse de la famille:
Sonja Gabriel-Erni

Rue St-Maurice 11 C
2525 Le Landeron

Über den Wolken
Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein
Alle Ängste, alle Sorgen
Sagt man
Blieben darunter verborgen
Und dann
Würde was uns groß und wichtig erscheint
Plötzlich nichtig und klein

Traurig war der 21. Juni 2014
als bei der Ausübung seiner Leiden
schafft dem Fliegen

in seinem 59. Lebensjahr verunfallte
und so unerwartet aus dem Leben
gerissen wurde

Die Abschiedsfeier findet am
Dienstag, 1.Juli, um 15.00 Uhr
in der reformierten Kirche in
Le Landeron statt.
Im Andenken an Reto können Sie
Spenden an den Club «Groupe de
vol moteur de Neuchâtel»
IBAN CH2680241000009135122
Vermerk «im Andenken an Reto»,
richten
Das Andenken an Dich wird für
immer in unseren Herzen bleiben.

✝
Bien que les fleurs se fanent, meurent
et disparaissent, leurs précieux parfums demeurent toujours.
Tout comme ces fleurs éclatantes,
ceux que nous aimons ne meurent jamais réellement;
ils demeurent avec nous à jamais,
empreints dans nos souvenirs les plus précieux.

Richard Kernen
Ariane Marchitelli-Kernen et Jean-Louis Dubois

Céline et Xavier Voirol-Marchitelli
Laurie Marchitelli et Damien Erard

Angelin et Myriam Rey et famille
Angeline Lehmann-Rey et famille
Hedwige et Raymond Mabillard-Rey et famille
Monique et René Guignier-Kernen et famille
Odile Rames
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline KERNEN
née Rey

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, grand-tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 81e année,
après une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 27 juin à 11 heures.
Jacqueline repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Recrêtes 16, 2300 La Chaux-de-Fonds

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour;
mais la plus grande de ces choses, c’est l’amour.

I Cor.13:13

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Evelyne et Yvan Broillet-Pedretti

Cédric et Joëlle, Miki, Naomi
Alexandre et Gabrielle , Matteo, Chiara

Véronique et Daniel Aubry-Pedretti
Céline
Pascal

Aïcha Hafsi
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces, petits neveux et petites nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérard PEDRETTI
qui s’est endormi à l’aube de sa 87e année.
2024 Saint-Aubin-Sauges, le 24 juin 2014.
Home de la Fontanette

Voici que ton Roi vient à toi plein de douceur.
Accueille-le pour qu’il habite dans ton cœur.
Apprends de lui qu’il est doux et humble de cœur,
et tu trouveras du repos pour ton âme.

Murray

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin
le jeudi 26 juin à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Notre papa repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Un grand merci à toute l’équipe du Home de la Fontanette
et au Docteur Blaise Martignier pour la chaleur
et la qualité de leur accompagnement.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
au Home de la Fontanette CCP 20-5503-3
mention deuil «Gérard PEDRETTI»
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R O C H E F O R T

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Mtt 11v28

Son épouse Murielle Jaquet
Ses enfants Céline et Benoît Bucher-Jaquet

Sébastien Jaquet
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges JAQUET
dit «Mike»

qui s’en est allé paisiblement, dans sa 61e année, suite à une longue
maladie supportée avec courage et dignité.
2019 Rochefort, le 24 juin 2014
(Rte de Bourgogne 20)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 27 juin à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Nous remercions chaleureusement le Dr Zenklusen,
ainsi que les infirmières de NOMAD, pour leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-750331

Toute l’équipe du
Centre Nautique du Landeron SA

a la grande tristesse de faire part du décès tragique de

Monsieur

Reto GABRIEL
Papa de Reto Gabriel, fidèle collègue et ami
Nous présentons notre profonde sympathie

à toute la famille si durement touchée.

CRESSIER
Tête-à-queue sur l’A5
Lundi à 18h20, une voiture, conduite par
une habitante de Cortaillod de 35 ans,
circulait sur l’A5 en direction de
Lausanne. Peu après la bretelle de
sortie Cressier-Le Landeron,
l’automobiliste a entrepris un
dépassement. Lors de cette manœuvre,
elle a perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a effectué un tête-à-queue et a
percuté la glissière centrale de sécurité
à deux reprises, avant de s’immobiliser.
La voie de gauche et la bretelle
d’entrée de l’autoroute ont été fermées
pour les besoins du constat. � COMM

A5 À NEUCHÂTEL
Choc entre une voiture
et un fourgon de livraison
Lundi à 14h05, une voiture, conduite
par une habitante de Neuchâtel de 80
ans, circulait sur l’A5 dans le tunnel de

Serrières, en direction de Lausanne. A
un moment donné, l’auto a heurté le
mur droit du tunnel. Suite à ce choc, le
véhicule s’est redirigé sur la chaussée
et une collision s’est produite avec un
fourgon de livraison conduit par un
habitant de Lausanne, âgé de 25 ans,
qui circulait dans la même direction.
Blessée, la conductrice a été
transportée au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. � COMM

NEUCHÂTEL
Chute d’un motard
Hier vers 8h, une moto, pilotée par un
habitant de Chaumont de 17 ans,
circulait à Neuchâtel sur l’avenue des
Cadolles en direction du centre-ville.
Arrivé à la hauteur du giratoire des
Cadolles, le motard chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été pris en
charge par les ambulanciers du SIS de
Neuchâtel. � COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
25 juin 2009:
mort du roi de la pop

Une onde de choc secoue les médias et
internet: Michael Jackson – l’artiste le
plus couronné de succès de tous les temps
– est mort par «homicide accidentel» lié
aux médicaments administrés par son
médecin personnel. Ses funérailles sont
retransmises en mondovision.

1997 – Le commandant Jacques-Yves
Cousteau, l’océanographe qui a révolu-
tionné la technique de la plongée sous-
marine et l’un des plus ardents défenseurs
de l’environnement, quitte ce monde à
l’âge de 87 ans. A bord de sa «Calypso» et
arborant son éternel bonnet rouge, il était
peut-être le Français de sa génération le
plus connu mondialement.

1996 – Un camion-citerne piégé démo-
lit un immeuble dans un camp américain
à Dahran, en Arabie saoudite, faisant 19
morts, tous américains. Il s’agit du plus
grave attentat contre des Américains dans
le Golfe.

1991 – La Croatie et la Slovénie procla-
ment leur indépendance de la Yougosla-
vie, gestes que le gouvernement fédéral
déclare illégaux et illégitimes. Deux jours
après la déclaration d’indépendance, la si-
tuation se dégrade brusquement dans le
nord-ouest de la Yougoslavie, où les af-
frontements entre l’armée yougoslave et
les forces civiles slovènes font plus de 100
victimes.�
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Une journée
agréable
Un temps ensoleillé à assez ensoleillé sera 
au rendez-vous ce mercredi et les cumulus 
qui se développeront apporteront localement 
une averse. La bise soufflera modérément et 
le mercure sera de saison. Le soleil prendra 
les devants dans le ciel jeudi, puis des 
conditions changeantes feront leur retour 
avec par moments des averses à caractère 
orageux. Le mercure baissera dimanche.748.78
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AIR DU TEMPS
JULIEN GRAF

Quand la rue hurle sa joie
Vivre en plein centre-ville est

plutôt sympa. Les bars ont tou-
jours de quoi vous éviter de mou-
rir de soif. La supérette du coin
est à deux pas, aucun risque
donc de mourir de faim. Mais
habiter au centre-ville a aussi de
sérieux inconvénients.

Pour d’obscures raisons tech-
nologiques, l’écran géant du coin
de la rue a toujours quelques se-
condes d’avance sur la télé du sa-
lon. Rageant. Quand devant vo-
tre petit écran les joueurs sont
encore en train de se passer la
baballe à l’orée des 16 mètres, en
bas sur l’écran géant, ils viennent
déjà de marquer. Bruyante ex-
plosion de joie au dehors. Long
soupir dans le salon. Où quand
ces moments suspendus, furtifs

états de grâce lorsque le ballon
franchit la ligne, deviennent aus-
si prévisibles qu’une défaite des
Suisses face aux Français. Pire
encore quand la balle passe à
côté ou s’écrase sur le poteau: la
rue se charge de vous prévenir
que non, le score n’évoluera pas
sur cette action.

OK, lorsqu’il s’agit de Nigeria-
Iran, on s’en fiche un peu. De
toute façon, il ne s’est rien passé.
C’est légèrement plus gonflant
quand votre équipe livre ba-
taille. Et qu’elle se débrouille
pour s’arroger la victoire à la 92e
sur un contre rageur. On a fait
l’expérience une fois, ça suffit.
Ce soir, je regarde la qualifica-
tion en bas. Ça m’évitera de
mourir d’ennui.�

LA PHOTO DU JOUR Au soleil couchant, ces enfants sri-lankais jouent avec des bulles de savon à Colombo. KEYSTONE

SUDOKU N° 979

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 978

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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