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VAL-DE-TRAVERS Celgene va créer 100 emplois PAGE 5

CONDUITE Pro Senectute Arc jurassien invite les aînés à suivre des cours de conduite pour seniors, afin
d’évaluer leurs aptitudes à conduire un véhicule. Il s’agit aussi de remettre à jour leurs connaissances
des règles du trafic. La démarche est volontaire. Il en va de la responsabilité individuelle de chacun. PAGE 3
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Belle fête sans une goutte
pour les Joutes et l’Unesco
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LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveaux éléments
dans l’affaire Doubs 32

PAGE 7

Les chauffeurs âgés sont invités
à rafraîchir leurs connaissances

CIRQUE KNIE
Stars et jeune génération
à La Chaux-de-Fonds
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LA MÉTÉO DU JOUR
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IMAGE
Selfies, les paparrazi
ne leur disent pas merci
Les stars, ici Angelina Jolie, ont propulsé
les selfies sur le devant de la scène
en prenant leur revanche sur les paparrazi.
Avant que plus de 60 millions de quidams
n’affichent ces autoportraits numériques
sur le seul site Instagram. PAGE 21
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Mieux payer les maîtres
pour éviter une pénurie
SALAIRES A responsabilités et exigences
similaires, mieux vaut être assureur qu’instituteur
en primaire, conclut une étude commandée
par l’association des enseignants alémaniques.

CRAINTES La pénurie de maîtres s’aggravera
si les cantons ne relèvent pas les barèmes. La
question salariale est une cause expliquant que
les rangs des enseignants se dégarnissent vite.

DIFFÉRENCES Si aucune pénurie aiguë
ne touche, pour l’heure, la Suisse romande, c’est
peut-être parce que l’attraction de l’économie
privée est plus forte côté alémanique. PAGE 18
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FOOTBALL
Les Brésiliens soutiennent
la Suisse contre l’Argentine
La Suisse va pratiquement jouer à domicile
mardi contre l’Argentine. Les Brésiliens
ne rêvent en effet que d’une chose: voir
les Argentins quitter leur Mondial. Les
Helvètes pourront s’appuyer sur ce soutien
face à Messi et consorts. PAGES 23 À 27KE
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CONCOURS
MONDIAL 2014

1 bon essence
+1 bon lavage

à gagner!
PAGE 4
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NEUCHÂTEL
Priorité au vert
Après le Transrun, les Jeunes-Ri-
ves et la place Numa-Droz, nos
chersélus,quisemblentavoirper-
du le sens des réalités, s’efforcent
detuernotrecentre-villeenpropo-
sant un centre commercial sur la
place Alexis-Marie Piaget. A part
obstruer la vue sur de très beaux
immeubles, ce centre va drainer
la clientèle du centre-ville vers
l’extérieur et cela causera une
faillite après l’autre pour les com-

merces et restaurants existants,
c’est farfelu et irresponsable. Par
contre, si vous, chers élus, vous y
faisiez construire un parking sou-
terrain de 2 à 3 étages, avec un
prolongement du Jardin anglais
au-dessus, jusqu’aux portes de
l’immeuble Migros, vous soulage-
riez le problème du parcage et
vous embelliriez la ville en ajou-
tant un espace vert pour le plus
grand bonheur de tous.
Frederica Bolderdijk (Neuchâtel)

POLITIQUE
Cherchez l’erreur
Sur le plan strictement politique,
Perrin et Legrix, deux élus UDC,
deux élus problématiques et oné-
reux dont les problèmes et carac-
tèresétaientconnusdeleurparti.
Cherchez l’erreur!

Jean Chêne
(La Chaux-de-Fonds)

COUCOU! Même pas peur, la petite mésange bleue, surtout lorsqu’elle attend la becquée. PHOTO ENVOYÉE PAR HENRI SAR, DES BRENETS

«La N5 rafle presque tout», titre «L’Ex-
press» du 28 juin 1995. Que s’est-il passé?
L’autoroute du pied du Jura aurait-elle mo-
nopolisé l’attention des autorités fédérales?
Pas vraiment. Mais en ces temps de disette
budgétaire, le réseau routier progresse au ra-
lenti. C’est même l’objet de l’indignation du
commentaire du jour consacré à ce sujet, in-
titulé «Scandaleuse lenteur». Et en effet, il y
a de quoi mettre la patience des citoyens à
rude épreuve.

Moins de cinq kilomètres d’autoroutes se-
ront ouverts au trafic en 1995. Mais, conso-
lation réelle pour les Neuchâtelois qui ont
attendu longtemps cette artère si désirée, la
Confédération confirme l’ouverture du tron-
çondelaN5entreSaint-BlaiseetMonruz.Le
crédit autoroutier définitivement adopté
s’élève à 1,5 milliard pour 1995, il est pres-
que exclusivement attribué à la Suisse ro-
mande et au Tessin. Et le tronçon neuchâte-
lois en constitue la pièce de résistance. Cela

ne suffit pas cependant à satisfaire le canton.
Dans un éditorial vigoureux, «L’Express» se
demande même si la Suisse est une véritable
démocratie. «Certains de nos gouvernements

n’agissent pas en démocrates», s’indigne Ray-
mond Gremaud. «On en veut pour preuve ce
qui se passe en matière de construction auto-
routière. Rageant! En 1994, seuls 3,1 kilomètres
d’autoroute ont été ouverts au trafic. Par compa-
raison, 1995 sera une année faste avec l’ouver-
ture de... 4,6 kilomètres sur les 320 qui restent à
construire pour achever le réseau décidé voici
35 ans. Et Neuchâtel a de la chance. (...) A ce
rythme, il faudrait au moins 64 ans pour ache-
ver le réseau autoroutier suisse. Est-ce admissi-
ble si l’on sait que le 1er avril 1990, le peuple
(deux tiers des votants et jusqu’à 85% dans les
régions concernées par les travaux) a ordonné
de façon cinglante d’aller de l’avant», poursuit
l’éditorialiste, particulièrement remonté.
Mais il faudra encore beaucoup de patience
aux Neuchâtelois pour voir le dernier tron-
çon autoroutier s’ouvrir, du côté de Serriè-
res!� JGI

archives consultables sur www.arcinfo.ch, rubrique Archives

Autoroutes: «Scandaleuse lenteur»

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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FONCTION PUBLIQUE Un
projet de loi très discuté
En ce 28 juin 1995, «L’Impartial»
comme «L’Express» suivent de
près le débat sur le statut de la
fonction publique au Grand
Conseil. Le projet de loi fait
l’objet d’une discussion
nourrie, avec le classique
clivage entre droite et gauche.
Le nouveau texte passe
facilement le cap de l’entrée
en matière. Mais certains
points, dont l’indexation, les
augmentations individuelles
de salaire ou la procédure de
renvoi, donnent lieu à un
vigoureux duel entre gauche et
droite.
La droite, en l’occurrence,
soutient le Conseil d’Etat, alors
que la gauche menace de ne
pas approuver la nouvelle loi

si ses amendements sont
refusés. Chef du Département
des finances, Francis Matthey
prend à témoin ses collègues
de l’exécutif pour affirmer que
les réactions de la fonction
publique face au nouveau
statut démontrent plutôt une
satisfaction que de la
méfiance. Le conseiller d’Etat
affirme en particulier que
malgré la simplification des
procédures, l’Etat ne pourra
pas plus demain
qu’aujourd’hui procéder à des
licenciements. Le débat, vif,
se poursuivra le lendemain.
Finalement, le texte sera
adopté par 58 voix contre 37,
socialistes et députés des
petits partis s’y étant
pourtant vigoureusement
opposés. � JGI

Ce jour-là...

Saint-Blaise attendait la réalisation de la N5
avec impatience.

CLIN D’ŒIL

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 28 JUIN 1995

Perdants
Les perdants sont les citoyens de la ville, qui
n’avaient pas besoin d’un tel déballage. Notre
image qui a été fortement ternie. Et pourtant,
nous avions vécu de merveilleux moments...

mario

Mon œil
«Il n’y a ni perdants, ni gagnants»?... Mon œil!
Les perdants: les contribuables chaux-de-
fonniers. Les gagnants: les abstentionnistes.

indien du bout du lac

Continuez
Les perdants? Ils se reconnaîtront tout seul mais
ne le diront pas. Continuez à voter pour eux.

Seco

Et le contribuable?
Ni perdant ni gagnant? Et le contribuable alors?

Babar 1940

Au contraire
Je pense que notre image n’est pas ternie, au contraire, notre
image aurait été beaucoup plus ternie si le Conseil communal
avait laissé aller sans réagir dans une situation aussi délicate.
Je pense donc que la réaction du Conseil communal nous
montre que celui-ci est réellement préoccupé par le bien-être
et l’avenir de notre commune. Par ailleurs, les frais engendrés
par cette affaire sont probablement négligeables par rapport
aux frais indirects de la mauvaise gestion (absence maladie,
favoritisme, espionnage, installation d’une mauvaise
ambiance) et encore, la liste n’est pas exhaustive.

Paul

Le Conseil communal
débouté au Fédéral

Les juges de Mon-Repos déclarent irrecevable le recours du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds contre le Tribunal cantonal au su-
jet du retrait du dicastère de Jean-Charles Legrix. La décision du Tri-
bunal fédéral a suscité nombre de réactions. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Y a-t-il trop
de sentiers
pédestres
goudronnés?

Participation: 57 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
54%

NON
46%

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.

3-0
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ROUTE Pro Senectute encourage les aînés à se remettre en question.

Cours de conduite pour les seniors
qui souhaitent rester performants
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)
LUCAS VUITEL (PHOTOS)

La mobilité est un élément
crucial de la vie, à tout âge. En-
core faut-il être à l’aise sur la
route et maîtriser son véhicule.
Vous avez des doutes au volant?
Les règles ont changé depuis vos
premières leçons de conduite il
y a des dizaines d’années et vous
souhaitez rafraîchir vos connais-
sances? Des cours de conduite
pour seniors sont proposés à
tous les intéressés, sans limite
d’âge. Pro Senectute Arc juras-
sien vient d’ajouter cette offre à
son programme d’activités, en
partenariat avec le centre de
conduite L2 Neuchâtel & Arc ju-
rassien. D’autres prestataires,
comme le TCS ou d’autres mo-
niteurs privés, proposent égale-
ment cette formation.

«Pour les personnes âgées, conti-
nuer à conduire sa voiture est un
symbole d’indépendance et de li-
berté», souligne François
Dubois, directeur de Pro Senec-
tute Arc jurassien. Alors, pour
rester à niveau et éviter un pé-
pin, rien de tel qu’une petite re-
mise en question personnelle.

Ce n’est pas un examen
Actuellement, seul un examen

médical périodique est demandé
aux aînés après 70 ans (lire ci-
dessous). Cette formation est
donc basée sur une démarche
volontaire.Elleciblelesdifficultés
souvent rencontrées, comme les
giratoires, les présélections ou
l’approche des passages pour pié-
tons. Composée d’un cours théo-
rique et d’une leçon de pratique
avec un moniteur, elle s’adapte
aux besoins de la personne.

«Il ne s’agit pas d’un examen et
nous n’allons jamais dénoncer
quelqu’un, ce n’est pas notre rôle»,
précise Gilles Graf, moniteur et
animateur au centre L2. «Après

le cours, on signale à la personne
ce qu’il faut corriger, à quoi il faut
faire attention», ajoute son collè-
gue Jean-Pierre Marthaler. «Si
elle a un comportement dange-
reux, on va discuter avec elle, es-
sayer de l’inciter à trouver d’autres
solutions que la voiture.»

A Neuchâtel, le Service canto-
nal des automobiles et de la navi-
gation (Scan) juge cette approche
intéressante, raison pour laquelle
il a décidé de subventionner ces
cours à hauteur de 50 francs (le
cours coûte 80 francs), durant
l’année 2014. «Nous allons prolon-

ger ce soutien en tout cas en 2015»,
annonce le directeur du Scan,
Philippe Burri. L’argent est puisé
dans un fonds de formation ali-
menté par la vente aux enchères
de plaques d’immatriculation.

Gare aux préjugés
Lesaînéscausent-ilsplusd’acci-

dents que les plus jeunes? «On
ne peut pas cataloguer les person-
nes âgées, ce n’est pas forcément
une classe à risque, comparé aux
jeunes de 18 à 25 ans qui causent
pas mal d’accidents», répond
Gilles Graf. «Je dirais même que
les personnes âgées font plus atten-
tion, sont plus prudentes et pren-
nent moins de risques.» Nom-
breux sont les aînés qui

renoncent à emprunter l’auto-
route ou s’en tiennent à de petits
trajets près de chez eux, pour al-
ler faire les courses par exemple.

Même son de cloche de Phi-
lippe Burri, selon lequel, globale-
ment, on ne peut pas parler d’un
vrai problème de sécurité rou-
tière lié aux seniors, «même si cer-
tains ne sont pas très à l’aise». Pour
lui, les remises à niveau propo-
sées en formation continue sont
idéales, notamment pour mieux
appréhender les zones 30 ou les
tunnels, nettement moins nom-
breux il y a quelques dizaines
d’années. Et la charge de trafic a
sensiblement augmenté.

A ses yeux, il n’y a pas lieu, pour
l’heure, de contraindre les chauf-

feurs âgés à suivre un examen de
conduite. Mais la question est
sensible. Pour François Dubois,
partisan de la démarche volon-
taire, «on se trouve typiquement
entre la responsabilité individuelle
et le principe de précaution».
Quant à Gilles Graf, il a un avis
bien tranché: «Le système devient
toujours plus répressif. On fait des
lois pour tout le monde. Les vrais
chauffards, de toute façon, n’ont pas
besoin de permis pour rouler!»�

La Neuchâteloise Anne-Marie Broi (à gauche), teste ses capacités avec le moniteur Jean-Pierre Marthaler.

�«Pour les personnes
âgées, continuer à
conduire est un symbole
d’indépendance.»

FRANÇOIS DUBOIS DIRECTEUR DE PRO SENECTUTE ARC JURASSIEN

À LA RECHERCHE
DE TABLES D’HÔTES
A côté des cours pour seniors, une
autre nouveauté figure au pro-
gramme d’activités 2014-2015 de
Pro Senectute Arc jurassien: l’opéra-
tion Tables d’hôtes – Tavolata. Le
concept? «Il s’agit de proposer des
tables d’hôtes pour les personnes
qui souffrent de solitude», explique
François Dubois. «Nous cherchons
des gens qui soient prêtes à ac-
cueillir chez eux des groupes de
quatre à huit personnes âgées,
pour un repas. Car manger avec les
autres, c’est bon pour le corps, mais
aussi pour le cœur et l’esprit. L’idée
est de proposer un menu de fête.»
Conviviaux, les repas se veulent
aussi sains et équilibrés (les partici-
pants paieront 15 francs par menu).
Dans l’idéal, les rencontres seront
régulières, pour créer un réseau,
des liens et une ambiance chaleu-
reuse propice au bien-être.
Cette offre mise en place en parte-
nariat avec le Pour-cent culturel Mi-
gros connaît déjà un succès en
Suisse alémanique, selon François
Dubois.

LA
QUESTION
DU JOUR

A partir d’un certain âge, devrait-on obliger
les conducteurs à refaire des cours?
Votez par SMS en envoyant DUO OBLI OUI ou DUO OBLI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Pourquoi avez-vous participé à un
cours de conduite pour seniors?
Je fais partie des personnes qui ont obtenu
leur permis depuis plus de quarante ans.
Avant même d’être à la retraite, je ressentais
le besoin d’une remise à niveau. Mais en
étant dans la vie active, je n’avais jamais le
temps de le faire. Ces cours, c’est une au-
baine.

C’était utile? Qu’en avez-vous retiré?
J’ai d’abord trouvé la partie théorique très
profitable, car même si on suit l’évolution
des règles en lisant les actualités, on n’a ja-
mais tous les éléments face à soi. L’un des
gands avantages de ces cours, c’est qu’ils se
déroulent en groupes. Les participants po-
sent des questions auxquelles on n’a pas
forcément pensé soi-même. Il y a des
échanges, c’est un élément très fort. Puis
lors de la pratique, j’étais un peu penaude
de retrouver certains tics que j’avais déjà
quand j’ai passé mon permis. J’ajoute que la
subvention du Scan, pour les Neuchâtelois,

est un véritable bénéfice: il ne reste qu’une
somme modique à verser. Je profite de l’oc-
casion pour dire que je trouverais intéres-
sant de créer un carnet de formation conti-
nue, qui puisse attester de notre souci pour
la sécurité, en l’occurence.

Qu’est-ce qui a changé depuis vos dé-
buts sur la route?
Quand j’ai appris à conduire, il n’y avait pas de
ronds-points. Il fallait aller en France si on
voulait s’entraîner! Là, le souci, c’est de s’en-
gager correctement et de mettre le clignotant
au bon moment.

A part ça, quelles difficultés rencontrez
-vous sur la route?
Parfois, j’ai tendance à oublier de bien avoir le
regard à 180 degrés, de regarder de tous les
côtés. Et puis il y a ce pied gauche, qu’il faut
relever. Pendant cette leçon pratique, j’enten-
dais la voix de mon professeur d’auto-école
de l’époque, dans les gorges du Seyon, qui
me disait: «S’il vous plaît, il faut débrayer.»

ANNE-MARIE
BROI
66 ANS,
NEUCHÂTEL,
A TESTÉ
UN COURS
DE CONDUITE
POUR SENIORS

= NOS QUESTIONS À...

«J’ai retrouvé certains tics d’il y a 40 ans»Les personnes âgées ne sont contraintes à au-
cun examen de conduite pour mettre à
l’épreuve leurs aptitudes. Mais à partir de 70
ans, elles sont soumises tous les deux ans à un
examen chez leur médecin traitant, pour tester
leurs capacités physiques et cognitives à con-
duire un véhicule à moteur. Il s’agit notam-
ment de contrôler la vue et les réflexes. C’est le
Service cantonal des automobiles et de la navi-
gation (Scan) qui convoque les chauffeurs.
S’ils ne se prêtent pas à l’exercice, leur permis
de conduire n’est plus valable.

A partir de l’année prochaine, les choses vont
changer au niveau fédéral, dans le cadre du
programme d’action Via Sicura, indique le di-
recteur du Scan Philippe Burri. «Les médecins
qui souhaitent continuer à pouvoir faire passer le
test aux conducteurs âgés devront suivre une for-
mation. Ce principe existe déjà pour les chauf-
feurs professionnels.»

Cette question fait l’objet d’un débat. Cer-
tains estiment que le système actuel comporte
des failles, car les médecins de famille connais-
sent bien leur patient et il peut s’avérer délicat,
poureux,derenonceràprolongerunpermisde
conduire. D’autres estiment que les médecins

traitants ont justement une bonne connais-
sance de leur patient et ainsi une meilleure ca-
pacité à juger.�

Test médical exigé dès 70 ans

Il faut être en forme physiquement
et mentalement pour continuer à conduire.

Où, quand, comment?
Les cours de conduite pour seniors
proposés par Pro Senectute se déroulent
à la Vue-des-Alpes, à Delémont et à
Tramelan. Infos et inscriptions au 032
886 83 39 ou à l’adresse
www.arcjurassien.pro-senectute.ch

INFO+
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FORMATION CONTINUE
Le ceff ─ Centre de formation professionnelle Berne
francophone offre des prestations en matière de formation
continue et de perfectionnement professionnel pour adultes
adaptées aux besoins de nos clients privés et institutionnels
dans les secteurs relevant de l'artisanat, du commerce, de
l'industrie, de la santé et du social et vous propose le cours
suivant :

DOMAINE ARTISANAT |Moutier début
Formationmenant au
Brevet fédéral deConcierge
 450 périodes sur 2 ans 12.09.2014

 Prix : CHF 5'700.—

 Délai d’inscription : 20 août 2014

Plus d’informations et plus de cours sur www.ceff.ch
ceff
Rue Baptiste-Savoye 33 CH–2610 Saint-Imier
Tél. +41 32 942 43 43 Fax +41 32 942 43 01 info@ceff.ch www.ceff.ch
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www.ecole-club.ch

Brochure
à disposition
dans les
Ecoles-clubs

Neuchâtel
Rue du Musée 3
Tél. 058 568 83 50

La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 12
Tél. 058 568 84 00

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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A VENDRE 
 

Maison de 3 étages 
+ garage et jardin 

 

Rue du Tertre 4 
La Chaux-de-Fonds 

 

Faire offre sous-chiffres: 
M 132-268571, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 

IMMOBILIER - À VENDRE
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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
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 LES MATCHES DU WEEK-END:

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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil
PAR SMS: envoyez DUO BRE28 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363
Exemple: DUO BRE28 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

BRÉSIL - CHILI

EN JEU DIMANCHE

1 bon
de lavage

offert par VALEUR:
FR. 100.–

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil
PAR SMS: envoyez DUO BRE29 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363
Exemple: DUO BRE29 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

PAYS-BAS - MEXIQUE

EN JEU SAMEDI

1 bon
d’essence

offert par VALEUR:
FR. 100.–
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Frédéric Mairy et Jean-Nat Karakash, de dos, très attentifs
aux explications de Michael Morrissey. CHRISTIAN GALLEY.

FRANÇOISE KUENZI

Sera-t-elle du même bleu som-
bre que sa grande sœur de Bou-
dry, dont les façades vitrées
brillent au soleil? C’est trop tôt
pour le dire. Mais ce qui est sûr,
c’est qu’une nouvelle usine de
Celgene poussera bientôt à Cou-
vet, juste à côté de celle de Car-
tier. Le groupe pharmaceutique
américain, qui emploie déjà 640
personnes dans le canton de
Neuchâtel, a en effet annoncé
hier son intention de construire
un deuxième site de production.
Une centaine de personnes y tra-
vailleront dès 2017.

Cancer du sang et psoriasis
«Nous avons décidé de nous déve-

lopper sur un autre site, car nous
n’avons plus d’espace disponible à
Boudry», explique Michael Mor-
rissey, vice-président des opéra-
tions techniques de Celgene. Le
futur bâtiment de Couvet, dont
la première pierre devrait être
posée vers mi-2015, accueillera
une production complémentaire
à celle réalisée à Boudry. Celgene
veut y fabriquer deux médica-
ments: l’Imnovid traite certains
cancers du sang, alors que
l’Otezla sera destiné au traite-
ment du psoriasis.

Le groupe ne voulait pas cons-
truire un bâtiment de plus à côté
de son impressionnant serpent
de Boudry. «C’est notamment une
question de gestion des risques, par
exemple en cas d’incendie», indi-
que Jacques Soguel, «senior di-
rector» chez Celgene. D’autres
propositions de terrains donc ont
été examinées, notamment dans
les Montagnes, mais le Val-de-

Travers a été préféré, en particu-
lier parce qu’il n’est pas trop loin
de Boudry. «Et c’est un site magi-
que», se félicitait hier Tuomo Pät-
si, vice-président de la région Eu-
rope-Afrique-Moyen-Orient,
dont le quartier général est basé à
Boudry. Conseiller communal de
Val-de-Travers en charge de l’éco-

nomie, Frédéric Mairy confiait
d’ailleurs que Celgene avait bapti-
sé à l’interne son projet «Green
Fairy» – fée verte –, sans que la
commune ne lui souffle l’idée.

Le permis de construire devrait
être déposé entre fin 2014 et dé-
but 2015. La construction pro-
prement dite devrait s’achever en

2017. Michael Morrissey n’a pas
voulu communiquer le montant
de l’investissement. «Mais nous
avons toujours tenu à favoriser les
entreprises de la région. A Boudry,
65% des travaux ont été réalisés
par des entreprises locales». Pour
rappel, pour chacun de ses trois
agrandissements successifs à
Boudry, Celgene avait investi en-
viron 50 millions de francs.

Frontaliers pas visés
Quant aux profils des person-

nes qui travailleront à Couvet, ils
seront très variés: employés de
production, de support, spécia-
listes d’assurance qualité, de la-
boratoire ou de logistique... La
main-d’œuvre frontalière n’est
d’ailleurs pas visée par le choix de

l’implantation: «Nous recrutons
d’abord localement», insiste Mi-
chael Morrissey. «Ce n’est que
lorsque nous ne trouvons pas à
proximité que nous recherchons
ailleurs.»

Du côté des autorités, le déve-
loppement de Celgene est évi-
demment une bonne nouvelle,
dans un contexte de forte con-
currence internationale. «Ce pro-
jet constitue une opportunité de
renforcer un de nos secteurs d’acti-
vité stratégiques, l’industrie phar-
maceutique», relève le conseiller
d’Etat en charge de l’économie,
Jean-Nat Karakash. Quant à Fré-
déric Mairy, il voit la zone indus-
trielle de la Léchère désormais
bien occupée. Par des em-
ployeurs prestigieux.�

ÉCONOMIE La pharma américaine, présente à Boudry avec 640 employés, construira d’ici 2017
un deuxième site de production. Au Val-de-Travers, juste à côté de la nouvelle usine de Cartier.

Celgene créera 100 emplois à Couvet

�«A Boudry, 65%
des travaux ont été
réalisés par des
entreprises locales.»

MICHAEL MORRISSEY VICE-PRÉSIDENT DES OPÉRATIONS TECHNIQUES DE CELGENE

Celgene achètera ce terrain de 40 000 mètres carrés, qui appartient en partie à la commune de Val-de-Travers
et en partie à l’Etat. Le groupe sera voisin de la nouvelle usine Cartier (au fond). CHRISTIAN GALLEY

DEPUIS 2005 Celgene a
annoncé en 2005 son intention
de s’installer dans le canton de
Neuchâtel. Un premier bâtiment
voit le jour à Boudry. Suivent
trois étapes d’agrandissement.
Dernière construction en date,
un centre logistique en face de
l’usine en «S».

FOIS DIX Le chiffre d’affaires a
passé entre 2005 et 2013 de
525 millions à 6,5 milliards de
dollars. 220 000 patients ont
bénéficié dans le monde des
médicaments de Celgene.

PRODUITS PHARE Le principal
médicament produit à Boudry
est le Revlimid, destiné à traiter
un cancer de la moëlle osseuse.
C’est le fer de lance du groupe,
avec 4,2 milliards de dollars de
ventes en 2013 (+14%).

RATÉ LE DÉBUT?

Le Conseil d’Etat neuchâtelois
lance une «opération séduction»
pour promouvoir les festivités du
Bicentenaire du canton, qui se dé-
rouleront les 12, 13 et 14 septem-
bre. Hier devant les médias, il a
présenté la campagne de commu-
nication de l’évènement, devisée
à 124 000 francs. Le président du

Conseil d’Etat Alain Ribaux et la
Chancelière Séverine Despland
ont dévoilé l’affiche du Bicente-
naire, réalisée par l’agence Troïka
de La Chaux-de-Fonds. Un gra-
phisme caractérisé par la pré-
sence de drapeaux suisse et neu-
châtelois se mêlant aux armoiries
des 37 communes. En filigrane,
«un ensemble de petites scènes illus-
tre les projets de manière décontrac-
tée», a expliqué Christian Götz,
de l’agence Troïka.

Lancement d’un site internet
Les organisateurs des festivités

ont également décrit le site inter-
net créé pour l’occasion et infor-

mant du programme, www.bi-
centenaire2014.ch. «La campa-
gne démarre dès ce jour avec une
large distribution du dépliant du
programme», édité à 20 000
exemplaires, a indiqué Séverine
Despland. «Mais le focus sera mis
dès début septembre avec un affi-
chage SGA étendu à tout le canton,
des annonces dans la presse écrite,
des spots TV et radio et l’encartage
d’un supplément dans le journal ré-
gional du 30 août.»

Les médias ont pu découvrir en
avant-première le film «1814:
Neuchâtel en Suisse», qui sera
projeté les 13 et 14 septembre à
Môtiers et à Cernier. Proposé par

la société Point Prod, il relate
l’histoire de l’entrée de Neuchâtel
dans la Confédération.

Surtout dans les vallées
En 2013, le comité de pilotage

lançaitunconcoursd’idées,puissé-
lectionnait 20 projets. Ces évène-
ments se concentreront dans les
lieux phare des festivités, soit les
communes de Val-de-Travers et de
Val-de-Ruz, la Vallée de la Brévine
etcelledeLaSagneetdesPonts-de-
Martel.L’offreentransportspublics
sera renforcée pour l’occasion.

Le programme se déclinera au-
tour de spectacles, de marchés
d’époque, d’animations, de musi-

que etc., «sans oublier un somp-
teux spectacle pyro-mélodique pré-
senté simultanément le 13 septem-
bre à Cernier et Môtiers»,
indiquent les organisateurs. Ils
n’ont pas souhaité en dire davan-
tage, puisque les projets seront
détaillés devant la presse fin août.

Pour rappel, le budget du Bicen-
tenaire est devisé à 1,8 million de
francs, dont 900 000 francs à
charge de l’Etat et l’autre moitié
assurée par des sponsors. «Nous
souhaitons que cet évènement festif
mobilise et rassemble la population
neuchâteloise», a conclu Alain Ri-
baux. «Et contribue à renforcer la
cohésion cantonale.»�VGI

Les drapeaux des communes, du
canton et de la Confédération, sur
une foule en filigrane. SP BICENTENAIRE

ANNIVERSAIRE Le canton de Neuchâtel prévoit un budget de 124 000 francs pour la promotion des festivités de septembre.

Grosse campagne de communication pour le Bicentenaire

HÔPITAL
Le Haut veut vivre
pourrait lancer
une initiative

Le collectif Le Haut veut vivre
est inquiet par la manière dont les
options stratégiques retenues
pour l’Hôpital neuchâtelois
(HNE) se mettent en place. Ou
plutôt, selon le collectif, ne se
mettent pas en place. Dans un
communiqué diffusé hier, on lit
que «suite à un recoupement d’in-
formations», Le Haut veut vivre
«exprime sa plus vive inquiétude
concernant le manque de volonté de
différents acteurs de l’HNE d’appli-
quer les options pourtant largement
acceptées par les Neuchâtelois en
novembre 2013».

Si ces options ne sont pas con-
crétisées, le collectif pourrait déci-
dercetautomnedelanceruneini-
tiative populaire «en vue de la
création d’une maternité et d’un ac-
cueil pédiatrique renforcé sur le site
de La Chaux-de-Fonds».

Des travaux intenses
Les options acceptées par le

Grand Conseil, puis par le peuple,
pourraient-elles ne pas être appli-
quées? Quand on lui pose la ques-
tion, Laurent Christe, directeur
général de l’HNE, fait part de sa
surprise. Avant de préciser: «Nous
sommes d’autant plus surpris que
dès le vote du Grand Conseil, au
printemps 2013, donc avant même
le lancement du référendum (réd:
qui a débouché sur la votation po-
pulaire), des mandats visant à défi-
nir le plan de mise en œuvre des 17
options stratégiques ont été initiés.»

Il en est résulté «plusieurs mois
de travaux intenses». Dans le fonc-
tionnement d’un hôpital multisi-
tes, «de tels changements ne peu-
vent pas être pensés dans la
précipitation, ils demandent des
analyses fines». Au passage, Lau-
rent Christe rappelle que la ma-
ternité sur le site de Pourtalès fait
partie des options décidées.

Sur la base des travaux réalisés,
le conseil d’administration de
l’HNE a élaboré un plan de mise
en œuvre qui sera remis prochai-
nement au Conseil d’Etat. Le di-
recteur général conclut: «Le col-
lectif Le Haut veut vivre peut être
rassuré: l’HNE prend pleinement en
compte, et à tous les niveaux hiérar-
chiques, la volonté du Grand Conseil
et de la population.»

Autant de propos confirmés,
hier soir, par le conseiller d’Etat
LaurentKurth,ministredelaSan-
té et président du conseil d’admi-
nistration de l’HNE.�PHO

Celgene est arrivé à Boudry en 2005. Le groupe y fabrique quatre
médicaments, livrés dans le monde entier. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Destiné à traiter le psoriasis, l’Otezla sera
l’un des deux médicaments produits à Couvet.



Votre journal
et ses magazines

sur tablette*

En ligne
dès 1h du matin,
l’édition complète

de L’Impartial enrichie
de contenus
multimédias.

A télécharger sur

Découvrez toutes nos offres d’abonnements sur abo.arcinfo.ch

ABOnumérique *Inclus dans l’abonnement
Premium de L’Impartial.

Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.-)Applications + E-paper + Contenus en ligne

+ +
Dès Fr. 17.50 par mois

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

JOURNAL

NOUVEAU
Dès maintenant

sur Android



SAMEDI 28 JUIN 2014 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

LA CHAUX-DE-FONDS Deux mille élèves, 60 coureurs, 600 ballons et un trax pour tirer le Slow Pod
ont fêté les cinquante ans des Joutes sportives et les cinq de l’inscription à l’Unesco.

Un double anniversaire tout en jambes
ROBERT NUSSBAUM

«Depuis cinq ans, le tourisme a
littéralement explosé. Chaque jour
des milliers de touristes français
envahissent littéralement nos vil-
les, attirés par la singularité de ces
rues en damier et son architecture
Art Nouveau».

C’est avec des accents gaulliens
que Jean-Paul Boîtier – de Boî-
tier Père et Fils SA (alias l’humo-
riste Vincent Kohler) – a célébré
avec juste ce qu’il faut de décalé
à côté du Pod le cinquième anni-
versaire de l’annonce de l’ins-
cription des deux villes du Haut
au patrimoine mondial de
l’Unesco (Le Locle une ville
rouge dans les chiffres noirs, La
Chaux-de-Fonds une ville noir
dans les chiffres rouges... redixit
Jean-Paul). C’était au bord d’Es-
pacité couvert d’une tente, en
même temps que l’école et les
élèves fêtaient les cinquante ans
des Joutes sportives.

Les jeunes élèves secondaires
(2000) ont l’air d’avoir apprécié
le 2000 mètres que leur avait ré-
servé le comité d’«Esta’Fête»
pour marquer sportivement ce
cinquantenaire. «Je n’ai jamais
couru autant», a lâché Shania,
élève de 9e (Harmos) au milieu
de camarades qui s’aspergeaient
la tête d’eau. «Nos amis nous ont
bien encouragés», a noté Sara.
Comme leurs parrains, tous des
sportifs émérites de la région.
Résultats le jeudi de la fin des
joutes.

Très sport également les quatre
tours du Pod à la rue Jaquet-
Droz de la course populaire
(4 km). Une soixantaine d’adul-
tes ont complété le double tour
de Suisse (3800 km) presque
bouclé par les élèves. La palme à
Julien Fleury, 25 ans, en 12’54.
Comme la première femme Cé-
cile Jaggi Cattin, il empoche une
Tissot.

Et puis 600 ballons bleus ont
été lâchés à 19h07, l’heure de
l’annonce Unesco il y a cinq ans
(prix de celui qui va le plus loin:
un séjour à Disneyland Paris).
Avant l’apéro offert et l’ouver-
ture du premier Slow Pod avec
les gars du HCC: deux exercices
un peu plus relax pour finir.�

Toute l’ancienne école secondaire a cavalé hier après-midi sur l’avenue pour accumuler des kilomètres et réaliser ensemble un double tour
de Suisse. Exercice réussi avec l’aide des soixante coureurs populaires qui leur ont donné un coup de main ensuite. CHRISTIAN GALLEY

Le Slow Pod d’hier en début de soirée était une première. Les «kids» l’ont vite pris pour une course
comme celle que les ados avaient faite une paire d’heures plus tôt dans l’après-midi. ROBERT NUSSBAUM

Un grand lâcher de ballons pour
l’inscription Unesco. ROBERT NUSSBAUM

Comme nous le révélions dans notre édi-
tion d’hier, un couple de Chaux-de-Fon-
niers risque fort de rester coincé derrière
la porte de leur nouvel appartement, rue
du Doubs 32, à La Chaux-de-Fonds. En ef-
fet, ce bien immobilier étant classé monu-
ment historique de part son sublime inté-
rieur style sapin, réalisé par les élèves de
Charles L’Eplattenier en 1907, la com-
mune dispose d’un droit de préemption
sur ce dernier. En d’autres termes, si tel est
son souhait, la commune peut passer de-
vant les acheteurs afin d’acquérir elle-
même l’appartement. Et c’est ce qu’elle
compte faire. Le crédit de 770 000 francs
pour l’acquisition du bien sera soumis au
vote du Conseil général, lundi soir.

Nouvel élément, suite à notre publication
d’hier, l’ancienne propriétaire, Marie-Ca-
therine Vuilleumier, a contacté notre ré-
daction, pointant du doigt le rapport qui

sera présenté et qui «ne reflète pas la réalité
exacte de la situation. Le crédit qui sera voté
lundi est complètement sous-évalué. D’impor-
tantes rénovations seront nécessaires, notam-
ment pour la toiture et la ferblanterie». Ce à
quoi le conseiller communal en charge de
l’urbanisme, Théo Huguenin-Elie, répond;
«Mises à part les fenêtres, il n’y aura pas de
travaux conséquents dans cet appartement.
Nous allons provisionner 15 000 francs pour le
fonds de rénovation de la toiture, mais c’est
dans l’ordre normal des choses».

Un autre point important soulevé par
l’ancienne propriétaire concerne la date à
laquelle les autorités ont été mises au cou-
rant de la vente. «Lorsque j’ai contacté la gé-
rance, administratrice de la copropriété, en
février pour demander qu’elles étaient les dé-
marches pour prévenir la commune de la
vente, on m’a répondu que ces dernières
étaient déjà au courant». Cette information

nous a d’ailleurs été confirmée de source
sûre. Mais Théo Huguenin-Elie nie. «Nous
n’avons été informés que le 9 mai par le no-

taire s’occupant de la vente. Par ailleurs, le
droit de préemption ne peut être appliqué
qu’après que l’acte de vente ait été déposé au
registre foncier. Cela ne change donc rien d’un
point de vue légal, nous sommes dans notre
bon droit». L’édile concède toutefois que la
procédure est «particulièrement dure et vio-
lente pour les acheteurs, qui ne sont que con-
ditionnellement propriétaires durant les trois
mois suivant la vente». Quant aux princi-
paux intéressés, qui avait été informés par
le notaire que le droit de préemption ne se-
rait certainement pas utilisé, la (mauvaise)
surprise est de taille. Nul doute que si la
Ville avait manifesté son intérêt plus tôt, la
donne n’aurait sans doute pas été la même.

En cas d’acquisition par la Ville, l’apparte-
ment sera certainement transformé en mu-
sée dédié au style sapin. Le sort du couple
d’acheteurs et du patrimoine culturel sera
donc, lundi, entre les mains des élus.�LCH

Le salon bleu, Doubs 32. ARCHIVES DAVID MARCHON

PATRIMOINE L’appartement de Doubs 32 pourrait tomber entre les mains de la Ville lundi.

«Le rapport soumis aux élus ne reflète pas la réalité»

LA CHAUX-DE-FONDS
Trolleybus: une
réaction de TransN

Suite à la brève interview du
conseiller général Vert Philippe
Kitsos (notre édition du mardi
24 juin) sur la problématique de
l’abandon des trolleybus à La
Chaux-de-Fonds, la compagnie
exploitante TransN a souhaité
réagir.

C’est en particulier la phrase
«abandonner les trolleybus est un
retour en arrière» qui la fait sortir
de sa réserve, en attendant la dé-
cision que prendra en principe
le Conseil général de la Métro-
pole horlogère lundi. «Non,
abandonner les trolleybus n’est pas
un retour en arrière. De nouvelles
technologies d’autobus ont été dé-
veloppées ces dernières années»,
dit TransN.

Sans ligne aérienne
La compagnie cite les autobus

hybrides, mais aussi l’autobus
électrique sans ligne aérienne,
dont un prototype a été testé par
les Transports publics genevois
(TPG), qui se recharge aux arrêts
en quelques secondes. «L’intro-
duction des bus hybrides serait une
transition en attendant que les
nouvelles technologies de traction
électrique qui sont en test sur diffé-
rents réseaux soient disponibles en
série», ajoute TransN. Pour la
compagnie, plus besoin donc à
terme de lignes aériennes, à en-
tretenir et dégivrer en hiver de
manière coûteuse et polluante.

Philippe Kitsos maintient de
son côté que le nouveau bus à
perches commandé par les TPG
atteint déjà une autonomie de
12 kilomètres, le but n’étant
d’ailleurs que de sauter des sec-
tions, en cas d’interventions des
pompiers ou de chantiers par
exemple. TransN admet
d’ailleurs que ses derniers trol-
leys acquis en 2010-2011 peu-
vent rouler sans perches, mais
sur de petites distances. «Il faut
24 minutes pour recharger les bat-
teries en ayant parcouru six kilo-
mètres avec la climatisa-
tion/chauffage en mode
économique», dit TransN.

Qui est propriétaire?
A Philippe Kitsos, qui évoquait

la possibilité d’une initiative po-
pulaire pour le maintien des
trolleybus, les lignes apparte-
nant à la ville, TransN précise
que la compagnie est proprié-
taire du réseau, mais qu’indirec-
tement la collectivité qui paie
l’est aussi. TransN attend dès
lors la décision du Conseil géné-
ral. «Les commanditaires sont nos
clients, et nous nous efforçons de
respecter leurs demandes dans la
limite de ce qui est techniquement
possible pour l’entreprise». Avant
d’ajouter que les TRN d’avant la
fusion, dont les autorités chaux-
de-fonnières d’alors faisaient
partie du conseil d’administra-
tion, avaient décidé en 2011 déjà
l’abandon des trolleys et d’inves-
tir dans les nouvelles technolo-
gies de propulsion.�RON

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite au MBA. Au Musée
des beaux-arts ce dimanche à
11h15, visite commentée sur
Léopold Robert (adultes) et
enquête pour les enfants.
Entrée libre, sans réservation.

MÉMENTO
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C’est un condensé des six expositions déjà réalisées dans les marais que propose Daniel Richard, l’initiateur de ces surprenantes décorations dans les marais des Ponts-de-Martel. CHRISTIAN GALLEY

LES PONTS-DE-MARTEL Exposition rétrospective dans le «musée» des marais.

La tourbière envahie de vitraux
PIERRE-ALAIN FAVRE

Jusqu’au mois d’octobre, les
marais des Ponts-de-Martel sont
le théâtre d’une nouvelle exposi-
tion signée de la patte de Daniel
Richard. Intitulée «Souvenir»,
elle est en fait une rétrospective
des six premières éditions, le re-
flet de toutes les pièces qui ont
contribué au succès d’un événe-
ment bisannuel très apprécié
des randonneurs et des touristes
de tout poil.

Depuis 2002 et durant toute la
saison estivale, la tourbière se
transforme en un véritable mu-
sée en plein air, avec son lot de
surprises et d’originalités. A
cette occasion, le site s’aban-
donne à la fantaisie de son créa-
teur, dont l’esprit est sans cesse
en éveil pour imaginer, inventer,
créer. Il y a cependant toujours
un fil rouge qui demeure depuis
le début de l’aventure, le vitrail

Le sujet est vaste, et l’artiste
ponlier ne manque pas de l’ex-
ploiter jusque dans ses moindres
détails. Air, eau, feu, terre, tan-
gram, ombres chinoises et na-
ture, notions de temporalité,
musique, poèmes, astrologie,
tout est propice à la créativité. Le

temps s’arrête un instant pour
permettre aux visiteurs d’explo-
rer les lieux et de les percevoir
sous des aspects totalement in-
habituels. Le regard doit être vif
et l’oreille attentive, car le che-
min fourmille d’éléments insoli-
tes à croquer juste pour le plaisir.

Humour en ligne de mire
Il y a à manipuler, à écouter, à

communiquer. La présentation
est à la fois instructive et ludi-
que, avec l’humour en ligne de
mire. L’exposition varie à l’infini,
fonction du moment et de la
météo. Elle attise la curiosité par
son attractivité et son caractère
unique. Les gosses de l’école en-
fantine ont réalisé de petits poè-
mes à découvrir tout au long du
parcours.

Décidément, Daniel Richard
excelle dans le rôle du magicien
des marais. �

Il y a à voir mais aussi à manipuler, à écouter et à communiquer dans l’expo, pour laquelle des gosses ont écrit des poèmes. CHRISTIAN GALLEY

«Souvenir»
Marais des Ponts-de-Martel, départ au
début du sentier de Torby
A découvrir jusqu’en octobre
Rendez-vous particulier le samedi 28
juin à 15h. Au programme, musique avec
la participation des élèves des classes
de Maud Cosandier, Stéphanie Costa et
Caroline Cortes. Concert d’ocarinas

INFO+

Deux générations, un projet
artistique. Voilà le concept lan-
cé par le home des Charmettes,
à Neuchâtel, pour marquer le
coup de son trentième anniver-
saire. Pendant toutes les vacan-
ces, résidents et jeunes artistes
illustreront leur quotidien lors
d’ateliers.

Le 14 juin a eu lieu l’ouverture
de cet événement créatif. Il
évoluera tout au long de l’été
pour terminer en apothéose le
5 septembre avec une fête
grandiose. Tout le monde, pro-
che des seniors ou pas, est invi-
té à découvrir les œuvres.

Vivre des expériences
nouvelles
«Que faire pour cette étape im-

portante? On a pensé que ça pou-
vait être intéressant de mettre en
lumière les compétences des rési-
dents», relève le directeur des
Charmettes Olivier Schnegg.

Dans un home, le risque de se
refermer est grand. Pas tou-
jours facile de nouer des liens
avec l’extérieur. «Ce projet de-
vrait avoir du sens. Et puis,
quand on a 80 ou 90 ans, on aime
toujours vivre des expériences
nouvelles», souligne le direc-
teur.

Avec une première formation
dans une école d’art, Rui Xa-
vier, animateur socio-culturel
au home, est la cheville ou-
vrière de ce projet. Des person-
nes du troisième âge rencon-
trent de jeunes artistes, mais
aussi un style artistique mé-
connu. A l’instar des graffitis
réalisés par Joe et son collectif.

Pour André Walter, étudiant
en graphisme à l’Ecole d’art de
La Chaux-de-Fonds, cette ex-
périence est une première.
«J’ai l’habitude de peindre dans
des sous-voies, ça change. Ça me
permet d’élargir mes connaissan-

ces.» Aux yeux d’Olivier
Schnegg, c’est également une
manière d’attirer un nouveau

public. «Grâce à Joe et à André,
leurs amis viendront sûrement.»

Au cœur du jardin des Char-

mettes sont érigés trois totems
conçus par André Walter. Sur
chacun d’eux, des peintures qui
représentent le home. «Pour le
moment, c’est en noir-blanc, mais
j’avais pensé que les résidents
pourraient y ajouter de la couleur
avec un spray.» Gertrude se ré-
jouit de cette rencontre inter-
générationnelle. «J’aime la jeu-
nesse et j’aime faire des
rencontres.»

Du haut de ses presque 90
ans, Jeanne commencera par
regarder ce que font les jeunes.
«Peut-être qu’après je me lance-
rai, je suis ouverte. Mais les graf-
fitis, je n’apprécie pas trop, c’est
trop fouilli», dit-elle en sou-
riant.

A travers un appareil
photo jetable
Les créations se poursuivent

dans les couloirs du home, avec
des photos réalisées par les rési-

dents avec des appareils jeta-
bles. Une façon de dévoiler leur
vision du monde assis sur une
chaise roulante ou depuis un
lit. Ou encore, d’immortaliser
ce qui les interpelle au-
jourd’hui. «J’ai photographié les
mains de mes amis qui jouent au
scrabble. J’adore ce jeu, et les car-
tes aussi!», s’exclame Madame
X. «Je ne veux pas que vous écri-
viez mon nom, je suis simple, je
ne veux pas me mettre en avant»,
plaisante-t-elle.

Une autre création, à l’exté-
rieur, attire l’attention des pro-
meneurs. Seniors et employés
ont décoré le tronc d’un cèdre
avec un objet qui les caracté-
rise. «J’ai dessiné un point d’in-
terrogation sur une feuille, voilà
ce que j’ai voulu suspendre sur
l’arbre», raconte Jeanne. «Je me
demande ce qui va advenir de
ma vie, ce dessin est parfait.»
�ANTONELLA FRACASSO

Pendant les vacances, André Walter (au centre) terminera la réalisation
des totems avec l’aide des résidents du home. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Le home pour personnes âgées mélange les générations. L’été sera placé sous le signe de la créativité.

Graffeurs et seniors en quête d’art aux Charmettes
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SYLVIE BALMER

Sourires sur les lèvres des re-
présentants des autorités, ainsi
que des milieux du tourisme et
de l’économie réunis hier au
Musée international d’horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds pour
célébrer les cinq ans de la dis-
tinction Unesco.

Une distinction qui a permis
«à une région de retrouver con-
fiance en elle», a souligné le con-
seiller d’Etat Jean-Nat Karakash,
mais qui s’est aussi révélée béné-
fique sur le plan économique.
Pas de manière exceptionnelle
pour l’heure, a confié Yann En-
gel, directeur de Tourisme Neu-
châtelois. Mais les efforts entre-
pris depuis cinq ans ont été
récompensés et méritent d’être
poursuivis.

Mais peut-on vraiment parler
de retombées économiques? «Je
vais vous faire une réponse de Nor-
mand», a indiqué Yann Engel.
«Oui et non. Oui, parce que nous
avons constaté une augmentation
des visites guidées. On est passé de
moins de 500 personnes en 2002 à
3000 aujourd’hui. Et non, parce
que le nombre de nuitées hôteliè-
res est encore en stagnation.»

Le problème, selon le respon-
sable de Tourisme neuchâtelois
relève en partie du manque d’in-
frastructures hôtelières. «C’est de
l’excursionnisme. Les gens passent
la journée, mais ils ne restent pas.»

L’impact médiatique en revan-
che a été incroyable. Pas seule-
ment au moment du «buzz» de
la distinction, mais encore au-
jourd’hui. «La demande des mé-
dias croît sur la durée.»

Parmi les outils développés,
Yann Engel a cité «une réalisation

très importante de la ville de La
Chaux-de-Fonds, soit la création de
l’Espace d’urbanisme horloger, où
toute visite devrait commencer».

Le Locle moins attractif
Petit regret, on n’ose pas imagi-

ner le nombre de Montagnons
qui n’y ont encore pas mis les
pieds. Dommage, «c’est le moyen
de comprendre pourquoi leurs vil-
les ont été labellisées».

Autres nouveautés «auxquel-
les nous n’osions même pas rêver il
y a cinq ans»: l’ouverture des
coulisses des entreprises horlo-
gères aux touristes, invités à
passer derrière l’établi. Depuis
2012, quatre ateliers d’immer-
sion proposent au visiteur de
fabriquer sa propre montre. A
noter aussi le premier partena-
riat noué avec l’entreprise Co-
rum, qui propose des visites in-
dividuelles sur réservation
chaque mardi.

Dernier de cordée, Le Locle est
à la traîne. «Après avoir visité La
Chaux-de-Fonds, peu voient l’inté-
rêt de s’y rendre. Sur 2300 person-
nes ayant emprunté le petit train
touristique l’an dernier, seules 700
sont montées dans celui du Locle»,
déplore Vincent Matthey, coor-

dinateur de Tourisme neuchâte-
lois pour les Montagnes neuchâ-
teloises. «La distinction concerne
pourtant bien le patrimoine La
Chaux-de-Fonds-Le Locle.»

Communication ciblée
En témoigne «Au cœur du

temps», la brochure très soi-
gnée éditée à l’occasion des
cinq ans, qui recense une tren-
taine d’activités en lien plus ou
moins direct avec l’horlogerie.
«Nous avons passé autant de
temps à la réaliser que pour met-
tre au point notre système de diffu-
sion. Cette brochure d’une ving-
taine de pages a été envoyée à
plus de 1200 adresses ciblées: offi-
ces de tourisme, hôtels de pres-
tige, tour opérator etc. Nous
avons en outre mandaté l’agence

Darwell pour envoyer un commu-
niqué aux magazines spécialisés
du design, de la décoration, des
voyages haut de gamme etc., du
monde entier».

Fourmillant de projets,
l’équipe de Tourisme neuchâte-
lois planche d’ores et déjà sur
l’édition du «Cœur du temps,
tome II», espérant avoir très ra-
pidement de nouvelles adresses
et partenaires à ajouter à sa
liste. «Pour amener le monde en-
tier dans notre cœur», a joliment
conclu Yann Engel.��«C’est de l’excursionnisme.

Les gens passent la journée,
mais ils ne restent pas.»
YANN ENGEL DIRECTEUR DE TOURISME NEUCHÂTELOIS

MONTAGNES Tourisme neuchâtelois a présenté hier les chiffres liés à l’inscription au patrimoine
de l’humanité des deux villes du Haut en 2009. Une brochure sera diffusée dans le monde entier.

Retour de la confiance après l’Unesco

Il y a cinq ans, les deux villes du Haut étaient labellisées Unesco. Que s’est-il passé depuis? ARCHIVES GALLEY

Gratuité des visites Unesco:
Aujourd’hui et demain, gratuité
des visites Unesco et du petit train
touristique (à La Chaux-de-Fonds
aujourd’hui et demain au Locle)

INFO+

PRIX DE L’AIJ
La Traction
lauréate 2013

Réunie en séance plénière hier
à Saignelégier, l’Assemblée in-
terjurassienne (AIJ) a remis hier
son prix 2013 à la Traction. En
décembre dernier, la Traction
avait été désignée lauréate «pour
l’engagement de bénévoles pas-
sionnés qui font vivre ou revivre,
depuis plus de vingt ans, des trains
historiques à vapeur et électriques
sur le réseau à voie étroite des Che-
mins de fer du Jura», a écrit l’AIJ
dans son communiqué.

Dans la foulée de la cérémonie
qui a eu lieu au Pré-Petitjean, le
fief de la Traction, l’AIJ a mis au
concours son prix 2014, d’une va-
leur de 10 000 francs, pour tra-
vaux scientifiques, historiques ou
autre réalisation d’envergure. Dé-
lai pour le dépôt des candidatu-
res:mardi30septembre2014. In-
fos sur www.aij.ch.�RÉD -COMM

JURA
Joli bénéfice
pour l’Eglise
catholique-romaine

Après attribution à différents
fonds de réserve, les comptes
2013 de la Collectivité ecclésias-
tique cantonale catholique-ro-
maine jurassienne bouclent
avec un bénéfice net de 5691
francs, alors que le budget pré-
voyait un excédent de charges
d’environ 124 000 francs.

«C’est le meilleur exercice de ces
quinze dernières années», a décla-
ré l‘administrateur Pierre-André
Schaffter. Les rentrées fiscales et
d’arrérages des personnes mora-
les ont été très nettement supé-
rieures à celles qui avaient été
budgétisées. Le montant des sa-
laires versés en 2013 a été infé-
rieur d’environ 112 000 francs.
Ces comptes ont été approuvés à
l’unanimité par l’assemblée ré-
unie à Alle jeudi soir.

Pierre-André Schaffter a rap-
pelé que le taux des subventions
cantonales, actuellement de
47%, sera renégocié en 2016.
«Quoi qu’il en soit, nos fonds de ré-
serve nous permettent d’être con-
fiants pour l’avenir.»�RÉD -COMM

JURA-JURA BERNOIS

Les jalons d’une préretraite
Les peintres et plâtriers, du

Jura et du Jura bernois notam-
ment, peuvent espérer l’ins-
tauration d’un modèle de pré-
retraite. Les délégués
patronaux, réunis en assem-
blée annuelle à Lugano, ont
«posé d’importants jalons» en
ce sens pour le futur. Un pas
qui réjouit le syndicat Syna.

La réunion s’est déroulée sous
l’égide de l’Association suisse
des entrepreneurs plâtriers-
peintres (Asepp), a indiqué hier
Syna dans un communiqué. La
faîtière réunit la branche pour la
Suisse alémanique, le Tessin, le
Jura et le Jura bernois.

La décision a été arrêtée avec
une majorité de 55% des voix, a
précisé Peter Baeriswyl, direc-
teur de l’Asepp. Malgré la faible
ampleur du oui, le syndicat Syna
a fait part de sa satisfaction.

L’Asepp a du coup confié un
mandat de négociation à une

délégation. Le modèle de prére-
traite à discuter se fonde sur les
préparatifs d’un groupe de tra-
vail constitué de représentants
du personnel et des employeurs.

Problèmes de santé
L’objectif de Syna consiste à

voir un accord entrer en vigueur
au 1er janvier 2016. Seraient
concernés les peintres et les plâ-
triers dès leur 62e et 63e année.
Le financement pourrait être as-
suré via un prélèvement pari-
taire de 0,95% sur les salaires, a
expliqué le syndicat Unia.

Syna et Unia n’ont pas manqué
de rappeler les problèmes aux-
quels sont exposés les tra-
vailleurs du secteur en prenant
de l’âge. Plâtriers et peintres
souffrent souvent de mal de dos
et de soucis d’articulations qui
les rendent invalides. A partir de
55 ans, c’est le cas pour 40%
d’entre eux.�ATS

NEUCHÂTEL XAMAX L’entrepreneur neuchâtelois gagne une première manche.

1 à 0 pour Bernasconi contre Chagaev
L’ancien président de Neuchâ-

tel Xamax, Sylvio Bernasconi, et
son entreprise ne doivent pas
chacun trois millions de francs,
plus intérêts, à Bulat Chagaev et
à son entreprise, Dagmara Tra-
ding SA. Les poursuites intro-
duites par ces derniers sont
«sans fondement», selon un juge-
ment du Tribunal civil des Mon-
tagnes et du Val-de-Ruz rendu
public vendredi.

Expulsé de Suisse et sans domi-
cile connu, l’homme d’affaires
tchétchène et sa société préten-
dent au versement des sommes
en question en lien avec le ra-
chat des actions du club et de
Pro’Imax SA, ainsi que les soucis
qu’a eu par la suite avec la justice
Bulat Chagaev. C’est en raison
de l’absence de domicile connu
de celui-ci que le jugement ren-
du le 20 juin a été publié dans la
feuille officielle. Basée à Ge-

nève, sa société a quant à elle
reçu le dispositif.

Entre le 15 mars 2012 et le
27 février 2013, huit inscrip-
tionsauxpoursuitesontété faites

à l’encontre de Sylvio Bernasconi
et de F. Bernasconi & Cie SA. La
décision du tribunal chaux-de-
fonnier stipule qu’elles ne doi-
vent pas être portées à la con-
naissance de tiers. L’Office des
poursuites ne pourra donc pas
les communiquer, dans le cadre
d’un extrait de son registre, à
une relation commerciale, par
exemple. N’importe qui peut in-
troduire une poursuite. Il appar-
tient à la personne poursuivie de
la contester. C’est ce qu’a fait Syl-
vio Bernasconi à la fin de l’année
dernière. Il a demandé au Tribu-
nal civil de La Chaux-de-Fonds
de confirmer que lui et sa socié-
té n’étaient en rien débiteurs
dans cette affaire, faisant réfé-
rence au contrat de vente des ac-
tions du 8 avril 2011.

Le tribunal condamne par
ailleurs Dagmara Trading SA et
Bulat Chagaev à prendre en

charge les frais de la cause à hau-
teur de 17 000 francs. Sylvio
Bernasconi et sa société deman-
daient un montant de
90 000 francs. Enfin, Le Tchét-
chène et son entreprise doivent
une indemnité de 10 000 francs
aux autres parties.

Le jugement pourrait être an-
nulé si, dans les dix jours, Bulat
Chagaev, présentait des motifs
valables à son défaut à la procé-
dure. Sinon, il a 30 jours pour
recourir auprès du Tribunal
cantonal.

En tant qu’ancien président de
Xamax, Bulat Chagaev a rendez-
vous avec la justice neuchâte-
loise, vraisemblablement l’an
prochain, pour la faillite de Xa-
max, en janvier 2012. Aux côtés
de l’ancien vice-président Islam
Satujev, il est suspecté de gestion
fautive, escroquerie et faux dans
les titres.� FME

Sylvio Bernasconi photographié
en 2010. ARCHIVES DAVID MARCHON
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SAINT-IMIER Les élèves ont défilé sur le thème des pays du monde.

Bonne humeur et ciel serein
pour la 30e Imériale
LUCIE GERTSCH

L’ouverture de la 30e édition
de l’Imériale a eu lieu hier soir
avec le traditionnel cortège placé
sous le thème «Les pays du
monde». Il s’est déroulé sans
soucis et, heureusement, sans
pluie. Comme chaque année de-
puis 1984, les élèves de Saint-
Imier ont défilé avec un ma-
quillage et un déguisement
appropriés au thème de la fête.
Ils étaient accompagnés des son-
neurs de cloches, des hock-
eyeurs des Sainti-Bats, qui ont,
eux, défilé en patins à roulettes,
du Conseil municipal et d’autres
encore.

Un tout nouveau Pod
Lesspectateursontpuapprécier

la Fanfare des cadets ainsi que la
Chorale Ticinese, qui a égale-
mentdéfilépourapporteruncôté
musicalaucortège.Lafêtes’étend

sur une bonne partie de la route
cantonale. Quelque 80 guinguet-
tes et stands d’animation sont ins-
tallés pour assurer les festivités.

La foule, en grande partie prove-
nant du vallon mais également de
Bienne et de ses alentours, pré-
sente en masse, a pu se rassasier

dans les différents stands.
La manifestation a pu profiter

d’un tout nouveau Pod. Les or-
ganisateurs étaient très fiers de
présenter, sur scène cette fois-
ci, Miss DJ Licious, venue du
Québec pour une représenta-
tion exclusive en Europe. La
Platinium Dance Academy et
l’humoriste Raynald, accompa-
gné par les chanteurs Thibault
et Vincent Bigler, étaient aussi
de la partie.

Ça repart aujourd’hui avec un
programme appétissant: un
concert de la Fanfare des cadets
pour débuter dans la bonne hu-
meur, une chasse au ballon
pour occuper et ravir les en-
fants, une démonstration du
Magicien Jean-Pierre Marcon.
Suivront une animation par
Miss Samba Show et une diffu-
sion du Mondial. Le groupe
rock The Clive jouera en fin de
soirée.�

La flamboyance des sonneurs de cloches et les frasques sur caddie ont, entre autres, marqué le cortège de l’Imériale. LUCIE GERTSCH

La joie des petits fans de l’équipe de Suisse. LUCIE GERTSCH

CANTON DU JURA

Pas de police unique,
en tout cas pour l’instant

Il n’y aura pas de police unique
dans le canton du Jura, du moins
pas dans l’immédiat. Le projet
de révision totale de la loi sur la
police n’a pas retenu cette op-
tion en raison de l’opposition des
communes, en particulier de
Delémont et de Porrentruy.

Ces deux villes ont refusé toute
entrée en matière de la variante
«Police unique». Le projet qui est
transmis au Parlement prévoit
l’option «Polices communales en
mode synergies», a indiqué hier
le canton du Jura à l’issue de la
procédure de consultation.

Le projet de loi table sur la mise
en œuvre de synergies entre po-
lice cantonale et polices commu-
nales ou intercommunales. Cela
doit permettre d’éviter d’avoir
des corps de police à deux vites-
ses. Une telle situation pourrait
entraîner une inégalité de traite-
ment envers les citoyens.

La révision de la loi doit per-
mettre d’améliorer la présence
visible des agents sur le terrain.
Les capacités d’intervention de-
vront être améliorées et les
temps entre l’appel et l’arrivée
sur place réduits. «La sécurité ju-
rassienne en sortira en tous les cas
renforcée», écrit le Gouverne-
ment dans son message.

Forces vives engagées
Cette réforme de la police can-

tonale (POC), notamment avec
la mise en œuvre d’une police de
proximité à l’échelon cantonal,
en collaboration avec les polices
de Delémont et de Porrentruy,
signifierait l’engagement de for-
ces vives par étapes sur plusieurs
années. De 141,2 équivalents

plein temps (EPT) actuelle-
ment, l’effectif de la police juras-
sienne grimperait à 150,2.

En plus de ces 150,2 EPT, la po-
lice cantonale pourrait compter
du personnel supplémentaire
qui sera financé par les commu-
nes, par le biais de contrats les
liant au canton.

L’Etat fait savoir qu’un poli-
cier coûte annuellement envi-
ron 160 000 francs et un assis-
tant de sécurité publique ou un
employé administratif environ
100 000. «Le coût de la mise en
place de cette réforme représen-
terait une augmentation de
charge pour le canton équiva-
lente à 1,14 million de francs par
rapport à l’exercice 2013», expli-
que le Gouvernement dans son
message au législatif.

Renforcement dans
les Franches-Montagnes
Police unique ou synergies

avec des polices locales? Le com-
mandant de la POC n’entend pas
afficher sa préférence. «Ce n’est
pas mon rôle.» Damien Rérat ose
toutefois affirmer que, «si cette
nouvelle loi tellequ’elleestproposée
est adoptée par le Parlement, ça
nous permettra d’augmenter la do-
tation des Franches-Montagnes en
policiers». Actuellement, deux
agents sont en fonction au poste
de police de Saignelégier, ouvert
aux heures de bureau, et une pa-
trouille se déplace régulière-
ment dans le district. Trop peu,
estiment les maires taignons.
Avec le projet présenté hier, qua-
tre à six agents en tout pour-
raient être affectés aux Fran-
ches-Montagnes.� JBE -ATS

MOUTIER Deux gérants de Sonvilier au tribunal pour une affaire de prostitution.

Il n’y a pas eu traite d’êtres humains
L’homme d’origine kosovare et

la femme d’origine roumaine
qui comparaissaient depuis
mardi devant le Tribunal régio-
nal à Moutier ont été libérés hier
des préventions les plus lourdes
qui pesaient sur eux, dont celle
de traite d’êtres humains par
métier et celle de blanchiment
d’argent aggravé.

Par contre, les deux ex-gérants
d’un établissement public de
Sonvilier ont bel et bien loué des
chambres à des prostituées ve-
nant de Roumanie et ont reversé
aux entraîneuses des commis-
sions sur les boissons qu’elles fai-
saient boire aux clients, ceci en
toute illégalité. Pour ces faits qui
se sont déroulés entre jan-
vier 2007 et juin 2012, l’homme
et la femme ont été condamnés à
des peines pécuniaires (210 et
180 jours-amende à 30 francs)
assorties d’un sursis de deux ans
ainsi qu’à une amende contra-
ventionnelle de 2000 francs.

Ce verdict constitue un revers
pour le Ministère public, qui a
décrit ces deux individus
comme des «esclavagistes moder-

nes» et qui réclamait des peines
d’emprisonnement ferme. On
ne sait pas pour l’heure si le pro-
cureur fera appel. A la suite des
différentes libérations pronon-
cées, près de 60 000 francs de
frais de procédure seront mis à
la charge de l’Etat.

Quand bien même les préve-
nus ne sont pas acquittés sur
toute la ligne comme le souhai-
tait la défense, ce jugement
sonne comme une victoire pour
Me Freddy Rumo et Renaud
Gfeller. Les raisonnements de

Me Rumo ont en grande partie
été suivis par le tribunal. Par
exemple, en ce qui concerne les
écoutes téléphoniques utilisées
dans cette affaire, puisque le tri-
bunal a dit hier ne pas être en
mesure de pouvoir les utiliser,
que ce soit à charge ou à dé-
charge des prévenus. Ceci pour
un vice de procédure, résume-
rons-nous.

Pour fonder leur verdict, les ju-
ges se sont basés, entre autres,
sur les dépositions des Roumai-
nes. Et ils arrivent à la même
conclusion que la défense, à sa-
voir que les filles ayant séjourné
dans cet établissement n’ont ja-
mais été obligées de quoi que ce
soit. Toutes ont agi librement se-
lon le tribunal. «Même si elles
étaient essentiellement Roumai-
nes et vivaient dans des conditions
modestes, cela ne constitue pas un
vice du consentement pour les cas
examinés», a soutenu le prési-
dent Jean Mario Gfeller. Aux
yeux du tribunal, aucun système
n’a été mis en place pour con-
traindre ces filles à ramener de
l’argent aux prévenus ou pour les

encourager à se prostituer. «Elles
n’ont pas été traitées comme de la
marchandise.»

Comme le disait
l’empereur
Par contre, le tribunal ne suit

pas du tout les prévenus et leurs
défenseurs lorsque ceux-ci affir-
ment que les filles ne touchaient
pas de commissions sur les bois-
sons. «Nous ne sommes pas des
bleus!», a lancé Jean Mario Gfel-
ler. «Ne nous prenez pas pour des
gens tombés de la dernière pluie.
Onconnaît lemondede lanuit!»Et
d’ajouter que, non, «les jeunes
femmes ne venaient pas dans cet
établissement à des fins touristi-
ques».

Les Roumaines venaient ainsi
librement pour l’argent. Et les
deux prévenus s’y retrouvaient
financièrement. «Pecunia non
olet! (réd: l’argent n’a pas
d’odeur)», a lancé à plusieurs re-
prises Jean Mario Gfeller en
brandissant une pièce de cent
sous et en faisant référence à
l’empereur romain Vespasien.�
MBA - RÉD

TRAMELAN
Expo encore ouverte à la Printanière. L’exposition
«historique» consacrée au 50e anniversaire du collège de la
Printanière, à Tramelan, est encore visible lundi, mardi et mercredi
prochain, de 19h à 21 heures. A voir, une multitude de documents
inédits relatifs à l’histoire des écoles de Tramelan ou encore de
nombreuses anciennes photos de classe.

TAVANNES
Le Centre de pédagogie curative en fête. Le bonheur sera
dans les jardins de Sonrougeux, à Tavannes, aujourd’hui. Placée sous le
thème «Les animaux», la fête annuelle du Centre de pédagogie curative
du Jura bernois (CPCJB) se déroule de 10h à 17 heures. Au programme:
concerts des Rythmos (Bévilard), The Wild Orchids (Bienne), production
des élèves ou encore présentation de chiots de l’association le Copain.
Les bénéfices permettront de financer les camps et courses d’école,
excursions ou cadeaux de Noël des élèves du centre.

MÉMENTO

GÉOTHERMIE

Moratoire exigé à Glovelier
Les opposants au projet de géo-

thermie profonde dans le can-
ton du Jura se mobilisent. Ils ont
déposé hier une pétition munie
de plus de 1600 signatures à la
chancellerie cantonale. Le texte
réclame un moratoire sur ce
type de forages jusqu’en 2025.

«Nous avons pu constater que la
population reste inquiète et scepti-
que quant à la réalisation et au
succès de ce type de projets», a ex-
pliqué le groupe Citoyens de
Haute-Sorne responsables. Un
projet de géothermie profonde
mené par la société Geo-Energie
Suisse SA est à l’étude près du
village de Glovelier, dans la com-

mune de Haute-Sorne. Les péti-
tionnaires espèrent que les auto-
rités cantonales, qui ont apporté
leur soutien à ce projet, revoient
leur position. Selon le calendrier
présenté en début d’année, la
construction du bâtiment de la
centrale ne débutera pas avant
2018 et sa mise en œuvre est
prévue en 2020.

Le projet de la vallée de Delé-
mont se distingue de celui de
Saint-Gall. Il ne vise pas à puiser
l’eau se trouvant naturellement
dans une poche, mais à exploiter
un réservoir artificiel dans le-
quel circulera l’eau injectée de-
puis la surface.�ATS

La porte du tribunal s’est refermée
sur une libération s’agissant
de la prévention principale. ARCHIVES
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EN TOURNÉE Porté par le clown David Larible, le cirque ajoute de la poésie au rêve.

L’univers du Knie à fleur de peau
DELPHINE WILLEMIN

Le chapiteau du cirque Knie ré-
sonnera dès ce soir à La Chaux-
de-Fonds, où il restera deux
jours, avant de descendre la col-
line pour rejoindre Neuchâtel.
Cette année, c’est le «clown des
clowns», l’Italien David Larible,
qui tient le haut de l’affiche. Un
auguste de la tradition classique,
qui touche par sa finesse et des
interactions bien dosées avec le
public. Il déclenche des rires en
cascades, dans la poésie et la dou-
ceur. Quant à la dynastie Knie,
elle semble avoir encore de
beaux jours devant elle: trois gé-
nérations sont représentées dans
cette 96e tournée, avec la petite
dernière de trois ans, Chanel
Marie, qui fait ses premiers pas
sur la piste.

Le cirque a-t-il misé sur un re-
tour aux sources en invitant Da-
vid Larible? «Nous sommes en
permanence de retour aux sources.
Mais un cirque traditionnel n’est
pas forcément poussiéreux», ré-
pond le dresseur Fredy Knie Ju-
nior. Rencontré jeudi à Delé-
mont, juste avant d’entrer en
piste, le directeur artistique souli-
gne que le cirque se réinvente an-
née après année. «On mise sur la
cohérence des numéros, avec des
artistes au top niveau, mais on joue
aussi avec le choix des musiques,
leseffetsde lumière.Ça faitpartiede
notre profession d’être créatif.»

Le spectacle va bientôt démar-
rer. Les spectateurs se pressent à
l’entrée, mais aucune agitation

n’est perceptible en coulisses.
Dans le zoo, un gigantesque élé-
phant asiatique se couvre
d’herbe avec sa trompe, avec une
nonchalance qui invite à la con-
templation. Mais il est temps
d’aller s’installer sur les gradins,
pour ne pas perdre une miette du
programme. Dans une forte
odeur de pop-corns, mêlée à

celle des copeaux de bois, le pu-
blic se tait à mesure que les lu-
mières s’éteignent.

Large palette d’émotions
Au centre de la piste, David La-

rible, assis à même le sol,
s’amuse avec la lumière du pro-
jecteur. Il la chasse pour qu’elle
ne lui fasse pas trop d’ombre,
puis la caresse et la repousse à
nouveau. Avec un rien, il a déjà
conquis le public. C’est sans
doute cette force-là, cette capa-
cité à donner du sens à un petit
rien, qui fait la grandeur de ce
clown. Légende vivante pour les
connaisseurs, issu d’une famille
d’artistes, le lauréat du Clown
d’or de Monte-Carlo (1999)
sillonne la planète. Durant plus
de dix ans, il a été au centre des
projecteurs dans le légendaire
cirque américain Ringling Bross
and Barnum & Bailey.

Suivent une succession de nu-
méros de la famille Knie avec ses

chevaux racés, véritables mar-
ques de fabrique du cirque. L’au-
torité pointe déjà dans les yeux
de la cadette Chanel Marie, oc-
cupée avec un petit poney. «Elle
choisit de participer ou non au
spectacle, mais pour le moment,
elle a toujours voulu entrer en
piste», nous confie son grand-
père avant le spectacle. La palme
de l’originalité revient à Maycol
Errani. S’il est capable de guider
six étalons frisons avec la voix et
des signes de la main, debout sur
deux d’entre eux, il présente aus-
si un numéro humoristique: il
met en scène un cheval pares-
seux, qui baille, fait non de la tête
et donne des bisous baveux à son
maître avant d’aller se coucher!

Plusdedeuxheuresdespectacle
défilent à un rythme soutenu. La
mécanique est huilée. Les numé-
ros s’enchaînent, offrant une
large palette d’émotions. On re-
tient son souffle quand le Duo
Vanegas voltige sur sa roue infer-

nale ou quand les Chinese Dia-
bolo Girls tentent l’impossible
avec leurs diabolos. Franco Knie
junior plonge l’assistance dans
un silence admiratif en se cou-
chant sous un pachyderme. A
l’arrivée de l’équilibriste Encho
Keryazov, un Monsieur muscles
non dépourvu de grâce, on reste
coi. Le chapiteau s’enflamme
avec la danse acrobatique mo-
derne du Circus-theater Bingo,
tandis que Rosi Hochegger et sa
meute de chiens dansants convo-
quent le rire. Cerise sur le gâteau,
le clown Larible accompagne en
chantant sa fille Shirley, qui vol-
tige dans les airs.

Dehors, il fait déjà nuit.�

La tête dans les nuages, le clown David Larible mise sur une grande interactivité avec le public quand il est en piste. SP

= TROIS QUESTIONS À...

DAVID LARIBLE
CLOWN

«Un clown
cherche l’amour»
Vous avez sillonné le monde
entier, remporté le clown d’or
du Festival de Monte-Carlo,
pourquoi avoir accepté de
tourner avec le Knie?
Je connais ce cirque depuis tout
petit. J’accompagnais mon père
qui a travaillé ici en 1965. J’ai aussi
travaillé l’hiver avec le Knie, pour
des spectacles de Noël. Pour moi,
c’était clair qu’un jour je tournerais
avec eux. Tout artiste rêve de par-
ticiper au Knie une fois dans sa
carrière. Mais la tournée est lon-
gue, je n’ai jamais réussi à trouver
huit mois disponibles jusqu’ici. Je
vis entre les Etats-Unis et l’Italie, et
je suis toujours en mouvement.

Vous êtes un clown de la tradi-
tion classique, inspiré par
Charlie Chaplin, Rivel, Grock.
Qu’est-ce que vous souhaitez
apporter au Knie?
Je souhaite simplement offrir mon
art, ma manière d’être clown, au
public. Un clown n’est jamais là
pour chercher l’admiration, il cher-
che l’amour. J’ai été surpris par
l’accueil du public suisse. On
m’avait dit de faire attention, car je
fais pas mal d’improvisation et j’ai
beaucoup d’interactions avec le
public, vous verrez. Jusqu’à pré-
sent, l’accueil a été vraiment cha-
leureux.

Votre fille Shirley participe
aussi à cette tournée, dans un
numéro aérien. C’est une oc-
casion rare de vous retrouver?
Nous sommes beaucoup sur la
route. Alors quand on a la chance
de jouer ensemble, on en profite.
Elle est dans les airs et moi, pen-
dant ce temps, je chante...

Rosi Hochegger et ses chiens
dansants. SP

Le duo Vanegas voltige sur sa roue
infernale. SP

Dans le canton:
Le 96e spectacle du Knie est à découvrir
à La Chaux-de-Fonds ce soir (20h) et
demain (14h30 et 18h), puis à Neuchâtel
mardi 1er juillet (20h), mercredi 2 (13h30
et 17h), jeudi 3 (20h) et vendredi 4 juillet
(20h). Tous les détails sur www.knie.ch

INFO+

Après l’excellent «Le livre qui t’explique tout sur les pa-
rents», Françoize Boucher aborde ici le thème de la pu-
berté avec légèreté et sans tabou. On retrouve son uni-
vers complètement déjanté et bourré d’humour. Les
clichés, les idées reçues et les préjugés sont déjoués au
travers de ses dessins farfelus pour arriver à la conclusion
que le plus important est d’être soi-même, malgré nos
différences. Le livre est destiné aux enfants (pré-ados?)
dès 9 ans pour répondre aux questions délicates et inti-
mes que les parents préfèrent quelques fois éviter!
Un livre à laisser traîner sur la table ou dans la salle de
bains pour leur permettre de le feuilleter en toute discré-
tion. Ils vont adorer!�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MARIE-ANNE
AEBY
LIBRAIRIE LE RAT
CONTEUR
NEUCHÂTEL

«Le livre qui te dit enfin tout sur les filles
et les garçons», Françoize Boucher,
éd. Nathan, 112 pages

EXPOSITION Le sculpteur Auguste Rodin au Musée d’art et d’histoire de Genève.

Chantre de l’accident et de l’inachevé
Chantre du fragment et de l’in-

achevé, Auguste Rodin (1840-
1917) a également renouvelé la
sculptureeny introduisant lesno-
tions d’aléatoire et d’accident. Le
Musée d’art et d’histoire (MAH)
de Genève propose jusqu’au
28 septembre près de 80 œuvres
autour de ce fil rouge.

L’exposition «Rodin. L’accident.
L’aléatoire.» montre comment
l’artiste, luttant contre les scanda-
les et l’incompréhension, a cons-
truit une œuvre qui a ouvert la
voie au 20e siècle. Car affirmer
que le hasard joue un rôle crucial

dans la création n’a rien qui
puisse surprendre le public du
21e siècle. Mais au 19e, il n’en al-
lait pas de même.

L’influence de Rodin est déter-
minante dans ce changement de
vision. Les hasards de l’atelier lui
fontdécouvrirqu’uneformed’ina-
boutissement perçue par certains
comme un défaut ou un échec
contribue au pouvoir de l’œuvre
d’art. Au cours de la décennie
1890, il apprend à accorder toute
son attention aux suggestions ex-
térieures: le temps, la nature dé-
fectueuse du matériau, des pro-

cessus de moulage, d’assemblage
ou d’agrandissement et même de
la maladresse d’assistants. C’est là
qu’il est le plus novateur.

Don de l’artiste
Le projet est né de la présence

dans les collections du MAH d’un
ensemble de trois sculptures of-
fertes par l’artiste à la Ville de Ge-
nève en 1896. Un buste de
«L’hommeaunezcassé»de1864,
une version du «Penseur» de
1880 et enfin la «Muse tragique».

Cette spectaculaire figure ex-
traite du monument à Victor

Hugo (1890) a déterminé la di-
rection de l’exposition. Car elle
est loin de présenter la surface
lisse et les traits sereins des sculp-
tures de l’époque, ayant subi
quelques chocs et accidents dans
l’atelier du maître.

«L’homme au nez cassé» a aus-
si subi un accident: la partie ar-
rière de la tête est tombée, trans-
formant le buste en masque.
Rodin intègre ainsi l’aléatoire
dans sa démarche créatrice, ou-
vrantlaporteàunevéritablerévo-
lution dans le domaine de la
sculpture.�ATS

«Le livre qui te dit tout...»
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 43

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : n'espérez pas être deviné par votre partenaire,
c'est à vous de faire surgir le volcan qui vous anime,
vous n'avez rien à perdre. Travail-Argent : ne vous
laissez pas envahir par les demandes extérieures, vous
avez d'autres priorités. Santé : votre moral remonte en
flèche et vous redonne du tonus. Il ne vous reste plus qu'à
prendre de bonnes résolutions !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vivez une relation digne d'un conte de fées
! Profitez-en bien...d’autant plus que vos relations fami-
liales seront au beau fixe. Travail-Argent : dans le
cadre professionnel, vous débordez de créativité. Vous
avez de nouveaux projets en tête. Santé : quelle vitalité
! Vous vous sentez en pleine forme.. alors, aérez-vous,
faites du sport. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez très en verve et toujours aussi
apprécié. C'est un excellent moment pour se déclarer. Si
vous êtes seul, vous êtes dans une période où la déprime
vous gagne. Travail-Argent : le domaine financier est
agité, marqué par des dépenses excessives. Vous aurez
une décision professionnelle à prendre dans la journée.
Santé : bon moral.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous n'êtes pas vraiment préoccupé en ce
moment par votre vie sentimentale. Vous pourriez bles-
ser votre partenaire avec des paroles en l'air et risquez
de le regretter plus tard. Travail-Argent : évitez de
prendre des risques. Ce n'est pas la bonne journée pour
entreprendre quelque chose de nouveau. Santé : vous
devriez vous ménager.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire saura vous
encourager et vous en avez besoin.
Jouez franc-jeu sans hésitation. Tra-
vail-Argent : vous mettez les bou-
chées doubles, vous méritez l'estime
et la reconnaissance à laquelle vous
aspirez. Santé : risque de migraine.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : un coup de téléphone, un courrier vous met-
tront du baume au cœur. Ce sont peut-être des nouvelles
d'une personne qui vit loin de vous ou que vous aviez per-
due de vue. Travail-Argent : la tournure des événements
facilite l'éclosion de vos projets, c'est le moment d'en par-
ler. Votre créativité est au rendez-vous. Ne doutez pas de
vos capacités. Santé : tout va bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'horizon sera bien dégagé, et votre vie de cou-
ple sera harmonieuse et agréable. Les célibataires auront
de très bonnes perspectives sentimentales. Travail-
Argent : vous vous donnerez du mal pour atteindre
votre but. Vous parviendrez à utiliser au mieux vos talents.
Santé : tout va bien. Vous êtes en excellente forme pro-

fitez-en !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre partenaire vous sur-
prendra par son côté particulièrement
expansif. Travail-Argent : vous man-
querez de diplomatie. Vos collègues
de travail pourraient vous le reprocher.
Santé : votre vitalité sera en légère
baisse. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire a toujours tendance à vous faire
de nombreux reproches justifiés ou pas. Vous le supportez
de moins en moins. Travail-Argent : on vous fait des
remarques au travail ? Ne vous braquez pas, elles peu-
vent être très constructives. Vous pouvez au moins admet-
tre que tout le monde n'ait pas le même point de vue
que vous. Santé : le stress augmente.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos craintes et vos doutes ne sont pas fondés.
Parlez-en à votre partenaire qui pourra éclairer votre lan-
terne. Travail-Argent : vous aurez du mal à supporter
les personnes trop désinvoltes. Vous aimez le travail fait
consciencieusement. Santé : vous manquez d'endu-
rance, faites de l'exercice, de la marche ou du vélo pour
rester en forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous baignez dans une atmosphère idyllique.
Vous gagnerez en intensité passionnelle mais aussi en
sécurité affective. La confiance vous donne des ailes !
Travail-Argent : vous serez le premier surpris par les
bons résultats obtenus dans votre travail. De nouveaux
horizons s'offrent à vous. Santé : vous avez besoin de
repos et de détente.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous plaisez sans efforts, ce qui va regonfler
votre estime personnelle. Dormez sur vos deux oreilles
car, dans ce domaine une fois encore, le temps œuvre pour
vous. Travail-Argent : votre esprit de compétition sera
encore plus aiguisé et vous réussirez à décrocher des
affaires de toute première importance. Santé : votre
nervosité sera accrue.

espace blanc
50 x 43

Quelques jours plus tard, le tu-
teur était avisé par la Justice
qu’Ernest était mis aux pour-
suites pour ne pas avoir versé
l’acompte promis. La lettre
spécifiait encore que l’avion
était arrivé et qu’il fallait main-
tenant en prendre livraison et
régler la totalité de la facture.
Morlet se rendit en hâte au do-
micile du Juge.

– Quoi faire?
– Régler de suite les 13500
francs et demander la li-
vraison de l’appareil par le
rail.
– Et puis après? Le gamin pi-
lote sans avoir jamais appris.
– Après, tu renonces à cette
tutelle.
– Ce n’est pas si simple…
– J’arrangerai ça!

Chapitre 22
– Nous sommes Messieurs

Picaud et Chesole, inspec-
teurs, envoyés par le Tribunal
Cantonal.
Ainsi se présentèrent à de la
Justice de Paix ce matin du 24
février 1910 à 8 heures, les
deux hommes au visage aussi
sévère et sombre que l’était
leur tenue. Après les avoirs an-
noncés au Juge en séance,
l’huissier les fit entrer.
On les avait bien remarqués
depuis quelques jours errer
dans la région, parler aux
gens, fouiner dans les rapports
de police mais le fait qu’il
s’agissait d’inspecteurs man-
datés par le Tribunal Cantonal
n’avait pas transpiré. On pen-
sait que ces deux personnages,
qui avaient pris leur quartier à
l’Hôtel de Ville, étaient des
agents d’affaires, délégués par
quelque investisseur étranger.
Ils saluèrent poliment la Cour et
révélèrent le but de leur visite.
– Apprenez, Messieurs, que
nous sommes chargés par le
Tribunal Cantonal d’enquêter
sur la tutelle de Failloubaz
Ernest.

Ce fut la stupeur.
Il n’était pas courant qu’une en-
quête sur la gestion d’une for-
tune mise sous tutelle soit or-
donnée par la plus haute insti-
tution judiciaire du canton.
– Monsieur le Président, nous
sommes au regret de vous
prier d’ajourner immédiate-
ment la séance afin que nous
puissions interroger la Cour.
L’huissier fut chargé de ren-
voyer les personnes présentes
et de leur fixer une nouvelle
date de comparution.
Lorsque le Juge et ses asses-
seurs furent seuls, l’inspecteur
Chesole qui semblait être le
chef prit la parole:
– Nous allons vous interroger
séparément. Entendons en
premier lieu, Monsieur le Juge
Pethoud. Les autres membres
de ce tribunal sont priés de
passer dans l’antichambre et
de nous laisser seuls.
Rien ne filtra des questions po-
sées et des réponses, tous ayant
été astreints au silence par ser-
ment. Les interrogatoires termi-
nés, on fit rentrer tout le monde
dans la salle d’audience. Ce fut
avec une certaine appréhension

que les intéressés franchirent le
seuil de la salle du tribunal. Pour
la première fois de leur vie, ils
étaient les suspects. (A suivre)

Aujourd'hui à Enghien, Prix du Roussillon
(trot attelé, réunion I, course 6, 2150 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Parkin 2150 P. Vercruysse Mme S. Aronsson 49/1 6a 6a 0a 12a

2. Secret de Chenu 2150 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 10/1 0a 6a 5a 5Da

3. Soja Williams 2150 A. Barrier E. Varin 24/1 6a 5a 8a 10a

4. Tamira d'Havaroche 2150 E. Raffin D. Lefaucheux 4/1 10a 3a 3a Da

5. Macho Gossip 2150 D. Parling A. Lindblom 5/1 8a 6a 1a 4a

6. Västerbocheckpoint 2150 D. Locqueneux P.-J. Strooper 5/2 4a 1a (r) 0a

7. Soleil Sautreuil 2150 F. Nivard F. Nivard 7/1 3a 5a 6a 0a

8. Sabord 2150 G. Gelormini F. Provost 99/1 0a 0a 11a (r)

9. Tartine à Théo 2150 J.-G. Van Eeckhaute J.-G. Van Eeckhaute 59/1 9a 9a 0a 7a

10. Sky Quick 2150 M. Mottier C. Casseron 12/1 0a 4a Da (13)

11. Top of the Rocks 2150 G. Biendl G. Biendl 14/1 5a 2a 1a 3a

12. Soleil du Verger 2150 P. Daugeard P. Daugeard 69/1 0a 0a Da (13)

13. Ludwine 2150 R. Derieux R. Derieux 16/1 5a 10a (13) 0a

14. Ragtime Bourbon 2150 F. Ouvrie Y. Lavigne 54/1 4m 3a 10a 7m

15. Rubis Pierre 2150 D. Bonne D. Desclos 69/1 Da 9a 0a 10a

16. Quoriace Stop 2150 J. Ruaults Anders Lindqvist 149/1 Da Da 0a 8a
Notre opinion: 2 - Notre préféré. 6 - S'annonce dangereux. 11 - Base. 4 - Nous la retenons haut.
1 - Très possible. 5 - Nous plaît beaucoup. 10 - Nous fonçons. 13 - A surveiller.
Remplaçants: 7 - Obligé d'y croire. 12 - Attendons !

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Némausa
Tiercé: 18 - 4 - 1
Quarté+: 18 - 4 - 1 - 6
Quinté+: 18 - 4 - 1 - 6 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 747.-
Dans un ordre différent: Fr. 149.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 14 187.90
Dans un ordre différent: Fr. 1501.20
Bonus: Fr. 42.90
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 145 537.50
Dans un ordre différent: Fr. 2910.75
Bonus 4: Fr. 137.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 68.75
Bonus 3: Fr. 16.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 81.50

Demain à Saint-Cloud, Prix du Béarn
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Stephill 59 C. Soumillon P. Bary 4/1 2p 1p 3p 2p

2. Véhémence d'Amour 58 F. Veron H.-A. Pantall 11/1 10p 1p 2p 7p

3. Alicenora 58 G. Benoist E. Lellouche 6/1 9p 2p 4p 2p

4. Force Aliée 57 S. Pasquier P. Harley 10/1 1p 3p 2p (13)

5. Skipéria 56 M. Guyon Y. Barberot 12/1 1p 10p 4p 6p

6. Race For Fame 56 Gér. Mossé M. Boutin 8/1 3p 1p 1p 5p

7. Boukkha 56 Alxi Badel C. Boutin (s) 26/1 6p (13) 4p 1p

8. Easterburg 56 T. Jarnet H.-A. Pantall 15/1 1p (13) 6p 2p

9. With Your Spirit 55,5 U. Rispoli J. Reynier 29/1 4p 1p 1p 9p

10. Le Navaro 55,5 C. Demuro G. Botti 16/1 13p 5p 1p 3p

11. Initial 55 C.-P. Lemaire N. Bertran de Balanda 7/1 7p 4p 5p 3p

12. Waldek 55 T. Piccone N. Millière 15/1 2p 8p 1p 4p

13. Charlie's Angel 55 Ronan Thomas H.-F. Devin 12/1 3p 1p (13) 6p

14. Cosima 54,5 Flavien Prat G. Doleuze 10/1 4p 10p 2p 2p

15. Orient Extreme 54,5 P.-C. Boudot D. Prod'homme 9/1 1p 3p 1p 5p

16. Vodka Redbulla 54 T. Thulliez F. Rohaut 13/1 2p 7p 1p 2p
Notre opinion: 1 - Nous fonçons. 6 - Peut confirmer. 11 - Garde notre confiance. 3 - Peut se racheter.
15 - Belle chance. 14 - A surveiller. 16 - Nous plaît beaucoup. 2 - Méfiance !
Remplaçants: 13 - Elle va devoir se surpasser... 10 - Pour une cote.

Notre jeu:
1* - 6* - 11* - 3 - 15 - 14 - 16 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 1 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 6
Le gros lot:
1 - 6 - 13 - 10 - 16 - 2 - 11 - 3

Notre jeu:
2* - 6* - 11* - 4 - 1 - 5 - 10 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 2 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 6
Le gros lot:
2 - 6 - 7 - 12 - 10 - 13 - 11 - 4

Horizontalement
1. Appellation contrôlée. 2. Gérée avec sa-
gesse. 3. S’en est bien sorti. Poète et inven-
teur français. 4. Décor de marche à l’ombre.
Une voix ou un instrument. 5. Descendues.
A la recherche du sens perdu. 6. Canal
d’évacuation. Entre deux. 7. Le sélénium.
Largement ouvert. 8. Ancien titre turc. Vieil
étalon chinois. 9. Chapeau de paille.
Condamné à la réclusion. 10. Appréciées par
les amateurs de crudités.

Verticalement
1. Trompées dans leurs espérances. 2. Gaine
de graine. L’informatique au foyer. 3. Belle
enjambée. Vallée bretonne envahie par la
mer. 4. Ravagée par la violence. 5. Drame du
bout du monde. Se remplit à la fin du repas.
6. Indice de masse corporelle. Grande figure
de la Renaissance. 7. Varient selon les évé-
nements relatés par la presse. Poussé à agir.
8. Tint à l’écart. Heureux grâce à la campa-
gne? 9. Grosse mouche crainte des mou-
tons. Vieux moteur à explosion. 10. Bien ve-
nu. Point de vue d’Hellène. Mot de diplôme.

Solutions du n° 3026

Horizontalement 1. Québécoise. 2. Usurpateur. 3. An. Arien. 4. Dessin. Ire. 5. Reuss. Ise. 6. Aï. Sasse. 7. Priera. Eon. 8. La.
Regains. 9. Emmenai. Nô. 10. Saisonnier.

Verticalement 1. Quadruplés. 2. Usnée. Rama. 3. Eu. Suai. Mi. 4. Brassières. 5. Epris. Reno. 6. Caïn. Sagan. 7. Ote. IA. Ain.
8. Ienisseï. 9. Su. Résonne. 10. Erse. Ensor.

MOTS CROISÉS No 3027
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 3027

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

www.loro.ch
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TOUS LES MODÈLES SEAT – 
PLUS ABORDABLES QUE JAMAIS.

Exemple de prix *SEAT Alhambra Entry 1.4 TSI 150 Ch, prix catalogue Fr. 31’950.– moins 
Fr. 4’500.– de prime WOW! = Fr. 27’450.– consommation: 7.2 l/100 km; émissions de CO2: 167 g/km; 
catégorie d’efficacité énergétique F  Moyenne des émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 
148 g/km. Vous trouverez d’autres offres SEAT sur seat.ch

SUIVEZ-NOUS SUR: SEAT.CH

Offres spéciales WOW
sur plus de 40 véhicules en stock…
           www.asticher.ch

La Chaux-de-Fonds - www.asticher.ch - Tél 032/926 50 85 - garage@asticher.ch

ENJOYNEERING

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Frank V»
Parc de la Villa Lardy. Opéra. De Dürrenmatt.
Sa 28, di 29.06, 21h.

Les concertos pour piano
de Beethoven accompagnés
à l’orgue
Collégiale. (Deuxième partie). Par Frédéric
Champion, Pieter-Jelle de Boer, Benjamin
Righetti, Simon Peguiron, Els Biesemans.
Sa 28.06, 20h.

Kabarett Kagel
Temple Allemand. Hommage au
compositeur-expérimentateur, figure phare
de l'avant-garde musicale.
Sa 28.06, 16h30. Di 29.06, 17h.

Brunch et visites guidées
«Imagine Japan»
Musée d'ethnographie.
Di 29.06, 11h-14h.

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

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.

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

Galerie YD
«Art +».
Ma-ve 15h30-19h. Sa 10h-17h. Jusqu’au 12.07.

MUSÉE
Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 17.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Les uns chez les autres»
Zap Théâtre. Comédie de A. Ayckbourne.
Par la Cie Passages à l'acte
Sa 28.06, 20h30. Di 29.06, 17h30.

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

MUSÉE
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.

LE LOCLE

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.

BOUDRY

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

CERNIER

SPECTACLE
«Le dragon»
Evologia. Conte satirique.
Sa 28.06, 20h.9.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
«Corcelles en 120 ans de photographie».
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 02.07.

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

EXPOSITION
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.

sVALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 904

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transcendence
Sa-di, ma 20h30. 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
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
Sa-ma 15h30, 17h45, 20h15. Di 11h. 8 ans.
De A. Le Ny
Jersey boys
Sa-di 20h15. Lu-ma 20h15, VO. 10 ans.
De C. Eastwood
Au fil d’Ariane
Sa-ma 18h. Lu-ma 15h. 16 ans. De R. Guédiguian
Triple alliance - The other woman
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.)

Dragons 2 - 3D
Sa-ma 15h, 17h30, 20h30. 6 ans. De D. DeBlois

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

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Sous les jupes des filles
Sa-ma 15h, 20h30. 14 ans. De A. Dana
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Sa-ma 18h15. 12 ans. De Ph. de Chauveron

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Le vieux qui ne voulait pas fêter son
anniversaire
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
Sa 20h45. Di 17h, 20h30. 10 ans. De R. Stromberg

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Two faces of january
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De H. Amini
Au fil d’Ariane
Sa 18h. Lu 20h. 16 ans. De R. Guédiguian
La chambre bleue
Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De M. Amalric

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Jersey boys
Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De C. Eastwood
Transcendence
Sa 17h. Di-ma 20h. 12 ans. De W. Pfister
Dragon 2 - 3D
Di 14h. 6 ans. En avant-première

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Amour sur place ou à emporter
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 SA au MA 20h15

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 SA 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 SA, LU et MA 15h30.
SA 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 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 SA au MA 14h45. SA, DI, MA 20h15.
VO s-t fr/all 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 SA 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 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 SA 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 SA 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 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 SA et 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 SA au MA 20h45

CINÉMA

«Transcendance»: Johnny Depp toujours sexy en homme-machine? SP



0.15 Trio Magic & Banco
0.20 Les experts : Miami
Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 5. Avec David Caruso.
Liaison dangereuse.
Nick est retrouvé assassiné, et 
tout accuse Natalia du meurtre. 
Horatio, avec l’aide de l’équipe 
de nuit et l’ancien petit ami de 
Calleigh, doit trouver les preuves 
qui innocenteront Natalia.
1.00 Le journal signé 8

21.45 Football 8
Coupe du monde. Colombie/
Uruguay. Huitième de finale.  
En direct du Maracaña.
OU
23.30 Les experts 8
Série. Policière. EU. Avec William 
Petersen, Marg Helgenberge.
3 épisodes
Les Experts enquêtent sur le 
meurtre de Weatherley Adams.
2.05 OU 2.25 Appels d’urgence

22.35 Le meilleur  
de Fort Boyard 8

Documentaire. Société. Fra. 2014. 
Réalisation : Bernard Flament. 
1h30. Inédit.
Olivier Minne et le père Fouras 
proposent une compilation des 
meilleurs moments de «Fort 
Boyard». Ce sera l’occasion de 
revoir des moments mythiques.
0.10 La 26e cérémonie des 

Molières 8

22.15 Les héritières 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2008. Réalisation : Harry 
Cleven, Olga Vincent. 1h30. Avec 
Jacques Weber, Amira Casar, 
Jean Benguigui.
Ottavio a tout perdu : l’amour 
de ses filles et la mairie. Antonia 
envisage de vendre la demeure.
0.00 Soir/3 8
0.20 Les victoires du jazz 8
Gala. 12e édition.

22.30 Devious Maids
Série. Comédie dramatique. EU. 
2013. Saison 1. Avec Ana Ortiz, 
Dania Ramirez, Stephen Collins.
2 épisodes. Inédits.
Devant Rosie, Marisol est 
reconnue par une de ses 
anciennes élèves, ce qui  
compromet sa couverture.
0.20 Supernatural
Série. (3 épisodes).
2.45 Les nuits de M6

22.35 Le jour d’avant
Série doc. 1h50. Sonia Rykiel.
Pour célébrer les quarante ans 
de Sonia Rykiel, sa fille Nathalie 
organise le plus grand défilé de 
mode de sa carrière. Les plus 
grands couturiers ont dessiné 
leur vision de la femme Rykiel.
Alber Elbaz pour Lanvin.
0.20 Sarajevo 1914-2014
Concert. Un concert pour la paix.
1.40 Tracks

22.20 Mes meilleures amies 8
Film. Comédie. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Paul Feig. 2h04. 
Avec Kristen Wiig, Rose Byrne.
Des femmes préparent avec 
enthousiasme l’enterrement de 
vie de jeune fille d’une amie.
0.30 Machete
Film. Action. EU. 2010. VM. 
Réalisation : Robert Rodriguez, 
Ethan Maniquis. 1h45. Avec 
Danny Trejo

5.00 Ma ville
5.25 Square
5.55 Personne ne bouge !
6.30 L’assiette brésilienne 8
7.00 X:enius
8.05 Les derniers cow-boys 

de Toscane
8.50 Prohibition : une 

expérience américaine
13.15 Futuremag
14.00 Yourope
14.30 L’assiette brésilienne 8
17.10 Les Alpes en 

montgolfière
17.55 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
18.20 Lamu, l’île aux ânes
19.15 Cuisines des terroirs
Série documentaire. 
19.45 Arte journal
20.00 Arte reportage
20.45 Portraits de voyages 8

6.10 La guerre des Stevens 8
7.00 Télématin
10.00 Thé ou café
Magazine. Best of.
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le samedi...
Magazine. Le prix de l’échappée.
14.40 Envoyé spécial,  

la suite 8
Magazine. Les conquérants  
des records.
15.25 Grand public 8
Magazine.
16.20 Secrets d’Histoire 8
Magazine. François-Ferdinand 
ou la fin du monde.
18.15 Le concert de Sarajevo
20.00 Journal

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.30 Samedi Ludo 8
11.20 C’est pas sorcier 8
Magazine. L’Islam de Mahomet 
à aujourd’hui.
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.45 Les grands du rire 8
15.00 En course sur  

France 3 8 En direct.  
À Enghien-les-Bains.

15.25 Cyclisme 8
Championnats de France sur 
route dames. En direct.
17.20 Les carnets de Julie 8
Magazine. Versailles.
18.15 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.05 M6 Kid
7.45 M6 boutique
10.20 Cinésix
10.25 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Réaliser un dessert à 
base de friandises industrielles - 
Apprendre à un «nul en cuisine» 
à réaliser un menu d’exception.
12.45 Le 12.45
13.05 13h grand format
Magazine.
15.05 L’amour est dans le pré
Téléréalité.
17.35 Happy Dog
Divertissement. Max et Zorro.
18.35 Un trésor dans votre 

maison
Magazine. Gérald.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
Série.

6.30 Mabule
10.40 Adrénaline
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.10 Moto 2 8
Grand Prix des Pays-Bas.  
Moto 2 - Moto GP. En direct.  
À Assen (Hollande).
14.05 Tennis 8
Wimbledon. 3e tour, dames  
et messieurs.  
En direct. À Londres.
17.30 Football 8
Coupe du monde. Brésil/Chili 
Huitième de finale.  
En direct. Au Stade Mineirão,  
à Belo Horizonte.
20.10 Trio Magic & Banco
20.15 Le journal des Suisses 8
Mag. Coupe du monde 2014.
21.00 Le club 8
Magazine.

6.00 Les mystérieuses  
Cités d’Or 8

6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
9.50 Téléshopping  

va plus loin 8
10.10 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Braquage - Deux en un - 
Fille de fantôme.
17.50 Football 8
Coupe du monde. Brésil/Chili. 
Huitième de finale. En direct. 
  OU
17.55 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.45 Nos chers voisins

7.00 Quel temps fait-il ?
7.10 Euronews
7.25 Les craquantes
8.20 Tout ce que le ciel 

permet
Film. Drame. EU. 1955. VM. 1h30. 
9.50 Signes 8
10.25 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Brésil sauvage
14.15 Mr Bean 8
14.35 Alice Nevers, le juge  

est une femme
15.30 Le sang de la vigne 8
Série. veuves soyeuses.
17.10 Flashpoint 8
18.45 Pique-assiette  

invite les chefs 8
Magazine.
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.10 Cash 8

20.35 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2014. Sai-
son 1. 2 épisodes. Inédits. Avec 
Bruno Solo, J. Zaccaï. Comme 
chaque été depuis cinq ans, 
cinq familles se retrouvent à 
l’Hôtel de la plage.

21.40 SPORT

Coupe du Monde.  
Colombie/Uruguay. Huitième 
de finale. En direct. Ce hui-
tième de finale 100% sud-
américain devrait donner lieu 
à une opposition de styles. 

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Arthur. 
Des invités vont se prêter à de 
multiples improvisations, dont 
les incontournables séquences 
du «Décor penché», de «Let’s 
Dance» ou «In the Dark».

20.45 JEU

Jeu. Présentation : Olivier 
Minne. 1h50. Inédit. Invités : 
Flora Coquerel, Brahim Zaibat, 
Evelyne Thomas, Gérard 
Vivès, Damien Sargue, Malika 
Ménard. 

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2008. Réal. : H. Cleven, O. 
Vincent. 1h30. Avec Jacques 
Weber. Un grand propriétaire 
terrien corse impose à ses 
filles une guerre de succession.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. 2013. Saison 1. 2 épi-
sodes. Inédits. Avec Ana Ortiz. 
Convaincue que Spence a une 
liaison, Peri essaie d’arracher à 
Rosie le nom de sa maîtresse.

20.50 SÉRIE DOC.

Série doc. 1h50. La fin de l’âge 
des pyramides. En 2700 avant 
J.-C., l’Égypte est puissante. 
Mais cinq siècles plus tard,  
le pays sombre - Angkor,  
la civilisation engloutie.

17.00 TG 1 17.15 A sua 
immagine 17.45 Passaggio a 
Nord-Ovest 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Diario Mondiale 21.15 
Football. Campionati Mondiali di 
Calcio. Ottavi di finale 0.00 TG1 
60 Secondi 0.05 Notti Mondiali 

19.00 La face cachée du 
médicament pour enfants 8 
20.00 Gang de macaques 
8 20.25 Planète découverte 
20.35 Échappées belles 8 
22.10 Nus & culottés 8 23.00 
La grande histoire  
de la conquête spatiale 8 

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Les carnets 
de Julie 20.00 Épicerie fine 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Secrets d’Histoire 22.50 
Le journal de la RTS 23.15 Le 
concert de Sarajevo 0.45 TV5 
monde, le journal - Afrique 

17.30 Brisant 18.10 
Tagesschau 18.20 Ein Sommer 
auf Sylt Film TV 20.00 
Tagesschau 20.15 Donna 
Leon: Acqua alta Film TV 21.45 
Mankells Wallander Film TV 
23.15 Tagesthemen 23.35 Das 
Wort zum Sonntag 

17.30 Football. 
Weltmeisterschaft. Achtelfinal. 
Direkt aus Belo Horizonte 20.45 
Football. Fußball: FIFA WM 2014. 
Viva Brasil. En direct 21.35 
Football. Weltmeisterschaft. 
Achtelfinal. Direkt aus Rio de 
Janeiro (BRA) 0.20 Breaking Bad 

6.00 Téléachat 11.50 Stars 
boulevard 12.00 Nuremberg 
Film TV. (1 et 2/2) 15.15 Virus 
en plein vol Film TV 16.55 Piégé 
Film 19.00 Fair Game Film. 
Policier 20.40 Delta Force Film. 
Aventures 23.00 En sursis Film. 
Action 0.50 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L’Hôtel de la plage Football Ce soir tout est 
permis avec Arthur Fort Boyard Les héritières Devious Maids Le crépuscule  

des civilisations

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

18.00 Stéfano Di Battista 
Quartet et Baptiste Herbin au 
festival Jazz sous les Pommiers 
19.00 Art Blakey’s Jazz 
Messengers 1959 - Jazz Archive 
20.30 Werther 23.30 Act Big 
Band 0.30 Rahsaan Roland Kirk 
1972 - Jazz Archive 

19.00 Paradisi ecologici 19.30 
Il quotidiano 19.40 Insieme 
20.00 Telegiornale 20.40 
Modern Family 21.05 Baciati 
dalla sfortuna Film 22.55 
Musica per ricordare 0.35 
Mary Higgins Clark - Le piace la 
musica, le piace ballare Film TV

8.30 Moto. Grand Prix des Pays-
Bas. En direct 15.15 Automobile. 
World Series by Renault 16.30 
Copacabana 17.00 Cyclisme. 
Critérium du Dauphiné 17.45 
Moto. Grand Prix des Pays-Bas 
20.30 Copacabana 21.00 
Equitation. Global Champions Tour

17.00 heute 17.05 
Länderspiegel 17.20 Beim 
nächsten Kind wird alles 
anders Film TV 19.00 heute 
19.25 Der Bergdoktor 20.15 
Wilsberg 21.45 Ein starkes 
Team 23.15 heute-journal 
23.30 Sarajevo Memorial 

16.40 Amar en tiempos 
revueltos 17.55 España al ras 
de cielo 18.50 Españoles en el 
mundo 19.40 Camara abierta 
20.00 Días de cine 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 Cine 
23.35 Informe semanal  
0.25 Comando actualidad

9.05 Alerte Cobra 8 13.30 
TMC infos 8 13.40 New York, 
police judiciaire 8 17.55 Les 
mystères de l’amour 8 20.50 
Petits meurtres en famille 8 
0.25 Hercule Poirot 8 2.20 La 
dernière fille : la cinquième fille 
8 Film TV. Érotique 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

8.45 Avant j’étais gros 10.30 
16 ans et enceinte 12.15 Catfish 
14.00 Awkward 14.50 2 Broke 
Girls 17.00 Ridiculous 18.20 
Awkward 19.10 Catfish 20.00 
Mon incroyable anniversaire 
21.45 La ferme Jérôme 21.55 
Teen Wolf 

19.30 Tagesschau 20.00 
Wort zum Sonntag 20.10 Das 
Adlon - Eine Familiensaga Film 
TV 21.55 Tagesschau 22.10 
Das Attentat - Sarajevo 1914 
Film TV 23.55 Der Kommissar 
und das Meer Film TV 1.25 Das 
Attentat - Sarajevo 1914 Film TV

15.35 1931, le procès Hitler Film 
TV 17.00 Pour en arriver là 
18.05 François Léotard, l’unique 
séance 18.55 Planète, tout un 
monde 19.45 Les grands fleuves 
20.45 Le temps des pharaons 
22.30 Les héros du Titanic 0.05 
Faites entrer l’accusé

10.25 Euronews 10.55 Moto. 
Motomondiale 15.00 Tennis. 
Wimbledon 17.30 Football. 
FIFA World Cup 20.15 Parole 
rossocrociate 20.50 Café do 
Brasil 8 21.30 Football. FIFA 
World Cup 0.20 La mia super 
ex-ragazza Film. Comédie. 1h30 

11.45 Programme Non 
Communiqué 12.55 Bombordo 
13.20 Voz do cidadão 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 Aqui 
Portugal En direct. 21.00 
Telejornal 21.50 Linha da 
Frente 22.30 Programme Non 
Communiqué 23.00 COOLi 

18.05 Spécial investigation 
19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 
Made in Groland 20.55 L’autre 
vie de Richard Kemp 8 Film. 
Thriller 22.35 Abraham Lincoln : 
chasseur de vampires Film 0.20 
Dark Skies 8 Film. Horreur 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.08 Journal 9.10 Prise de terre 10.03
Médialogues 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Le 12h30 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Pour un oui, pour un
son 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

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. Il a une
capacité totale de 800
personnes. Son capitaine nous
fait visiter la timonerie et le local
des machines.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

CRISTINA CORDULA
Couturière sur M6
Fort du succès de «Sewing
Bee» sur la chaîne anglaise
BBC2, M6 proposera pro-
chainement «Cousu main»,
présenté par Cristina Cordu-
la (photo Marianne Rosens-
tiehl). Ne demandez pas à
l’animatrice des «Reines du
shopping»siellesaitcoudreà la
machine. «C’est une catastro-
phe!», lâche-t-elle dans un im-
mense éclat de rire. «Par con-
tre, en préparant “Cousu main”,
j’ai découvert que des copines

avaient des machines à coudre et des copines de
copines aussi.» En fait, il s’agit d’une vraie ten-

dance dans laquelle s‘inscrit M6.

ALEX HUGO
Flic en altitude

«Alex Hugo, la mort et la
belle vie» avait conquis
son public le 19 mars
dernier sur France 2. La

fiction de Pierre Isoard
avec Samuel Le Bihan,

Lionnel Astier et Caroline
Baehr devient une série. Deux

nouveaux épisodes vont être
tournés, où l’on retrouvera ce flic,

surnommé «La Tendresse», devenu policier
municipal en montagne pour tenter de retrou-
ver calme et sérénité.

ANDRÉ MANOUKIAN
Il fait jazzer Chamonix
André Manoukian, juré de «Nouvelle Star»,
sur M6 et D8, propose une cinquième édition
du Cosmo Jazz Festival, du 26 juillet au 3 août.
Rendez-vous dans la vallée de Chamonix-
Mont-Blanc et dans celle du Trient, en Suisse, et
pour la première fois aux Houches. André Ma-
noukian «jazzera» au piano lors de la soirée de
clôture. Le festival accueillera le saxophoniste
syrienBaselRajoub, leFinlandais IiroRantalaou
la Capverdienne Mayra Andrade.

14 TV SAMEDI
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LOUISE MONOT
Actrice dans une fiction
Louise Monot (photo Didier Triquet -
France 3) va tourner en novembre sous la di-
rection de Chris Carter, le créateur de «X-Fi-
les», dans la série «The After». La comé-
dienne, qui incarne une Française dans
cette fiction catastrophe, a déjà mis en
boîte le pilote il y a quelques
mois: «J’étais comme une din-
gue à l’idée de participer à cette
aventure», confie-t-elle. En fé-
vrier dernier, le pilote de
«The After» avait été soumis
au vote des internautes sur

Amazon. Avec réussite puisque le géant
américain de vente par Internet a don-
né son feu vert pour huit épisodes.

MESSMER
People hypnotisés
Messmer, le célèbre hypnotiseur,
va piéger des personnalités le 11

juillet à 20h55 sur TF1. L’émis-
sion, présentée par Arthur et

intitulée «Stars sous hyp-
nose», mettra des peo-
ple dans des situations
rocambolesques. Mi-
chaël Youn sera par

exemple enlevé dans son lit en plein sommeil et,
sous le contrôle de Messmer, se réveillera sur la
place Jemaa el-Fna, à Marrakech, au Maroc, sans
savoir ce qui s’est passé! Messmer fera aussi plon-
ger une star dans un bain de glace alors qu’elle
pense entrer dans une eau à 28° C…

«LES REVENANTS»
Carl Lumbly en pasteur
Un acteur d’«Alias» va rejoindre le casting de
l’adaptation américaine de la série française «Les
Revenants» (Canal+), intitulée «The Returned».
Carl Lumbly, qui jouait l’agent de la CIA Dixon,
incarnera le pasteur Leon Wright, confronté au
retour inexpliqué de personnes décédées.

0.15 Les experts : Miami
Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 5. Avec David Caruso, 
Emily Procter, Adam Rodriguez.
Terrain miné.
La mort d’un clandestin  
due à une mine débouche  
sur trois enquêtes.
0.55 Le journal signé 8
1.25 Ensemble
1.30 Pardonnez-moi
1.55 Mise au point

21.45 Football 8
Coupe du monde. Costa-Rica/
Grèce. Huitième de finale.  
En direct de Recife.
OU 23.10 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2008.  
Saison 4. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
2 ou 3 épisodes.
1.30 New York,  

section criminelle

22.25 Un jour, un destin 8
Mag. Prés. : Laurent Delahousse. 
1h30. Louis de Funès, derrière le 
masque. Invités : Mylène  
Demongeot, Claude Gensac, 
France Rumilly, Michel Galabru.
Trente ans après sa disparition, 
Louis de Funès demeure encore 
très populaire. 
0.00 Histoires courtes 8
1.30 Vivement dimanche 

prochain

22.30 Miss Fisher enquête !
Série. Policière. Aus. Avec  
Essie Davis, Nathan Page.
2 épisodes.
Tante Prudence et Phryne 
vont passer quelques jours  
de détente au bord  
de la mer chez une amie.
0.30 Soir/3 8
0.50 Chair de poule 8
Film. Policier. NB. Avec Robert 
Hossein, Jean Sorel.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation :  
Bernard de La Villardière. 2h50. 
Alerte aux requins. Inédit. 
Aperçu régulièrement en  
Méditerranée, le requin fait à 
nouveau trembler - Policiers 
contre proxénètes : les nouvelles 
filières de la prostitution.
1.50 Hôtel de rêve... au  Brésil
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Christian Kohlund.

22.10 Nous, les ados !
Doc. Société. EU. 2013.  
Réal. : Matt Wolf. 1h20. Inédit.
Ce film raconte l’origine de 
notions qui triompheront en 
Europe et aux États-Unis dans 
les années 1960 : l’adolescence 
et la culture jeune.
23.25 Claudio Abbado  

dirige Beethoven
0.25 Académie du Festival 

d’Aix-en-Provence

22.20 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 8. Inédit. Avec  
Christopher Meloni, M. Hargitay.
2 épisodes.
Une jeune femme pénètre dans 
un dispensaire pour se procurer 
la pilule du lendemain.
23.50 New Girl
0.45 30 Rock
1.10 Le journal  

du Dimanche 8

5.55 Voyages au bout du 
monde avec Art Wolfe

6.20 Les villes de l’extrême 8
7.05 Les déserts,  

pièges à CO2 ?
8.00 Arte Junior
9.50 Les villes de l’extrême 8
11.35 Metropolis
12.15 Ma ville
12.45 Le Nôtre en ses jardins
13.40 Lamu, l’île aux ânes
14.25 Squelettes du Sahara 8
15.15 Le crépuscule  

des civilisations 8
17.05 Personne ne bouge !
17.45 In memoriam  

Claudio Abbado
19.15 Campagnes de rêves
19.45 Arte journal
20.00 Futuremag
20.40 Portraits de voyages 8
Série doc. Brésil.

8.05 Rencontres à  XV 8
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 

espérance et traditions 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe 8
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche...
14.10 Vivement dimanche
16.25 Vacarme  

en haute mer 8
17.30 Stade 2
18.50 Vivement  

dimanche prochain
20.00 Journal
20.30 20h30, le dimanche

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.10 Dimanche Ludo 8
11.45 Emission  

d’expression directe 8
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.40 Jour de brocante 8
15.00 En course sur France 3
En direct de Saint-Cloud.
15.20 Cyclisme
Championnats de France sur 
route messieurs. En direct.
17.05 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Best of.
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Série. Monastario tend un piège.

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.00 M6 boutique
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine.
14.45 Recherche appartement 

ou maison
16.15 D&CO
Magazine. Lydie et Didier.
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Caméras  
embarquées, appels vidéos,  
loisirs : le high-tech au service 
de vos vacances !
20.40 Sport 6

6.30 Mabule
9.35 Scooby-Doo  

et le sabre du samouraï
Film TV. Animation.VM. 
10.45 Adrénaline
11.00 Profession : It Girls
11.55 Piaf intime
13.05 Quel temps fait-il ?
13.30 Le journal
14.05 L’Orchestre 

Philarmonique  
de Vienne commémore 
la première Guerre 
mondiale à Saraje

15.35 Les secrets de la Seleção
17.30 Football 8
Coupe du monde.  
Pays-Bas/Mexique.  
Huitième de finale. En direct. 
20.05 Ensemble
20.10 Le journal des Suisses 8
21.00 Le club 8

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Les mystérieuses  

cités d’or 8
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
11.00 Téléfoot 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.30 Reportages 8
14.45 Les experts :  

Manhattan 8
Série. La mort en face -  
Le code de la rue -  
Succomber à la tentation.
16.40 Tous ensemble 8
17.40 Football
Coupe du monde.  
Pays-Bas/Mexique.  
Huitième de finale. En direct. 
OU 18.05 Sept à huit 8
OU 19.40 Tous ensemble 8
20.00 Journal 8

7.00 Svizra Rumantscha 8
7.45 Quel temps fait-il ?
8.05 Euronews
8.55 Dîner à la ferme
9.50 Barro Colorado,  

l’ile fantastique 8
10.45 Dieu sait quoi
11.40 Les secrets de la Seleção
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Scènes de ménages
14.20 Un crime oublié 8
Film TV. Drame. Avec Corinne 
Touzet, Michèle Moretti.
16.05 Louis la Brocante 8
17.45 NCIS : Los Angeles 8
Série. Retour de l’enfer - Impact.
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8
Magazine.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 12. Avec Ted Danson. 
2 épisodes. La vie de Morgan 
est mise en danger quand le 
suspect d’un meurtre détourne 
un hélicoptère.

21.40 SPORT

Coupe du monde. Costa-Rica/
Grèce Huitième de finale.  
En direct. C’est la surprise  
de la Coupe du monde :  
la qualification du Costa-Rica  
a surpris tout le monde.

20.55 FILM OU SÉRIE

… du temps - Les visiteurs II
Film. Comédie. Fra. 1998. 
Réalisation : Jean-Marie Poiré. 
1h58. Avec Christian Clavier.
OU Série. Thriller. EU. 2011. 
Saison 1. La négociatrice. 

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 1973. 
Réal. : Gérard Oury. 1h40. Avec 
Louis de Funès. À la suite 
d’un quiproquo, un homme 
d’affaires irascible est contraint 
de se déguiser en rabbin.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Aus. 2013.  
Saison 2. Avec Essie Davis.  
2 épisodes. Inédits. Un ancien 
commissaire divisionnaire est 
retrouvé inconscient aux côtés 
d’une call girl morte.

20.50 MAGAZINE

Prés. : T. Sotto. 2h10. Inédit. 
Été : ils vous attendent  
pour vous faire dépenser. 
Au sommaire  : «De l’hôtel 
au camping : enquête sur le 
triomphe de la formule club».

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Animalier. 2013. Réal. : 
Gabriéla Cowperthwaite. 1h25. 
Inédit. Cette enquête montre 
comment l’animal peut se 
venger de l’homme lorsque 
celui-ci contrarie sa nature.

17.05 Padre Pio : Tra Cielo e 
Terra Film TV 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Diario Mondiale 21.15 
Football. Campionati Mondiali di 
Calcio. 1D/2C. Ottavo di Finale. 
En direct 0.00 TG1 60 Secondi 
0.05 Notti Mondiali

19.00 On n’est pas que  
des cobayes ! 8 20.00 Gang 
de macaques 8 20.35 Conte 
sauvage du Serengeti 8  
22.00 Une maison, un artiste 8 
22.25 Chanel vs Schiaparelli,  
le noir et le rose 8 23.20  
Un film, une histoire 8 

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Maisons 
végétales au Paraguay 20.00 
Maghreb-Orient Express 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
On n’est pas couché 0.00 Le 
journal de la RTS 0.30 Acoustic 
1.00 Nec plus ultra 

19.20 Weltspiegel 20.00 
Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.00 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 23.30 
Nowhere Boy - Als John Lennon 
ein Junge war Film 1.05 Wenn 
wir zusammen sind Film. 

17.30 Football. 
Weltmeisterschaft. Achtelfinal. En 
direct 20.45 Football. Fußball: 
FIFA WM 2014. En direct 21.35 
Football. Weltmeisterschaft. 
Achtelfinal. En direct 0.15 
Breaking Bad 1.45 In den 
Westen Film TV. Western. 

13.40 Un chien à la maison 
blanche Film TV 15.15 Zathura : 
une aventure spatiale Film 
17.05 Les Pierrafeu à Rock 
Vegas Film 18.40 L’associé 
Film 20.50 Horribilis Film 22.30 
Arts martiaux. UFC Fight Night. 
Swanson/Stephens

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les experts Football Les couloirs…  
OU Person of Interest

Les aventures  
de Rabbi Jacob Miss Fisher enquête ! Capital L’orque tueuse

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.35 Intermezzo 20.30 Valery 
Gergiev dirige les symphonies 
n°14 et 5 de Chostakovitch 
22.15 Valery Gergiev dirige la 
symphonie n°6 de Tchaïkovski 
23.10 Intermezzo 23.30 Avishai 
Cohen trio live au festival Jazz 
sous les pommiers 

18.10 Il Steppe dell’Asia 19.00 
Il quotidiano flash 19.05 
Paradisi ecologici 19.35 Il 
Quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Sottosopra 22.00 Storie 
estate 23.00 Le mie grosse 
grasse vacanze greche Film 
0.35 Repliche continuate

16.30 Copacabana 17.00 
Cyclisme 19.00 Snooker. Wuxi 
Classic. Finale 20.30 Dimanche 
méca 21.30 Copacabana 
22.00 Cyclisme 23.00 
Motorsports Weekend 23.15 
Snooker 23.45 Motorsports 
Weekend 0.00 Copacabana

17.10 heute 17.15 Über den 
Dächern von Nizza Film 19.00 
heute 19.10 Berlin direkt 19.30 
Terra X 20.15 Johanna und 
der Buschpilot Film TV 21.45 
Johanna und der Buschpilot Film 
TV 23.15 heute-journal 23.30 
Kommissar Beck 1.00 heute 

18.00 Programme non 
communiqué 19.10 Informe 
semanal 20.00 Programme non 
communiqué 20.30 Con mis 
ojos 21.00 Telediario 2° Edicion 
22.00 Españoles en el mundo 
0.00 Crónicas 0.30 Días  
de cine 1.30 Pagina 2 

16.30 Le berceau du mensonge 
8 Film TV. Drame 18.05  
Une femme d’honneur 8 
19.45 Les mystères de l’amour 
8 20.50 New York, police 
judiciaire 8 23.30 Coucou,  
c’est toujours nous ! 8  
1.30 Fan des années 70 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

8.45 Avant j’étais gros  
10.30 16 ans et enceinte 12.15 
Catfish 14.05 Awkward 14.50 
2 Broke Girls 17.00 Ridiculous 
18.20 Catfish 20.05 Friendzone 
20.55 House of food - Apprentis 
sur le grill 22.20 Geordie Shore 
0.00 Teen Wolf 

18.50 g&g weekend 19.20 
mitenand 19.30 Tagesschau 
20.05 Tatort 21.40 Reporter 
22.10 SommerLacher 22.50 
Tagesschau 23.10 Sarajevo im 
Fokus. Das Gedenkkonzert 0.15 
BekanntMachung 0.40 Vermisst 
Film. Thriller. EU. 1982. 1h55 

15.35 Sexe en haute mer 16.25 
SOS faune africaine 17.15 
Métronome 19.00 Faites entrer 
l’accusé 20.45 Histoires d’avions 
21.45 Un siècle d’aviation 
22.40 La 2e guerre mondiale : 
le double jeu de Staline  
0.30 Les gens du fleuve 

13.40 Il colosso di Rodi Film 
16.00 Il vedovo 8 Film. 
Comédie dramatique. NB 17.30 
Football. FIFA World Cup 20.15 
Parole rossocrociate 20.50 Café 
do Brasil 8 21.30 Football. FIFA 
World Cup 0.20 District 9 Film. 
Science-fiction. EU. 2009. 1h52.

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Eurotwitt 15.40 Só visto ! 16.25 
Poplusa 17.30 3 Por Uma 
19.00 COOLi 19.45 Programme 
non communiqué 21.00 
Telejornal 22.15 Programme 
non communiqué 1.00  
24 horas  2.00 COOLi 

17.45 La semaine Barré 18.00 
Very Bad Trip 3 Film 19.40 
Looking for Buenos Aires 20.40 
La semaine du Zapping 21.00 
Les gamins Film. Comédie 22.35 
Pawn Film TV. Thriller 0.00 The 
Bay 8 Film. Thriller 1.20 The 
Crash Reel Film. Documentaire. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
11.03 L’Agence 12.30 Journal 13.03
Pour un oui pour pour un son 14.03
Paradiso, le septième jour 15.03 CQFD
16.03 Entre nous soit dit 17.03
Monumental 18.00 Forum 19.03
Hautes fréquences 20.03 Histoire
vivante 21.03 Le grand entretien 21.05
A voir 22.30 Journal 23.03 Intérieurs
0.03 L’Agence

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Les accordéonistes de
«L’Amitié» de Bevaix fêtent leur
70e anniversaire avec la
participation du «Chœur
d’hommes» et de la «Fanfare
Béroche-Bevaix». 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



CONCOURS
M. Jean-Luc Zumwald, Monthey
Mme Karine Cardoso, Dombresson
M. Willy Gauchat, Prangins
Mme Aimée Vettoretto-Jacquier,
La Chaux-de-Fonds
ont gagné un jeu «GRID AUTOSPORT»
mis en concours la semaine passée.

Le téléphone, dont Graham
Bell a été l’initiateur au 19esiè-
cle, a permis, et permet encore
aujourd’hui, d’établir une com-
munication vocale entre deux
personnes éloignées géographi-

quement. Cent ans plus tard, la
visioconférence voit le jour, per-
mettant en plus du son de voir
son interlocuteur, d’abord en
noir et blanc, puis quand la vi-

tesse des connexions
fut plus grande,
en couleur. Après
l’ouïe, la vue, l’arri-
vée des impriman-
tes 3D dans le privé
permet d’amener le
toucher. Connectée
par wifi ou directe-
ment à un ordina-
teur, les impriman-

tes 3D donnent du relief à vos
photos et ainsi rendent percepti-
bles les formes des images en-
voyées par vos amis. D’ici à quel-
ques jours, l’offre s’étend au
travers de l’oPhone, le premier
appareil permettant d’émettre
des odeurs au travers d’oNotes.

Gadget ou avancée?
Né dans un projet de classe

sous la supervision de David Ed-
wards, l’oPhone combine une
plateforme (physique) et une
application pour iPhone. Cette
dernière communique directe-

ment avec la plateforme qui va
mélanger les senteurs afin de re-
produire l’odeur désirée. Grâce à
quatre différentes capsules,
l’oPhone peut reproduire jusqu’à
300 000 combinaisons de sen-
teurs différentes. Les odeurs
d’un expresso italien, d’une
paella ou encore d’un bon vin
pourront compléter les tradi-
tionnelles photos. Pour que cela
soit possible, le ou les destinatai-
res devront être muni(s) d’un
iPhone ainsi que de l’oPhone, la
plateforme qui se chargera de
transmettre les senteurs.

Pour traduire les senteurs, les
utilisateurs de l’oPhone pour-
ront soit mélanger eux-mêmes
les senteurs grâce à l’appli-
cation mobile, ou laisser faire
l’application qui se chargera
d’analyser la photo et ainsi re-
produire les senteurs d’après
son contenu.

Disponible à partir de mi-juin,
l’oPhone sera proposé à partir
de 199 euros. A découvrir dans
«Le Laboratoire» d’Edwards à
Paris.�MIKE NIRIAMA

1Watch Dogs
La dernière

bombe d’Ubisoft
est enfin là!
Incarnez un
groupe de
hackeurs capables
d’interférer avec
tous les systèmes
électroniques.
Support: XOne, X360, PS4, PS3,
WiiU, PC
Testé sur: PS4

2Mario Kart 8
Le retour de la

licence phare de
Nintendo en plus
grande forme que
jamais.
Un indispensable
des soirées entre amis.
Support: Wii U
Testé sur: Wii U

3Transistor
Les créateurs

de Bastion
reviennent
avec un jeu
au gameplay
riche et élégant
qui plaira aux joueurs
les plus exigeants...
Support: PS4, PC
Testé sur: PC

LE TOP DES JEUX

16 LE MAG MULTIMÉDIA
EN BREF

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 28 JUIN 2014

APPLICATION
«SUPER GRAVITRON»

Flappy
space man
Terry Cavanagh
est sûrement
un des game

designer les plus doués de sa
génération. Créateur prolifique,
il est à l’origine de nombreux
jeux tels que «Super Hexagon»
ou «Maverick Bird», mais c’est
«VVVVVV» qui le projeta
véritablement sur le devant de
la scène. «Super Gravitron» est
un extrait de ce premier succès
transformé en minijeu gratuit.
Comme dans «VVVVVV», le
joueur y incarne un astronaute
subissant une attaque de
météorites. Après «Flappy Bird»
en début d’année, «Super
Gravitron» mettra également vos
nerfs à rude épreuve. Disponible
sur iOS gratuitement...� SD’A

AIRTYPE
Frappe aérienne

Le clavier
inventé
en 1960
n’a pas connu
de révolution
depuis

sa création. Il reste le
périphérique le plus prisé pour
entrer du texte sur un ordinateur.
Airtype, une société basée au
Texas, tente aujourd’hui le
clavier sans clavier. Le dispositif
s’installe
sur les mains et permet d’écrire
sur n’importe quelle surface.
Il s’adapte à votre façon
de taper, procure des sensations
proches d’un clavier traditionnel
et propose une portabilité
maximum adaptée
à une consommation nomade.
Actuellement à l’état de
prototype, aucune date de sortie
n’est encore annoncée.� SD’A

BRAVEN MIRA
Pour mélomane
aquatique

Comme chacun
le sait, chanter
sous la douche
rend heureux.

Le nouveau
haut-parleur sans

fil Mira de chez Braven
devrait donc contribuer
largement à votre bonheur.
En effet, ce dernier est
totalement waterproof et dispose
d’un crochet polyvalent
permettant de l’accrocher dans la
douche. Il est également équipé
d’une batterie rechargeable avec
une capacité de dix heures, un
micro et un port auxiliaire pour
les périphériques non-Bluetooth.
Evidemment, sa capacité
waterproof le rend pratique pour
toutes les autres activités riches
en liquide telles que la cuisine,
le bateau ou le jacuzzi.
Disponible en noir et argent au
prix conseillé de Fr. 99. –.� SD’A

La série Pullblox appartient à
la très large famille dite du jeu
de puzzle. On y incarne Mallo,
petit bonhomme rondouillard
et débonnaire parti sauver les
enfants piégés au sommet des
Pullblox. Ces derniers sont de
grandes structures composées
de blocs de couleur. Initiale-
ment, un Pullblox se présente
comme un mur et le joueur va
pouvoir tirer («Pull») en arrière
jusqu’à trois fois chaque bloc
(«blox») pour s’agencer un esca-
lier menant à l’objectif. Si au dé-
part les solutions sont évidentes,
au fil des 250 niveaux, les motifs
vont se complexifier jusqu’à de-
mander parfois plus de cinq mi-
nutes de mouvements millimé-
trés. Malgré ça, Pullblox n’est
jamais frustrant. La mécanique
est si limpide que le joueur a
toujours l’impres-

sion d’avoir la solution à sa por-
tée. Comme lorsqu’on a un mot
sur le bout de la langue, il est très
difficile de lâcher sa console tant
que l’on n’a pas mis le doigt sur la
solution.

La même chose
s’il vous plaît!
La mécanique, vous l’aurez

compris, est la force de la sé-
rie. Mais qu’en est-il des spé-
cificités de cet épisode Wii U?
C’est malheureusement là
que le bât blesse: les nouveau-
tés ne se bousculent pas au
portillon. Il y a forcément la
possibilité de jouer pour la
première fois sur grand écran,
un mode en ligne permettant
l’accès aux niveaux
créés par d’autres
(grâce à l’édi-

teur déjà présent dans les épiso-
des précédents) et surtout quel-
ques nouveaux blocs soumis à
des règles spéciales. En dehors
de cela, «Pullblox World» con-
siste surtout à proposer de nou-
veaux niveaux dans un embal-
lage HD. Le joueur amateur de
réflexion n’ayant jamais tenté
l’aventure peut donc passer à
l’achat sans hésitation. L’habi-
tué aura lui à définir si les
deux premiers épisodes l’ont
rassasié.� SANDRO DALL’AGLIO

LES GAGNANTS

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 7
BANDE SONORE: 6
DURÉE DE VIE: 9
GAMEPLAY: 9
GLOBAL: 8

LES PLUS
Une mécanique imparable, jouable
au gamepad, mignon comme tout
en HD

LES MOINS
Manque de nouveautés

FICHE TECHNIQUE
PLATE-FORME: Wii U
PEGI: 3 ans +
GENRE: Simulation
MULTIJOUEUR: Non
ÉDITEUR: Nintendo
TESTÉ SUR: Wii U

ç PAR SMS:
Envoyez MAGJEU
+ vos coordonnées au numéro 363
(CH 1. – par SMS)

ç PAR COURRIER:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

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

TENDANCE La technologie permet
désormais d’éveiller pratiquement
tous nos sens. Découverte de la dernière-née,
offrant une expérience olfactive.

Des messages
olfactifs,
pour de vrai!

CONCOURS
4x «PULLBLOX

WORLD»
SUR Wii U

À GAGNER

«PULLBLOX WORLD» Un monde de réflexion.

Des blocs et des hommes

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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ON EN PARLE

MINES ANTIPERSONNEL
Les Etats-Unis prêts
à signer le traité
Longtemps critiqués pour
rester à l’écart de la
Convention d’Ottawa qui
bannit l’usage des mines anti-
personnel, les Etats-Unis
semblent vouloir signer le
traité entré en vigueur en 1999.
Selon le «New York Times», les
experts estiment le nombre de
mines détenues par les Etats-
Unis entre 10 et 13 millions. La
date à laquelle les armes
devraient être détruites n’est
pas connue� LOÉ

LE CHIFFRE

350
Comme le nombre de réfugiés
syriens que la Suisse accueillera
d’ici 2015 dans le cadre d’un
programme du Haut
commissariat aux réfugiés.
34 000 places ont été proposées
par près de 40 pays.�ATS

TRANSPORTS
Un lac Léman
très fréquenté
La CGN a fait voguer
2,18 millions de personnes sur
le Léman en 2013, à peine
moins que son record de 2012.
La compagnie réfléchit aux
solutions qui lui permettraient
de faire face à la hausse de la
fréquentation. Ainsi que son
conseil d’administration suivra
de près l’étude initiée par le
Conseil d’Etat vaudois et le
Conseil général de Haute-
Savoie. Celle-ci vise à analyser
les questions de transit
intermodal et les besoins
futurs en bateaux et autres
infrastructures.�ATS

AUTO
Alliance
au
Mexique
Partenaires
depuis 2010,
l’étoile et le
losange, soit
Renault-
Nissan et
Daimler vont

développer et produire ensem-
ble des modèles compact
premium à Aguas Calientes au
Mexique, ont annoncé hier les
PDG des deux groupes qui
investiront un 1,2 milliard de
francs, créeront 5 700 emplois, et
produiront 300 000 véhicules
supplémentaires par an. La
construction de ce site destiné à
produire des modèles de
Mercedes Benz et d’Infinity, la
gamme de luxe de Nissan,
débutera en 2016.�LE FIGARO

Le «Savoie». KEYSTONE

KEYSTONE

IMPEDITI
Le Vatican n’a donné aucune information
sur la santé du souverain pontife après
sa «soudaine indisposition».

Pape François: sa visite
prévue hier à l’hopital Gemelli
de Rome auprès de malades
a été annulée à la dernière minute.KE

YS
TO

NE

La confusion règne en Ukraine

Depuis le début des combats, près de 160 000 Ukrainiens ont été déplacés. KEYSTONE

UKRAINE Alors que le cessez-le-feu devait être prolongé et que de nombreux jeunes Russes paient
de leur vie leur engagement aux côtés des séparatistes, quatre observateurs de l’OSCE ont été libérés.

19LIRE PAGE

L’enquête sur l’assassinat de la
riche monégasque Hélène Pas-
tor et de son chauffeur est sur le
point d’être bouclée. Wojciech
Janowski, 64 ans, consul hono-
raire de Pologne à Monaco, a re-
connu son implication dans ce
double assassinat perpétré le
6 mai dernier à Nice.

Les enquêteurs font désor-
mais du gendre de la victime le
commanditaire de l’opération,
avec un mobile simple. Il aurait
entrepris de supprimer sa belle-
mère quand elle a cessé de ver-
ser à sa fille Sylvia, avec qui il vi-
vait, les quelque 500 000 euros
de rente mensuelle dans les-
quels il puisait allégrement.

Aussi placée en garde à vue
pour les besoins de l’enquête, sa
compagne et fille de la victime,
Sylvia Pastor, 54 ans, a été libé-
rée sans aucune charge.

Le coach sportif de Wojciech
Janowski sem-
ble être le lien
entre le diplo-
mate et les in-
termédiaires.
L’entraîneur au-
rait avoué être
en contact avec
eux à la de-
mande du con-
sul. Les deux
suspects, Alhair
H., 31 ans, et
Said A., 24 ans,
sont entendus à

Marseille, de même que deux
autres intermédiaires et un gen-
darme auxiliaire, également
d’origine comorienne. Il aurait
été placé sous surveillance pen-
dant plusieurs semaines par la
Brigade de Recherche et d’In-
tervention (BRI) de la police ju-
diciaire de Marseille. Un temps
soupçonné d’avoir fourni l’arme
du crime, il semblerait être un
simple intermédiaire.

Brouiller les pistes
Toutes les personnes citées

dans le dossier participaient
sciemment à la préparation
d’un meurtre, mais ne savaient
pas que les victimes seraient
Hélène Pastor et son chauf-
feur, abattu dans le but de
«brouiller les pistes».

Le meurtre aurait été com-
mis en échange de 155 000 eu-
ros pour toutes les personnes

impliquées.
Mais seule une
partie de l’ar-
gent aurait été
versée.

Wojciech Ja-
nowski a été dé-
féré hier avec
six autres sus-
pects devant les
deux juges mar-
seillais en
charge de l’ins-
truction. � LE
FIGARO

Le diplomate serait derrière
le double assassinat. KEYSTONE

MONACO

Le gendre aurait commandité
le meurtre de sa riche belle-mère

Le Luxembourgeois Jean-
Claude Juncker, 59 ans, devrait
succéder, le 1er novembre, au
Portugais José Manuel Durão
Barroso à la présidence de la
Commission européenne. Les
chefs d’Etat ou de gouvernement
des Vingt-Huit ont «proposé»,
hier, la candidature de l’ancien
premier ministre et président de
l’Eurogroupe, l’enceinte des pays
qui partagent la monnaie unique,
au Parlement européen. Un vote
aura lieu à Strasbourg, le
16juillet. Ilnedevraitréserverau-
cune surprise, les principaux par-
tis politiques ayant tous apporté
leur appui à Jean-Claude Juncker.

Il n’y a pas eu de surprise à
Bruxelles non plus. Lâché par
tous ceux qu’il croyait être ses al-
liés, à l’exception de son homolo-
gue hongrois, Viktor Orban, le
premier ministre britannique,
David Cameron, a été désavoué
par ses pairs, au Conseil euro-
péen. Viscéralement opposé à la
nomination du chrétien-social
luxembourgeois, le Britannique a
réclamé un vote – inédit – sur la
désignation du président de la
Commission. Il a perdu, mais au
moins pourra-t-il ainsi sauver la
face devant le Parlement de son
pays, lundi,aumomentoùildevra
lui rendre des comptes.

David Cameron l’a répété, hier:
selon lui, Jean-Claude Juncker

n’est «pas la bonne personne» à
placer à la tête de la Commission.
Il le juge trop fédéraliste pour en-
gager la réforme de l’Union que le
Royaume-Uni exige, sous peine
de quitter l’UE. Le premier minis-
tre britannique, qui veut notam-
ment dépouiller l’Union de nom-
breuses compétences, a promis
d’organiser, en 2017, un référen-
dum sur l’appartenance de son
pays au club communautaire,
pour peu qu’il soit réélu en 2015.

C’est «un mauvais jour pour l’Eu-
rope», a ajouté David Cameron.
«Il deviendra plus difficile de main-
tenir le Royaume-Uni dans une
Unionréformée.Maisceneserapas
impossible. Parfois, il faut perdre
une bataille pour gagner la guerre.»

Ceux qui ont remporté la ba-
taille, de leur côté, ont loué les

compétences de Jean-Claude
Juncker, qui s’est lui-même dit
«fier et honoré d’avoir reçu le sou-
tien du Conseil européen».

Le premier ministre belge, Elio
Di Rupo, un socialiste pourtant, a
par exemple salué «un Européen
convaincu, qui a toutes les qualités
pour assumer la fonction» de prési-
dent de la Commission.

Priorités «stratégiques»
Le Luxembourgeois dînera en

compagnie des leaders des Vingt-
Huit le 16 juillet, quelques heures
après son intronisation par le Par-
lement. Il sera question, ce soir-
là, de procéder à de nouvelles no-
minations au sein de l’UE – celles
du président du Conseil euro-
péen(leBelgeHermanVanRom-
puy, actuellement) et du chef de
la diplomatie communautaire (la
Britannique Catherine Ashton,
aujourd’hui), en particulier –,
mais également de débattre des
«priorités stratégiques» de l’UE
pour les cinq prochaines années.

Des «orientations» ont déjà été
adoptées, hier. Elles mettent en
particulier l’accent sur la nécessi-
té d’encourager la croissance éco-
nomique, d’accroître les investis-
sements, de créer des emplois et
de renforcer la compétitivité de
l’UE grâce à des réformes structu-
relles. � BRUXELLES, TANGUY
VERHOOSEL

Jean-Claude Juncker devrait succéder
à José Manuel Durão Barroso. KEYSTONE

COMMISSION EUROPÉENNE Le Luxembourgeois presque élu.

Jean-Claude Juncker
donné favori à 26 contre deux
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«Je ne veux pas m’enfermer
dans un système à la française!»

www.caisseunique-non.ch
Comité interpartis «Non à la caisse unique», CP 6136, 3001 Berne

PUBLICITÉ

SALAIRE Après dix ans, un prof de primaire reçoit bien moins qu’un assureur.

Les enseignants veulent gagner
plus pour assurer la relève
ZURICH
ARIANE GIGON

A responsabilités et exigences si-
milaires, mieux vaut être assureur
ou industriel qu’enseignant: c’est
la conclusion d’une étude compa-
rativedubureaudeconseilTowers
Watson,commandéepar l’associa-
tion des enseignants alémaniques
(LCH)etprésentée jeudiàZurich.

Selon cette dernière, la pénurie
de maîtres s’aggravera si les can-
tons ne relèvent pas les barèmes.
La pénurie n’est pas aussi aiguë en
Suisse romande, mais le Syndicat
des enseignants romands (SER)
partage les préoccupations d’ou-
tre-Sarine.

Grand écart
Sur la base de critères définis-

sant le profil de divers postes
d’enseignement dans le canton
d’Argovie, où les salaires se si-
tuent dans la fourchette
moyennepour laSuissealémani-
que, les enquêteurs du bureau
Towers Watson ont comparé
avec des emplois à responsabili-
tés semblables dans l’industrie,
les services financiers et le reste
de la fonction publique. Les ré-
sultats montrent des écarts se
creusant au fil des années. Le
plus grand écart concerne un
maître primaire, dont le premier
salaire sera d’environ
77 000 francs et qui, après dix

ans, gagne 39% de moins qu’un
banquier ou un assureur.

«Quand j’ai commencé ma car-
rière d’enseignant du Gymnase, je
gagnais davantage qu’un employé
de la chimie bâloise et qu’un ban-
quier»,aexpliquéBeatZemp,pré-
sident de la LCH et enseignant à
Liestal (BL). «Ce n’est plus le cas.»
Deplus,sicertainesbaissesréelles
de salaires ne ressortent des sta-
tistiques que parce que le renché-

rissement n’a pas été compensé,
certains cantons ont même pro-
cédé à des baisses nominales,
comme Soleure, où un maître
d’école professionnelle gagne
4,8% de moins en 2014 qu’en
1993, soit 20% de moins si l’on
tient compte du renchérissement
cumulé de 15,3 pour cent.

Pour la LCH, la question sala-
riale est «une des causes» expli-
quant que les rangs des ensei-

gnants se dégarnissent très vite:
16% d’entre eux quittent le mé-
tier après une année, 35% après
cinq ans et 50% après dix ans, af-
firme l’association. «Les jeunes vi-
vent parfois un choc dans la prati-
que», souligne la secrétaire
générale de la LCH, Franziska Pe-
terhans. «Les conditions de travail
sont ardues, la charge est lourde, le
salaire est bas et la reconnaissance
sociale n’est plus au rendez-vous.»

Alliée au manque déjà aigu
d’enseignants, dans certaines ré-
gions, cette évasion suscite de
fortes craintes sur les écoles de
l’avenir. «Jamais une entreprise
qui manque d’employés ne ferait
pression sur les salaires», résume
Franziska Peterhans, qui dé-
nonce au passage les «cadeaux
fiscaux» consentis par les can-
tons au détriment des salaires de
la fonction publique. La LCH de-
mande aussi que les échelles
d’évolution salariale soient réin-
tégrées dans les lois ou les règle-
ments cantonaux, là où elles ont
été supprimées. «Pour redonner
une perspective aux enseignants.»
� LALIBERTÉ

Les enseignants alémaniques tirent la sonnette d’alarme. KEYSTONE

Selon Jean-Marc Haller, secrétaire général du
Syndicat des enseignants romands (SER), la
nouvelle étude alémanique confirme aussi «les
écarts salariaux entre les différentes catégories d’en-
seignement. Les maîtres du primaire sont les grands
lésés du système. Or, il est établi que le métier de
maître d’école enfantine est bien plus exigeant que
celui de professeur de latin au secondaire.»

D’où la nécessité, selon le secrétaire général,
d’allonger la durée des études en Haute Ecole
pédagogique pour réaliser l’équivalence avec le
cursus universitaire.

Si aucune pénurie aiguë ne touche, pour
l’heure, la Suisse romande, c’est peut-être,

avance Jean-Marc Haller, que «l’attraction de
l’économie privée est plus forte en Suisse alémani-
que. Mais la création de nombreuses nouvelles
branches, avec l’EPFL notamment, pourrait avoir
cet effet-là en Suisse romande également.» Le se-
crétaire général nourrit quand même des in-
quiétudes: «On ne peut pas continuer comme ça.
Pour assurer la présence de professionnels compé-
tents aux côtés de nos enfants, il faut que la forma-
tion réponde aux nouveaux besoins et que les sa-
laires suivent. Et nous pourrons peut-être dire un
jour, comme en Finlande, que les personnes qui
ratent l’examen de l’école pédagogique peuvent
toujours devenir chirurgiens...»�

«On ne peut plus continuer comme ça»

ASSURANCE MALADIE

Des soupçons
que l’on tente de faire taire

Soupçonné de traîner des pieds
pour mieux faire couler le projet
de loi sur la surveillance de l’assu-
rance maladie après la votation
populaire du 28 septembre sur la
caisse publique, le Conseil natio-
nal tente de donner des gages de
sa bonne foi dans ce dossier. Sa
commission de la sécurité sociale
et de la santé publique (CSSS) a
presque terminé l’examen de ce
projet de loi sensible.

Le débat en plénum devrait se
tenir durant la première semaine
de la session de septembre. Et
comme la commission rejoint la
mouture du Conseil des Etats sur
nombre de points, il est même en-
visageable que le jeu de navettes
entre les deux Chambres se ter-
mine durant cette session et que
la nouvelle loi puisse être sous toit
juste avant le vote populaire. «Ce
n’est pas sûr, mais ce n’est pas ex-
clu», annonce prudemment le
président de la commission, Guy
Parmelin (UDC, VD).

Trop intrusif pour la droite
Même si cette loi n’est pas un

contre-projet à l’initiative socia-
liste, le renforcement de la sur-
veillance exercée sur les caisses-
maladie est l’une des mesures
alternativesdéfenduespar leCon-
seil fédéral et son ministre socia-
liste de la Santé Alain Berset. Elle
vise notamment à éviter que le
scandale des primes payées en
tropnesereproduise.Maiselleest
combattue par de nombreuses
voix à droite, qui jugent ce texte
trop intrusif à l’encontre des assu-
reurs: il empiéterait sur leur liber-
té économique et engendrerait
trop de bureaucratie. Rejeter cette
loi avant la votation populaire se-
rait toutefois interprété comme
un signe de la permissivité du Par-
lement envers les assureurs et

augmenterait les chances de l’ini-
tiative.

D’oùlesoupçonquiplane.Etqui
continuera de planer si le Parle-
ment ne boucle pas l’examen de
cette loi en septembre. Ne risque-
t-il pas en effet, après avoir donné
quelques gages, de retourner sa
veste, une fois le non à la caisse
unique acquis? «Naturellement, le
risque existe toujours», reconnaît
Guy Parmelin. «Mais je rappelle
qu’au Conseil national, les votes sont
nominatifs. Et si des parlementaires
en viennent à se renier, ils jouent un
jeu dangereux, surtout que l’an pro-
chain, il y a les élections fédérales.»

Un point en suspens
Avant cela, il faudra déjà que la

commission boucle ses travaux. Il
reste un point en suspens, qui de-
vrait être réglé en août, à savoir:
est-ce que les nouveaux articles
doivent vraiment faire l’objet
d’une loi spéciale ou ne peut-on
pas les intégrer à la loi sur l’assu-
rance maladie (Lamal)?

Ensuite, il faudraqueleNational
suive sa commission. Ce n’est pas
garanti, car nombre de points
n’ont été décidés qu’à une courte
majorité. Et il faudra encore que
les deux Chambres réduisent
leurs divergences.

A ce stade, elles portent notam-
ment sur la question du démar-
chage excessif des caisses. Con-
trairement aux Etats, la
commission du National n’en-
tend pas laisser le gouvernement
intervenir dans ce domaine,
mais simplement autoriser les
assureurs à s’autoréguler. En ma-
tière de transparence sur les in-
demnités versées aux membres
des conseils d’administration des
caisses, la commission se montre
aussi plus timide que les séna-
teurs.� BERNE, PHILIPPE CASTELLA

COMA ÉTHYLIQUE
Les fautifs pourraient passer à la caisse
Les personnes ayant abusé d’alcool devraient assumer elles-mêmes les
coûts des soins administrés d’urgence ou d’un séjour en cellule de
dégrisement. La commission de la santé publique du National va mettre
en consultation, jusqu’à fin octobre, un projet qui prévoit tout de même des
exceptions. Pour la majorité de la commission, il faut renforcer la
responsabilité individuelle. La minorité propose de ne pas entrer en
matière, car cela remplacerait le principe de la solidarité qui régit
l’assurance obligatoire par celui de la faute, ont indiqué, hier, les services du
Parlement.�ATS
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UKRAINE Militant d’un groupuscule nationaliste russe, ce rebelle séparatiste a mené sa «guerre sainte».

Andreï, mort sans les honneurs
KOROVEV
PIERRE AVRIL

Sans honneurs officiels, c’est
près de la datcha de ses parents, à
Rouza, dans la banlieue mosco-
vite, qu’Andreï Vybornov a été en-
terré le 6 juin. Mort dans le Don-
bass dix jours plus tôt, les armes à
la main, cet homme de 34 ans au-
rait aimé devenir un héros de la
Russie, son pays qu’il pensait de-
voir défendre, au-delà même de
ses frontières. Mais sous prétexte
«qu’aucun combattant russe n’est
présent en Ukraine», comme le
prétend Vladimir Poutine, Andreï
estcondamnéàresterdansl’anony-
mat, tout comme ses nombreux
frères d’armes russes, dont les mé-
dias et les officiels prennent soin
d’ignorer l’existence.

A Korovev, l’ancienne Cité des
cosmonautes, où ce célibataire ha-
bitait avec ses parents, seuls ses
amis nationalistes évoquent ce
que furent ses rêves: une Russie
messianique, réservée aux Russes,
et dépourvue d’immigrés.

Ingénieur de formation
L’unique vidéo postée sur les ré-

seaux sociaux montre un garçon
drôle, ouvert et sûr de lui. «Il était
à la fois doux et fort, timide avec les
filles,adorait lesbonbonset leschoco-
lats», raconte Konstantin, mem-
bre du Parti national démocrate
russe, interdit d’enregistrement
électoral. Le portrait inverse du
skinhead inculte qui circule en
Occident. Ingénieur de forma-
tion, comme ses parents, il tra-
vaillait dans un centre de recher-
che à Moscou et se passionnait
pour les énergies renouvelables.

Croyante, sa mère lui transmet sa
foi, alors que son père est athée.

Côté cour, il militait dans sa ville,
contre les embouteillages et les
chantiers envahissants, jusqu’à
créer le mouvement Défendons
Korovev. En 2007, il s’était présen-
té sans succès aux élections loca-
les. A Moscou, il avait participé
aux grandes manifestations de rue
contre Vladimir Poutine. «C’était
un type sympa, instruit, doté d’un es-
prit de contradiction, mais pas un
extrémiste», se souvient Alexandre
Potatuev, directeur des services de
sécurité de la ville. «Il s’intéressait à
Marine Le Pen et aimait son idée
d’un nationalisme non agressif»,
ajoute Konstantin. Andreï dévore
des romans d’espionnage, se pas-
sionne pour la guerre et le conflit
tchétchène. «Pendant son service
militaire, il a fait de multiples de-
mandes pour être envoyé sur le front
tchétchène, car il voulait défendre les
Russes et l’orthodoxie contre les mu-
sulmans. Finalement, il n’a pas pu
servir là-bas, et ça l’a beaucoup
vexé», témoigne son ami.

Facette radicale
Lorsque la révolution pro occi-

dentale s’installe à Kiev, la facette
radicale de l’activiste s’impose. Il
fréquente de plus en plus sou-
vent l’église de Korovev, colla-
bore à des actions policières con-
tre les toxicomanes. Lors d’un
déplacement en Ukraine, il fait
un détour par la ville nationaliste
de Lviv, afin d’uriner devant le
monument du héros national,
Stepan Bandera.

Début avril, quand les émeutes
éclatentdans leDonbass, ilattrape
la chance qui lui avait échappé

quatorze ans plus tôt en Tchétché-
nie. Le 21 ou le 22 mai, il part pour
Donetsk. Le 26, il est tué lors de
l’attaque rebelle lancée contre l’aé-
roport de la ville. Ses parents ap-
prennent sa mort le 2 juin. Les
photosdelamorguemontrentson
visage rasé, des blessures au crâne.
Le5juin,soncercueildezincarrive
à destination, comme celui de di-
zaines d’autres combattants rus-
ses, empilés dans un camion frigo-
rifique.

«Andreï n’a reçu aucune prépara-
tion militaire avant de partir», re-
grette Alexeï, un autre de ses
amis nationalistes. Déjà présent

en Crimée, début mars, où il as-
surait la garde armée de gazo-
ducs, ce dernier, technicien in-
ternet, évoque les filières
permettant aux combattants rus-
ses de s’infiltrer dans le Donbass,
les unes liées à des associations
de parachutistes, les autres à la
communauté cosaque. «On
achète les billets et, une fois sur
place, on nous donne une arme et
on nous nourrit», explique-t-il.
«Même si l’administration, impli-
quée dans l’aide humanitaire au
Donbass, prend ses distances avec
nous, on bénéficie d’un soutien mo-
ral», ajoute le jeune homme.

«L’attitude du Kremlin à l’égard
des nationalistes est ambiguë. Au-
jourd’hui, ces derniers servent
leurs intérêts, mais cette situation
est provisoire et le pouvoir n’a pas
l’intention d’en faire des héros»,
précise le politologue Alexeï
Makarkine. L’intéressé n’en a
cure. Aujourd’hui, Alexeï, père
de famille, est assigné à rési-
dence à la suite d’une rixe qui les
a opposés, Andreï et lui, à des
Azéris. Sitôt sa peine purgée, il
espère convaincre sa femme et
rejoindre à son tour, si ce n’est
pas trop tard, la guerre sainte au
Donbass.� LEFIGARO

De nombreux Russes meurent dans l’anonymat lors de combats en Ukraine. KEYSTONE

Vingt jours après sa prise de pou-
voir, le président ukrainien, Petro
Porochenko (photo Keystone), a si-
gné,hier, levoletéconomiqued’un
accord d’association avec l’Union
européenne. Le nouvel homme
fort de Kiev compte sur l’Europe
pour aider à pacifier l’est du pays.

Sur quoi ont porté vos discus-
sions avec les 28 chefs d’Etat
et de gouvernement du Con-
seil européen?

Quelle politique énergétique pour l’Ukraine
et l’Europe dans le futur? Comment l’Union
peut-elle aider l’Ukraine à reconstruire son
économie, à mettre en place un Etat de droit, à
combattre la corruption? Mais le principal su-
jet que j’ai abordé, c’est la situation sécuritaire
dans l’est du pays. Au moment même où je leur
parlais, cinq soldats ukrainiens étaient encore
tués (réd: par des militants séparatistes prorus-
ses). Pourtant, depuis le 20 juin, nous avions
déclaré unilatéralement un cessez-le-feu d’une
semaine. Il est possible que je le reconduise
jusqu’au lundi 30 juin à minuit.

Que vous a concrètement promis le Conseil?
Il regardera si, sous l’égide de l’OSCE (réd:

Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe, dont la Russie est membre), un mé-
canisme de vérification a bien été mis en place,
pour contrôler la réalité du cessez-le-feu et le
respect des frontières internationales.

Que vous a dit le président russe, Vladimir
Poutine, lorsque vous l’avez rencontré en
Normandie le 6 juin, dans le cadre des célébra-
tions de l’anniversaire du Débarquement?

Cet entretien a représenté une formidable occa-
sion de paix. Malheureusement rien de concret
n’aétéfaitducôtérussepostérieurement,àpartce

nouveau vote de la Douma, sollici-
té par le président Poutine, qui an-
nule la loi de mars lui donnant le
droit d’utiliser l’armée russe pour
envahir l’Ukraine.

Quelle est votre stratégie pour
reprendre les régions du bas-
sin du Don passées aux mains
des séparatistes?

Nous comprenons parfaitement
que nous ne regagnerons jamais
ces régions par la voie militaire.

Nous devons y reconquérir les esprits et les
cœurs. Nous n’avons strictement rien contre
l’usage du russe comme langue officielle. Nous
sommesprêtsàunedécentralisationpoussée,àré-
nover immédiatement les infrastructures (rou-
tes, électricité, eau) des régions orientales et à in-
vestir dans les sites industriels. Il est vital que nos
industries repartent, pour l’emploi des jeunes.

Quelle est la proportion de votre territoire
qui vous échappe?

La situation est incroyable. Sur 87% du terri-
toire ukrainien, la vie est tout à fait normale.
Mais sur 13%, vous avez des bandes armées qui
rôdent. Aucune usine, aucune banque ne fonc-
tionne. Les citoyens sont paralysés par la peur.

Que proposez-vous de concret aux rebel-
les, avec qui vous avez accepté de parler?

Je suis prêt à aménager des corridors pour que
lesséparatistesquisouhaitentretournerenRus-
sie puissent le faire sans danger. Je suis prêt à
proclamer une amnistie générale. Mais je ne le
feraipas tantqu’onmetueramessoldats.Leces-
sez-le-feu que j’ai proclamé unilatéralement ne
pourra durer éternellement! Je ne peux pas blo-
quer mon armée, alors même que les terroristes
importent du matériel de guerre de Russie!
� PROPOS RECUEILLIS PAR RENAUD GIRARD, LEFIGARO

«Reconquérir les esprits et les cœurs»

EN IMAGE

OSCE
Quatre observateurs enfin libres. Les quatre observateurs de
l’OSCE (un Suisse, un Danois, un Turc et un Estonien) libérés dans la nuit
de jeudi à hier, dans l’est de l’Ukraine, après un mois de captivité, étaient
attendus, hier soir, à Vienne. Président de l’OSCE et de la Confédération,
Didier Burkhalter a pu s’entretenir par téléphone avec l’observateur
suisse. Les quatre hommes sont apparus en bonne santé, mais fatigués
et tendus, refusant de parler aux journalistes. «Le chemin fut long et
cette libération est le fruit de notre bonne volonté, sans condition», a, de
son côté, déclaré Alexandre Borodaï, «premier ministre» de la
«République de Donetsk» autoproclamée par les séparatistes. «J’espère
que nous pourrons faciliter la remise en liberté des quatre autres
observateurs toujours retenus dans l’est de l’Ukraine.»�ATS

KEYSTONE

PLUS DE 160 000 DÉPLACÉS PAR LA CRISE
Près de 54 400 personnes ont été déplacées en Ukraine, et 110 000 autres
ont fui vers la Russie en raison des combats, soit au total plus de 160 000
personnes déplacées, a affirmé, hier, à Genève, le Haut-Commissariat de
l’ONU pour les réfugiés (HCR). En une semaine, le nombre des déplacés en
Ukraine a augmenté de 16 400 personnes. «Pour ce qui est des 54 400 dé-
placés internes, 12 000 sont originaires de Crimée, les autres venant des au-
tres régions de l’Est», a précisé la porte-parole du HCR, Melissa Fleming.
Les gens citent comme raison de leur déplacement la détérioration de l’or-
dre public dans l’est de l’Ukraine, la peur des enlèvements, l’effondrement
des services ainsi que des violations de droits de l’homme.�ATS

IRAK
Près de 10 000
personnes fuient
une ville chrétienne

Prèsde10 000personnesontfui
les bombardements autour de la
ville chrétienne de Qaraqosh,
dans le nord de l’Irak, ont indiqué,
hier, des habitants et une agence
de l’ONU. Une grande partie d’en-
tre eux ont cherché refuge à Erbil,
la capitale de la région autonome
du Kurdistan irakien.

Qaraqosh est située entre Mos-
soul, ladeuxièmevilled’Irak, tom-
bée aux mains des insurgés le
10juin,etErbil.Pourl’heure,Erbil
est relativement épargné par l’of-
fensiveemmenéenotammentpar
les djihadistes de l’Etat islamique
en Irak et au Levant (Eiil).

Selon le Haut-Commissariat
pour les réfugiés, «ces arrivées vont
augmenter la pression sur les res-
sources» du Kurdistan, notam-
ment en ce qui concerne le loge-
ment et l’essence. Et les réfugiés
n’ont pas de douche, pas de clima-
tisation, et beaucoup s’inquiètent
du manque de soins médicaux,
souligne le HCR.

Les habitants de Qaraqosh sont
principalement de confession ca-
tholique syriaque. La sécurité des
églises y était assurée par des mili-
ces chrétiennes.

Exode en masse
Avant l’invasion américaine de

2003, plus d’un million de chré-
tiens vivaient en Irak, dont plus de
600 000 à Bagdad. Mais en raison
des violences meurtrières qui ont
secoué le pays depuis, ils ne sont
aujourd’hui pas plus de 400 000
sur l’ensemble du territoire.�ATS

GUERRE MONDIALE
Cent ans plus tard,
Sarajevo se souvient
Sarajevo commémore,
aujourd’hui, sans les dirigeants
européens, l’attentat –
l’assassinat de l’archiduc
autrichien François-Ferdinand par
Gavrilo Princip – qui a fait
basculer l’Europe, il y a tout juste
cent ans, dans la Première Guerre
mondiale. Son souvenir divise
encore les Balkans un siècle plus
tard. Loin eux-mêmes de
partager une mémoire commune
de ce conflit sans précédent qui a
saigné à blanc le vieux continent,
les chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union
européenne ont choisi de
marquer cet anniversaire ailleurs,
avec deux jours d’avance sur le
calendrier, lors d’une cérémonie,
jeudi, dans la ville martyre
d’Ypres, dans le nord-ouest de la
Belgique, en marge d’un Conseil
de l’UE à Bruxelles.�ATS

MER DE CHINE
Un chalutier coule
près des Senkaku
Cinq pêcheurs chinois étaient
portés disparus après le naufrage
d’un chalutier, hier, à près de
120 km au nord de l’archipel
Senkaku-Diaoyu, que se disputent
Pékin et Tokyo en mer de Chine
orientale. Cinq autres pêcheurs ont
été secourus par deux navires de
la marine chinoise envoyés sur
place. Les garde-côtes japonais
ont indiqué avoir dépêché un
avion de surveillance et un
patrouilleur. La cause du naufrage
n’était pas encore connue.�ATS
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PUBLICITÉ

IMPOSITION Le nouveau premier ministre Modi veut rapatrier les fortunes
non déclarées. Une tâche compliquée par les défaillances du système local.

L’Inde veut traquer les milliards
de ses évadés fiscaux en Suisse
NEW DELHI
CHRISTINE NAYAGAM

Comme les Etats-Unis, la
France ou l’Allemagne, l’Inde a
lancé une chasse aux évadés fis-
caux. Mais contrairement à la
plupart des pays occidentaux, le
sous-continent indien doit faire
face à une double difficulté.

La première concerne l’estima-
tion réelle de cette économie
échappant au fisc qui se situerait
entre 370 et 880 milliards de
dollars. La deuxième est le man-
que de contrôle du système:
moins de 3% de la population
indienne paye son impôt sur le
revenu, la plupart camouflant
en plus une partie de leurs reve-
nus pour payer moins.

Ce cercle vicieux, Narendra
Modi, le nouveau premier mi-
nistre, a promis de le briser en
rapatriant tous les fonds non
déclarés grâce à la constitution
d’une équipe spéciale d’en-
quête. En début de semaine, la
Banque nationale suisse (BNS)
a émis un rapport révélant que
le montant total détenu par les
Indiens dans les banques suis-
ses a augmenté de 43% en
2013, représentant un total de
1,8 milliard d’euros.

L’annonce de cette nouvelle
a aussitôt déclenché des ru-
meurs sur la transmission à
New Delhi d’une liste d’évadés
fiscaux. Le gouvernement
suisse a démenti.

Des dessous-de-table
de partout
L’Inde est l’un des 36 pays

avec lesquels la Suisse a signé

un traité pour répondre aux
demandes d’information fis-
cale. Cependant, la plupart
des experts estiment que
Delhi doit avant tout renfor-
cer le contrôle fiscal au lieu
d’essayer de retrouver cet ar-
gent une fois qu’il a quitté le
pays.

Selon Ved Jain, le directeur
de l’Assocham (les chambres
de commerce), le gouverne-
ment doit suivre l’exemple des
Etats-Unis et de l’Allemagne et
annoncer une amnistie fiscale
pour inciter les Indiens à ra-
mener leurs fonds en Inde.

«En Inde, on trouve toujours
un moyen de payer moins, c’est
le pays des dessous-de-table!»,
affirme Santosh Sinha, un
chef d’entreprise dans le sec-
teur du textile à Delhi. «Per-
sonnellement, je ne vois aucun
intérêt de payer les impôts hon-
nêtement. De toute façon, tout
cet argent va dans les poches de
bureaucrates et de politiciens
corrompus», ajoute-t-il.

L’immobilier est l’un des sec-
teurs qui encouragent les
transactions de fonds non dé-
clarées en raison de la forte
hausse des impôts et des pro-

cédures administratives com-
plexes. «Les gens sous-évaluent
leurs biens et ne déclarent pas
les ventes et achats. Le gouver-
nement devrait fixer des points
de référence pour tous les sec-
teurs et taxer en fonction», ex-
plique Madhav Poddar d’Ernst
& Young.

Une autre manne d’argent
non déclaré provient de la
diaspora indienne à travers le
monde, constituée d’environ
28 millions de personnes en-
voyant régulièrement des
fonds à leur famille au pays.

Le gouvernement de Modi
sera-t-il plus efficace que son
prédécesseur du Parti du Con-
grès dans sa chasse aux évadés
fiscaux? «Il n’a même pas été
capable d’être transparent sur
les fonds utilisés pour financer
sa campagne. Et même avec le
soutien de la Suisse, cette liste
ne sera jamais dévoilée car la
plupart de nos politiciens ont
des comptes à l’étranger…»,
conclut Santosh, le patron
désabusé.� LE FIGARO

Sous l’impulsion du nouveau premier ministre, l’Inde entreprend la chasse aux avoirs dissimulés. KEYSTONE

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Nike dope son résultat
La marque à la virgule a annoncé
hier un bénéfice annuel en hausse
à 2,4 milliards de francs sur
l’exercice 2013/2014 clos fin mai.
Appuyées sur l’image de stars du
basket ou du foot, les ventes de
chaussures et de vêtements ont crû
de 12% dans le monde.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1302.0 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
4397.9 +0.4%
DAX 30 ∂
9815.1 +0.1%
SMI ∂
8562.1 +0.2%
SMIM ∂
1693.8 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3227.8 -0.1%
FTSE 100 ß
6757.7 +0.3%
SPI ∂
8460.3 +0.2%
Dow Jones ∂
16851.8 +0.0%
CAC 40 ∂
4436.9 -0.0%
Nikkei 225 ƒ
15095.0 -1.3%

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

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

ABB Ltd N 20.41 20.30 24.80 19.32
Actelion N 112.50 113.00 114.60 52.80
Adecco N 72.75 72.85 79.80 51.40
CS Group N 25.42 25.28 30.54 24.27
Geberit N 311.10 310.30 314.10 224.00
Givaudan N 1468.00 1465.00 1502.00 1138.00
Holcim N 78.30 77.30 86.05 62.70
Julius Baer N 36.64 36.72 45.91 34.74
Nestlé N 68.75 68.70 72.05 59.20
Novartis N 80.45 80.35 81.65 63.20
Richemont P 92.95 93.15 96.15 76.65
Roche BJ 263.30 261.10 274.80 212.80
SGS N 2144.00 2149.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 537.00 539.00 606.50 482.60
Swiss Re N 79.50 79.25 86.55 66.10
Swisscom N 520.50 522.00 548.50 390.20
Syngenta N 333.50 333.90 396.70 302.10
Transocean N 39.29 38.98 51.25 33.30
UBS N 16.39 16.47 19.60 15.43
Zurich FS N 268.60 266.80 275.70 225.60

Alpiq Holding N 100.30 99.75 130.60 96.50
BC Bernoise N 190.90 191.10 240.00 189.50
BC du Jura P 60.50 62.50 68.50 58.00
BKW N 32.40 32.20 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.70 37.50 38.40 26.90
Clariant N 17.42 17.54 18.83 12.89
Feintool N 95.55 96.30 98.65 64.50
Komax 147.50 147.50 154.00 85.50
Meyer Burger N 13.65 13.50 19.25 5.65
Mikron N 7.99 7.80 8.27 5.06
OC Oerlikon N 12.90 12.85 15.65 10.05
PubliGroupe N 211.30 211.40 214.00 85.00
Schweiter P 639.00 635.00 712.50 559.00
Straumann N 202.90 202.60 210.60 135.50
Swatch Grp N 99.20 100.30 108.00 83.35
Swissmetal P 0.60d 0.65 0.98 0.47
Tornos Hold. N 6.88 6.75 7.40 3.96
Valiant N 91.70 92.80 102.40 74.60
Von Roll P 1.73 1.75 2.03 1.32
Ypsomed 86.30 86.20 94.00 54.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 56.40 56.25 56.96 27.97
Baxter ($) 72.85 73.23 75.87 62.80
Celgene ($) 86.80 86.62 172.92 58.53
Fiat (€) 7.36 7.41 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 104.95 105.65 105.97 85.50
Kering (€) 159.65 159.00 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 140.35 141.25 150.05 117.80
Movado ($) 125.16 126.18 128.77 94.57
Nexans (€) 38.30 38.10 44.00 29.39
Philip Morris($) 84.93 86.49 91.81 75.28
Stryker ($) 84.03 84.61 86.93 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.66 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl ........................101.74 .............................2.2
(CH) BF Corp H CHF ...................105.94 ............................. 1.9
(CH) BF Corp EUR .......................115.29 .............................2.0
(CH) BF Intl ...................................... 74.51 .............................2.0
(CH) Commodity A .......................83.35 ............................. 5.8
(CH) EF Asia A ............................... 91.59 .............................1.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................187.70 ..............................5.1
(CH) EF Euroland A ....................123.42 ............................. 3.5
(CH) EF Europe ............................ 149.24 .............................4.7
(CH) EF Green Inv A ..................102.26 .............................2.9
(CH) EF Gold ................................ 607.39 .......................... 26.2
(CH) EF Intl ....................................164.41 ............................. 5.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................361.60 .............................6.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 497.83 ..............................7.2
(CH) EF Switzerland ..................363.47 .............................6.6
(CH) EF Tiger A...............................99.21 ............................. 1.1
(CH) EF Value Switz................... 175.37 .............................6.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.07 ..............................7.9
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 118.01 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.82 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD .................145.46 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................74.58 ............................. 5.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 218.81 .............................6.1
(LU) EF Sel Energy B ................969.60 ...........................16.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 133.88 ..............................7.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27500.00 ............................. 3.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................139.05 ..............................7.8
(LU) MM Fd AUD........................246.40 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.78 .............................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 .................... 135.03 .............................8.0
Eq Sel N-America B .................. 181.46 .............................5.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................207.12 .............................4.6
Bond Inv. CAD B ..........................190.01 ............................. 3.5
Bond Inv. CHF B ..........................131.69 .............................2.4
Bond Inv. EUR B............................93.95 ............................. 5.5
Bond Inv. GBP B ........................ 102.40 ............................. 3.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.36 .............................2.9
Bond Inv. Intl B........................... 102.83 ............................. 4.4
Ifca ...................................................115.20 .............................4.0
Ptf Income A ............................... 109.60 .............................2.4
Ptf Income B ................................138.01 .............................2.4
Ptf Yield A ..................................... 140.56 .............................2.8
Ptf Yield B.......................................169.11 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ........................... 112.54 .............................4.3
Ptf Yield EUR B ........................... 148.39 .............................4.3
Ptf Balanced A ............................ 170.46 ..............................3.1
Ptf Balanced B............................ 198.54 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR A...............................118.49 .............................4.7
Ptf Bal. EUR B ..............................146.45 .............................4.7
Ptf GI Bal. A ....................................98.46 ............................. 3.7
Ptf GI Bal. B ................................. 108.12 ............................. 3.7
Ptf Growth A ................................225.20 ............................. 3.6
Ptf Growth B ................................251.61 ............................. 3.6
Ptf Growth A EUR ....................... 116.51 .............................4.6
Ptf Growth B EUR ........................137.37 .............................4.6
Ptf Equity A ..................................265.50 ............................. 3.8
Ptf Equity B ..................................284.69 ............................. 3.8
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 111.71 ............................. 3.9
Ptf GI Eq. B EUR ..........................112.87 ............................. 3.9
Valca ............................................... 323.36 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 177.39 ............................. 3.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................169.73 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 45 ........................197.85 .............................4.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................140.63 ............................. 4.1

27/6 27/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............105.55 .....105.60
Huile de chauffage par 100 litres .........107.50..... 108.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.65 ........................ 0.64
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.36 .........................3.34
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.26 .........................1.24
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.63 ........................ 2.63
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.56 ........................0.56

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2006 1.231 1.191 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.8801 0.9024 0.857 0.941 1.062 USD
Livre sterling (1) 1.4979 1.5358 1.465 1.587 0.630 GBP
Dollar canadien (1) 0.8249 0.8458 0.802 0.878 1.139 CAD
Yens (100) 0.8682 0.8902 0.8315 0.9335 107.12 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0546 13.4254 12.76 13.98 7.15 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1310.35 1326.35 20.82 21.32 1465.75 1490.75
 Kg/CHF 37519 38019 596.1 611.1 41975 42725
 Vreneli 20.- 216 242 - - - -

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

Le chiffre du jour

170comme le nombre d’emplois
que l’enseigne Interdiscount va créer
à Jegenstorf (BE) pour la vente en ligne.

ACCORD FATCA
Au 1er juillet, les institutions financières
suisses vont «dealer» avec le fisc américain

Dès le mardi 1er juillet, les institutions
financières helvétiques transmettront les
données de leurs clients américains au fisc
des Etats-Unis en vertu de la loi Fatca. A la
veille de son entrée en vigueur, plus de
4000 entités basées en Suisse se sont
alignées. Berne s’est engagée auprès de
Washington à ce que ses établissements
financiers implémentent le «Foreign
Account Tax Compliance Act» (Fatca). En les
priant, pour commencer, de s’enregistrer

auprès de l’IRS (Internal Revenue Service), l’autorité fiscale
américaine. Votée en 2010 outre-Atlantique, la loi unilatérale Fatca
s’appliquera à tous les pays pour débusquer les comptes à l’étranger
de personnes assujetties à l’impôt aux Etats-Unis. Toutes les
institutions financières étrangères (Foreign Financial Institution ou FFI)
devront informer l’IRS sur les comptes américains ou, à défaut,
frapper tout revenu en provenance des Etats-Unis d’un impôt de
30%. Celles qui n’obtempèrent pas pourraient se voir privées d’activité
outre-Atlantique et de relations d’affaires avec leurs pairs
«conformes». L’adaptation à ce dispositif coûterait plus de
300 millions de francs, selon l’Association suisse des banques.�ATS

KE
YS
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PENSIONS
La rente vieillesse
insuffisante
Environ 12% des retraités ne
peuvent pas vivre de leur rente
vieillesse. Selon de nouvelles
statistiques, cette part est stable,
mais le nombre de personnes
ayant dû recourir aux prestations
complémentaires (PC) a augmenté
de 4300 pour s’inscrire à 185 800
personnes l’an dernier. Depuis
2009, l’effectif des bénéficiaires de
PC à l’assurance invalidité (AI)
augmente moins que celui des
bénéficiaires à l’AVS, mais il
continue de croître. Fin 2013, 111 400
rentiers de l’AI ont touché des PC,
soit 1200 personnes de plus qu’en
2012, a annoncé hier l’Office fédéral
des assurances sociales (OFAS). Les
coûts inhérents à la couverture du
minimum vital par les PC se sont
élevés à 2,2 milliards. La Confédéra-
tion en supporte cinq huitièmes,
près de 1,4 milliard, le reste étant
assumé par les cantons.�ATS

�« Je ne vois aucun intérêt
de payer les impôts honnêtement.
De toute façon, cet argent va
dans les poches de bureaucrates
et de politiciens corrompus.»
SANTOSH SINHA CHEF D’ENTREPRISE EN INDE

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 .....................122.00 ...... 1.7

    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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SARA SAHLI

«Miroir,mon beau miroir,dis-moi
que je suis la plus belle», demande
la marâtre de Blanche-Neige.
Dans le conte 2.0., la reine n’a
plus le privilège du miroir magi-
que. Chacun peut le sortir de sa
poche et poser la ques-
tion en captant
avec son
smartphoneun
selfie, ces pho-
tos de soi que
l’on fait soi-
même. Et pour
le verdict, pu-
bliez le cliché
sur les réseaux
sociaux: ils vous
diront combien
on vous «aime».

Ils contaminent
les médias et la
Toile, ces minois
pris avec ceux
d’Obama, du pape,
des stars des Oscars
ou encore de la
reine d’Angleterre.

Fresque globale
Avec plus de soixante millions

de selfies s’affichant sur le seul
site Instagram, la fresque fait un
tour chez tout le monde. Et ce
n’est pas qu’une image. Cliquer
sur le selfie global publié par la
Nasa, une mosaïque du globe ter-
restre faite de dizaines de
milliers d’autoportraits de
3,2 gigapixels, donne le
tournis. Avec autant
de miroirs, cette
Terre que nous
montre l’agence
spatiale améri-
caine gravite
obstinément
autour de
son nom-
bril.

L’humanité serait-elle devenue
à ce point obsédée par son reflet?
«C’est l’occasion qui fait le larron»,
estime le sociologue Patrick
Amey, maître d’enseignement et
derechercheà l’UniversitédeGe-
nève. «La technologie a renforcé
cette culture de l’image. Le nombre

de propriétaires de
smartphones est passé de
16% de la population des
12-20 ansen 2010 à 60%
en 2012. Le boom des sel-
fies a aussi été favorisé
par l’innovation de la
caméra frontale sur ces
appareils dès 2010».
Car un selfie n’en se-
rait pas un sans la
maîtrise de l’image,
permettant d’en être
à la fois l’acteur et le
metteur en scène.

Chercher l’ego
Casque vissé sur

la tête, voilà que
l’homo sapiens sa-

piens s’isolerait
aussi dans son
reflet. Cher-

chant partout son ego du re-
gard. Le selfie, inspiré du mot an-
glais selfish: égoïste, le
revendique même dans son éty-
mologie.
La critique est courante, mais
simpliste, nuance Patrick Amey.
«Cette affirmation de soi appelle le

besoin d’accréditation des autres.
Ce qui caractérise surtout le selfie,
c’est sa diffusion sur les réseaux so-
ciaux. Publiées dans cet amphi-

théâtre mondial, ces images pren-
nent leur sens pour l’utilisateur, qui
recherche l’approbation du
groupe». La notion même de nar-
cissisme mériterait d’être mieux
comprise, soutient d’ailleurs le
psychanalyste Alain Héril: «Nar-
cisse ne se noie pas dans l’eau dans
laquelle il se regarde par amour de
lui-même, mais pour com-
prendre ce qui en lui sus-
cite le désir de l’autre.» Ef-
fet spéculaire…

Pour satisfaire le désir
d’être aimé, encore
faut-il se sentir unique.
«En disant: «j’y étais»,
au sommet de cette
montagne, dans cette
fête, en compagnie de
cette personne, le sel-

fie permet au simple quidam de ne
plus s’identifier comme tel et de sor-
tir de la masse, de l’anonymat»,
analyse Patrick Amey. Jusqu’à for-
cer un peu le trait, voire franche-
ment dériver du cadre éthique

pour se démarquer. L’exemple
avec ces selfies pris devant des
SDF ou dans des chambres à gaz
d’Auschwitz. «Cette escalade vers
le trashapparaîtquandlesstylesde-
viennent des normes: si l’identité de
la communauté vers laquelle on a

envie d’acquérir une populari-
té repose sur la transgression.
Cette sujétion au regard des
autres est d’autant plus mar-
quée chez les jeunes».

Dans l’envers
du miroir
Si le selfie agit comme un

miroir magique pour «révéler
le contexte social, le poids de
l’image, son évanescence», ob-
serve le chercheur, il peut se
faire mirage pour celui qui s’y

mire en s’identifiant à son reflet.
Au risque de tomber dans l’en-
vers du miroir d’un autre conte,
ouvrant la porte au monde de rê-
ves d’«Alice au pays des mer-
veilles»... C’est que «le selfie ne
renvoie pas l’image de ce qu’on
est»,conclutPatrickAmey,«mais
de celui qu’on aimerait être.»�

UN FORMIDABLE OUTIL DE COMMUNICATION
L’apparente spontanéité du selfie, pris comme un air du

temps éphémère, est aussi un formidable outil de
communication. «Même s’il est mis en scène, le selfie
offre un gage d’authenticité», analyse le sociologue
Patrick Amey. Le ministre français François Fillon sort
de la rigidité des carcans officiels avec un «selfillon»
en déambulant dans un marché, le journaliste de la
RTS Darius Rochebin «se donne une image jeune,
pour séduire cette catégorie d’âge de téléspectateurs,
en se photographiant avec le chanteur Stromae…»,
commente encore Patrick Amey.

«Dans le selfie en tandem, la personne qui tient
l’appareil est celle qui est dans la position d’admirant, et
cherche à gagner en popularité en posant avec la personne. Mais tous ne sont pas habi-
les à ce jeu-là.» La première ministre danoise a sans doute mal choisi le contexte en se photographiant, tout
sourire, avec Barack Obama pendant la cérémonie à la mémoire de Mandela. Devenu emblématique, le cli-
ché a surtout suscité la polémique.�

DÉCRYPTAGE Pourquoi les autoportraits numériques submergent le monde.

Selfie, mon beau selfie, dis-moi...

LA REVANCHE DES PEOPLE SUR LES PAPARAZZI
Certains reconnaissent les premiers selfies dans les autoportraits des grands peintres, à l’instar de Van Gogh
et Rembrandt, ou encore des premiers photographes qui immortalisaient leur minois face au miroir, sans oublier
les photomatons. Cette semaine, c’est l’actrice Susan Sarandon qui a affirmé être à l’origine de la tendance avec son
autocliché pris au polaroïd en compagnie de Geena Davis dans le film «Thelma et Louise».
Mais ce sont surtout les célébrités d’aujourd’hui qui ont propulsé le sel-
fie sur le devant de la scène, avant que tout un
chacun ne l’adopte.
«Les people ont compris l’atout du procédé pour
prendre leur revanche sur les paparazzi. Inonder
les réseaux sociaux de clichés de leur intimité fait
baisser la valeur des clichés volés. Elles repren-
nent ainsi la maîtrise de leur image», explique Pa-
trick Amey, sociologue à l’Université de Genève.
«C’est également un outil pour évaluer leur capital
de popularité, surtout pour Nabilla et d’autres pro-
duits de la téléréalité qui n’existent médiatique-
ment que par le buzz.»�

Le journaliste de la RTS Darius Rochebin offreun lifting au JT en posant avec Stromae. SP

Pour éviter qu’un paparazzo se planque sous le siège, la star

Miley Cirus préfère se photographier elle-même au volant. SP

Le ministre français François

Fillon et son «selfillon». SP

Péché d’orgueil, de se glorifier en s’immortalisant avec le pape? Peut-être.
Mais que celui qui n’a jamais pris de selfie leur jette la pierre. KEYSTONE

Popularisé par les stars, le selfie a conquis tout un chacun...

pouvant se sentir unique, même des jumelles. KEYSTONE

Un autoportrait avec la reine d’Angleterre: un joyau
pour créer le buzz sur les réseaux sociaux. KEYSTONE

�« Le selfie permet
au simple quidam
de ne plus s’identifier
comme tel.»

PATRICK AMEY SOCIOLOGUE À L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE

La photo la plus partagée du monde a été prise aux Oscars par l’acteur
Bradley Cooper avec Meryl Streep, Jennifer Lawrence, ou encore Brad Pitt. SP

Les selfies font un tour chez tout le monde et en orbite. SP-NASA



EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

AVIS DIVERS

VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Sans désagrément et sans aucun frais jusqu'à
la vente? Alors nous nous occuperons de la
vente de votre bien immobilier! Pour Votre
Habitation, D. Jakob - actif 7 jours sur 7.
Cantons de NE-FR-VD-BE-JU. Informations au
Tél. 079 428 95 02.

CORCELLES CENTRE: Immeuble mixte: habita-
tion de 3 appartements et commerces:
Pharmacie et atelier. Ascenseur, garages, places
de parcage, jardin et projet d'extension apparte-
ment sanctionné. Surface terrain environ
1600 m2 Prix Fr. 3’240’000.–. Renseignements:
Tél. 079 240 68 68

NEUCHÂTEL À 5 MINUTES DU CENTRE VILLE:
Appartement PPE sur 1 niveau de 154 m2, 4½
pièces avec terrasse 150 m2, vue imprenable
sur Alpes et lac, 2 places de parc couvertes,
cave et buanderie privatives. Année 85 à
rafraîchir. Prix Fr. 1’150’000.–. Renseignement:
Tél. 079 240 68 68

TERRAIN À LIGNIÈRES: zone artisanale équipée,
surface 1552 m2. Prix Fr. 320’000.–.
Renseignements: Tél. 079 637 37 57

SURFACES INDUSTRIELLES, artisanales ou ter-
tiaires, spacieuses et lumineuses, dès 400 m2

par lot. La Chaux-de-Fonds quartier Entilles, dis-
ponibles en 2015 dans immeuble rénové, par-
king. www.hypoimmo.ch – Tél. 032 323 48 48

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

COUVET, Prise 2, 3 pièces, grand galetas, jardin
potager, place de parc. Fr. 700.– + charges. En
plus, grand garage Fr. 150.–. Tél. 079 434 45 84

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

HAUTERIVE, spacieux duplex 4½ avec 2 véran-
das et jardin (avec petit étang et arbres frui-
tiers), lave-linge et sèche-linge dans l'apparte-
ment. Proche des transports publics. Idéal pour
famille avec enfants. Situation résidentielle, vue
imprenable sur le lac. Fr. 2500.- charges com-
prises. N'hésitez pas à nous contacter pour une
visite au Tél. 079 759 18 50

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)

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

AU LANDERON, dans quartier résidentiel, appar-
tement neuf 4½ pièces, 121 m2, adapté pour
personne à mobilité réduite. 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau (1 bain, 1 douche), cuisine
ouverte, coin à manger, salon, terrasse 18 m2,

1 place de parc ext. Loyer: Fr. 1 920.– + charges
Fr. 260.– Possibilité 1 place de parc dans
garage collectif Fr. 120.– Tél. 079 336 08 42

SERRIÈRES, chambre meublée avec balcon.
Proximité du lac et des transports publics. Salle
de bains et cuisine en communs. De préférence
à personne féminine. Libre 1er juillet. Tél. 079
204 52 41

CRESSIER, de suite ou pour date à convenir, 3½
piéces, entrée indépendante, grand salon avec
cheminée, terrasse, cuisine habitable. Fr.
1300.– Charges Fr. 150.– 026 670 66 25

LIGNIÈRES Lumineux 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains avec baignoires, exposé sud.
Cave et place de parc. Fr. 630.- + charges. Tél.
079 436 83 44

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

NEUCHÂTEL, appartement 4½ pièces, entière-
ment rénové, salon, cuisine agencée, 3 cham-
bres, salle-de-bain/WC séparé. Libre de suite.
Proche du centre et de la gare. Calme. Visites
au Tél. 079 336 53 08 à partir de 17h00.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Tête-de-Ran 11,
appartement de 2½ pièces, refait à neuf, cuisine
agencée. Cave, jardin commun, disponible de
suite. Fr. 700.– + charges Fr. 90.–. Tél. 076
540 76 98

LES BOIS 4½ pièces tout confort, beaucoup de
charme, lumineux, calme, belle vue, à 12 km de
la Chaux-de-Fonds, à 3 minutes des transports
publics, commerces et école. Cuisine agencée
et habitable ouverte sur grand salon, + 3 cham-
bres. Baignoire + WC séparés. Loyer: Fr. 950.–
+ charges Fr. 200.–. Libre de suite. Pour visiter
Tél. 079 433 04 12

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

CHAMBRE À LOUER CHEZ PARTICULIER pour
apprenti paysagiste, garçon simple, qui a la tête
sur les épaules, région St-Blaise, Hauterive,
Thielle. Depuis début août 2014. Si entente, ce
serait pour la durée de l’apprentissage. Merci
d’appeler au Tél. 079 347 07 33

CHERCHE UN GARAGE INDIVIDUEL de suite ou à
convenir. Tél. 078 827 07 07

UN TRÉSOR DANS VOTRE GRENIER. Le cabinet
d'expertise Arts Anciens est à votre disposition
gracieusement pour toute expertise: Peintures,
livres, gravures, objets d'art, jouets, horlogerie,
etc. 2027 Montalchez, Tél. 032 865 17 76 - Tél.
079 647 10 66 - art-ancien@bluewin.ch

ANTIQUITES BIRCHLER & FILS! Achète meubles,
tous tableaux suisses ou étrangers, ½uvres
d'art, bibelots, objets de vitrine, armes ancien-
nes, tous arts anciens, successions et apparte-
ments complets de la cave au grenier, égale-
ment bijoux, pièces, lingots, montres de mar-
que, argenterie, etc. Sérieux et compétents.
Tél.?079 765 39 32

ELECTRO-DEPÔT VOTRE SPECIALISTE DE
L’ELECTROMENAGER, vente d’appareils de toute
marques neuf et occasion, offres exceptionnel-
les jusqu’au 13 juillet 2014, lave-linge Bosch,
Siemens 1-7kg 1400 tours/min 690 frs. Rue
des Entrepôts 29, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
079 369 40 35, mail info@electro-depot.ch

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

HOMME SÉDUISANT, CARACTÈRE AGRÉABLE,
situation stable, caractère agréable, affectueux,
sentimental cherche pour relation sérieuse
femme de coeur suisse ou européenne, sympa-
thique, sensuelle, douce, caractère agréable,
gentille, affectueuse. Envoyer photo par SMS,
réponse assurée. Tél. 078 611 89 31

SAINT GENIS DES FONTAINES/ROUSSILLON (F),
villa 6-8 personnes à 8 km de la mer. À la
semaine ou au mois. Séjour, cuisine, salle de
bains, WC, 3 chambres, garage, places de parc,
véranda, barbecue, TV, 2 terrasses, 300 m2 de
terrain clôturé. jeanluc.villard@bluewin.ch Tél.
079 440 52 10

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

PRÉPAREZ VOS VACANCES, INFIRMIERE diplô-
mée, spécialisée psycho-gériatrie, disponible
pour soins, jour/veille, repas, accompagnement
en fin de vie. Véhicule.Tél. 079 359 41 20

CRÈCHE AU CLAIR DE LUNE cherche stagiaire
pour une année de stage du 11 août 2014 au 31
juillet 2015. Stage de formation. Paix 63, 2300
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 30 40

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

RENAULT TWINGO INITIAL, toutes options,
86’000 km, année 2000, Fr. 3600.-. Renault
Twingo, 2008, 98’000 km, toutes options, Fr.
5500.-. Tél. 079 434 45 84.

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

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

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

NEUCHÂTEL, 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

PREMIÈRE FOIS, À NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse
57 salon Kelly, Perla brune 27 ans corps de rêve,
jolie poitrine, tous fantasmes, massages,
embrasse, sexy, pas pressée. Tél. 076 770 25 28

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW CELINE, sublime,
blonde, fine, sexy, gros seins, gentille, très
douce et câline, vraie coquine qui aime le sexe,
chaude. 69, gode, embrasse avec la langue!
Plaisir total. Massages de toutes sortes, fellation
de A à Z, SM léger, fessées, tous fantasmes. Top
service! Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45

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

TRANS SABRINA!!!DERNIERS JOURS À NEU-
CHÂTEL 26 ans, bombe sexuelle, tous les servi-
ces, travestissement, 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

SOL EST DE RETOUR À NEUCHÂTEL. Je me
déplace, attirance pour les campagnes ou les
endroits reculés. Appelez-vite au tél. 077 953
37 82 je vous attends vite, avec moi tout est
possible!!! Je suis super sexy.

LE LOCLE, MAGNIFIQUE ELENA Tél. 076 735 58
05, jolie femme souriante, pour les hommes
doux et élégant. je mets à disposition mes jolies
fesses et poitrine... Je te fais l'amour, massage
et tu vas passer un moment très intime avec
moi. Si tu veux voir mes photos 100% réels va
sur www.anibis.ch Rue Girardet 42, 2e étage,
salon Moulin Rose.

LE LOCLE, ANDREA 20 ANS, Tél. 076 206 68 84,
dès que vous voyez cette jolie demoiselle vous
serez bouche bée par la beauté de son visage,
ses yeux, sa bouche pulpeuse, seins bien fer-
mes et la silhouette de son corps et ses fesses
qui vous feront monter l'adrénaline... Photos
100% réels à voir sur www.anibis.ch Rue
Girardet 42, 2e étage, salon Moulin Rose

BAR CONTACT: sexy girls. Route de Soleure 53,
Biel/Bienne. www.clubbataclancartevip.com
Tél. 076 609 95 75.

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.

A VENDRE PLUSIEURS MEUBLES ANCIENS en
bois massif. Tél. 077 482 45 01
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SPORTS
ARGENTINE-SUISSE Les Brésiliens ne veulent plus voir leurs voisins et rivaux au Mondial.

«Foutez dehors les Argentins»
PORTO SEGURO
STÉPHANE FOURNIER

Le club des supporters de
l’équipe de Suisse s’enrichit de
millions de sympathisants. Ils
sont Brésiliens, ils apprécient le
footballet ils soutiennent laSele-
çao. Cet attachement viscéral se
double d’une aversion de même
nature envers le voisin argentin.
Appelés à affronter Messi et ses
coéquipiers en huitième de fi-
nale à Sao Paulo mardi, les
Helvètes deviennent les acteurs
involontaires des échanges ver-
baux qui opposent les deux
géants du ballon sud-américain.

Des petits Suisses devenus les
porteurs improvisés des espoirs
d’une nation deux cents fois plus
étendue que leur propre terri-
toire national. Du serveur de
restaurant au pilote de ligne, de
la directrice d’hôtel au garçon de
plage, le message se résume en
une phrase. «Foutez dehors les
Argentins»clament lesplusvindi-
catifs, «Renvoyez-les à la maison,
s’il vous plaît» décline la forme
plus policée.

«Nous ressentons fortement
cette attente des gens. Ils nous en
parlent ou ils nous la font ressentir
d’un petit geste. Ils se sont rappro-
chés de nous depuis mercredi
soir», sourit Diego Benaglio, gar-
dien des rêves de cette colonie
bigarrée de rouge, blanc, or et
vert. «La rivalité entre les deux
pays est incroyable. Je pense que
nous bénéficierons d’un total sou-
tien du public pour le match. Avoir
la sensation de jouer à domicile
contre l’Argentine à Sao Paulo se-

rait vraiment quelque chose de
beau à vivre. Des Argentins seront
présents dans le stade, mais
l’union de nos supporters présents
ici et des Brésiliens nous donnera
l’avantage.»

Cette envie rageuse de rapa-
trier les Argentins dans leurs pé-
nates prête aux Suisses la capaci-
té de maîtriser Lionel Messi.
«L’Argentine ne se limite pas à
Messi», prévient Benaglio. «Ils
possèdent de nombreuses indivi-
dualités de grande valeur. Se foca-
liser uniquement sur lui serait une
erreur. Ceci dit, le sortir totale-
ment du jeu sera difficile. Nous
travaillerons en équipe pour ré-
duire son rayon d’action.»

Le triplé de Messi
Le Barcelonais se montre

plus à l’aise sur les pelouses
brésiliennes que sur l’herbe
sud-africaine en 2010. «Je peux
regarder toutes les vidéos de ses
buts, aucune ne me donnera la
clé pour arrêter ses tirs. Tout se

joue sur la spontanéité et l’inspi-
ration du moment», remarque
Diego Benaglio.

Le rendez-vous brésilien sera
le troisième entre Benaglio et
le quadruple Ballon d’or. Les
deux précédents portent le la-
bel amical. Une parité sanc-
tionne le premier à Bâle en
juin 2007 (1-1), le deuxième se
solde par un revers helvétique
à Berne en février 2012 (1-3).
Messi inscrit les trois buts de
l’Albiceleste dont le premier
refilé au gardien de Wolfs-
bourg. Les ultimes révérences
sont pour Wölfli entré à la
pause.

«Nous n’avons jamais été dé-
classés lors de ces deux matches.
Ils s’étaient détachés dans les der-
nières minutes seulement à
Berne. Croire en nous est le plus
important. Ce Mondial a déjà
connu des surprises. Elles ont tou-
jours existé en football. L’élément
déterminant n’est pas de savoir
quel niveau de performance pro-

duira Benaglio, mais notre inves-
tissement collectif et notre solida-
rité. Si nous exprimons les mêmes
qualités que contre le Honduras,
tout est possible.»

La conclusion du portier
helvétique résonne comme

un doux refrain dans les
oreilles brésiliennes. Elles se
comptent en dizaine de mil-
lions et portent une atten-
tion plus forte que jamais à
tout ce qui se dit sur la
Suisse. �

Diego Benaglio possède une sacrée rage de vaincre, mais il accepte volontiers les encouragements des supporters brésiliens. KEYSTONE

Valon Behrami vit des nuits moins agi-
tées. La qualification de la Suisse pour les
huitièmes de finale contre l’Argentine le li-
bère du conflit permanent qui l’oppose à la
compétitiondepuishuitans.Lepassifétait
lourd.

Le premier épisode intervient en 2006
lorsqu’une blessure aux adducteurs limite
son temps de jeu à deux minutes contre la
Corée du Sud en fin de match. Quatre ans
plus tard, une expulsion contre le Chili
lors de la deuxième journée achève sa
Coupe du monde. Les retrouvailles brési-
liennes promettent la pacification des rap-
portsavecsonactionrageusequiconduità
lavictoiredesHelvètesenouverturecontre
l’Equateur. Illusion.

Il replonge en plein cauchemar
face à la France. Sa passe mal-
adroite relance Benzema et se ter-
mine par le 0-2 provisoire de Ma-
tuidi. «Quatre ans pour effacer le
carton rouge contre le Chili m’ont
semblé une éternité, mais les quatre
jours qui ont suivi mon erreur contre
les Français ont été encore plus
longs. C’est dur de travailler très fort
pour un tel rendez-vous et de tout je-
ter loin en 45 minutes», avoue le
Napolitain d’adoption. «Je suis
toujours orgueilleux sur le terrain, je
ne veux jamais rien manquer. Ma fa-
mille, mes proches et les membres de
l’encadrement m’ont soutenu. Et

mon caractère m’a permis de gérer ces
moments difficiles.»

«Nous avons un coup à jouer»
Il se réjouit de retrouver Higuain, son

pote et coéquipier en club, mardi à Sao
Paulo. «Cette fois, nous y sommes après des
échanges de SMS et des mois de promesses à
l’entraînement. Faisons notre jeu, atten-
dons-les en restant compacts et repartons le
plus vite possible vers l’avant dès que nous
récupérons le ballon. J’ai suivi une partie du
match de l’Argentine contre l’Iran et des au-
tres rencontres des Argentins. Il y avait quel-
ques espaces pour les attaques adverses,
nous avons un coup à jouer. Même si ça
reste l’Argentine. Croyons en nous.»�

Valon Behrami exorcise ses cauchemars

LE SOUTIEN DU SEIGNEUR DES BELLES FINS
Le ciel apportera-t-il son aide aux Suisses contre l’Argentine? Diego Bena-
glio se tourne vers cet appui céleste depuis une dizaine de jours. Un brace-
let violet enlace son poignet droit. Le détail n’échappe pas à Thiago Quintel-
la, détaché spécial de «O Globo». «Il porte un Senhor do Bonfim qui est un
signal pour attirer la réussite», explique le journaliste. «Il faut faire trois vœux
lorsque vous l’attachez autour du bras. Ils se réaliseront quand les nœuds
se déferont d’eux-mêmes. Il ne faut ni le couper, ni l’arracher. La coutume de
ce ruban est très répandue dans l’Etat de Bahia.»
Le «Seigneur des Belles Fins» accompagne le gardien argovien depuis la fin
du match contre la France. «J’ai demandé à quelqu’un de me fournir ce
porte-bonheur», enchaîne Benaglio. «J’espère que mes coéquipiers en pro-
fiteront.» La performance réussie contre le Honduras dans la foulée du sé-
vère revers face à la France indique que le ciel n’est pas indifférent au des-
tin des Helvètes. Il le sera d’autant moins contre l’Argentine en huitième de
finale qu’un proverbe local affirme que «Dieu est brésilien». Et quelle que soit
leur inclination religieuse, les Brésiliens partagent une même prière depuis
mercredi: «Voir les Argentins rentrer le plus tôt possible à la maison».�

Valon Behrami (à gauche), avec Xherdan Shaqiri,
efface peu à peu ses douloureux souvenirs
de 2006 et 2010. KEYSTONE

LE BONHEUR DE GILLIÉRON
Peter Gilliéron est un homme
heureux. Le président de
l’Association suisse de football
(ASF) rayonne. «Je suis ici pour
parler d’un bilan intermédiaire
et non définitif», confie-t-il. «Les
qualificatifs font la différence.
Le premier signifie que notre
parcours continue, le deuxième
m’aurait placé face à un
événement négatif. Je ne peux
que saluer le Brésil et son
peuple pour l’accueil, les
infrastructures et les services
mis à disposition. En plus, nous
sommes la seule équipe
européenne à avoir battu un
adversaire sud-américain. Nous
espérons le refaire. Nous en
avons les moyens dans une
rencontre qui focalisera
l’attention du monde entier sur
la Suisse.»

RENCONTRE AVEC BLATTER
Sepp Blatter et Peter Gilliéron se
sont croisés mercredi à
Manaus. Le président de la Fifa
et son compatriote de l’ASF ont
évité les sujets brûlants sous
ces latitudes équatoriales.
«Nous n’avons pas eu le temps
de parler de politique, mais
uniquement de sport», précise
Gilliéron en référence à la
candidature du Valaisan pour
un cinquième mandat à la tête
de la fédération internationale.
«Nous discuterons du candidat
auquel la Suisse accordera son
soutien pour cette élection.
Prenons d’abord connaissance
de toutes les candidatures
avant de nous déterminer.»

DÉMÉNAGEMENT Basée à
Porto Seguro depuis son arrivée
au Brésil le 7 juin, la délégation
suisse quittera définitivement la
cité balnéaire demain quelle
que soit l’issue de son huitième
de finale contre l’Argentine
mardi. «L’intervalle entre les
matches se réduit à quatre jours
pour la suite de la compétition.
Les allers et retours entre Porto
Seguro et les lieux de match
auraient été trop astreignants
dans un délai aussi rapproché»,
explique Marco von Ah, le
responsable de la
communication de l’ASF. «En cas
de qualification, nous nous
rendrons directement sur
Brasilia où est programmé le
quart de finale du vainqueur de
notre huitième de finale.»

PREMIÈRE POUR BENAGLIO
Diego Benaglio vivra sa
première expérience dans une
rencontre à élimination directe
dans une grande compétition.
Cette innovation pourrait le
confronter à l’épreuve des tirs
au but qu’il n’a jamais affronté
en compétition officielle sous le
maillot national. «Dans cet
exercice, la pression la plus forte
repose sur le tireur», affirme le
portier qui a repoussé l’essai de
Benzema contre la France.

AGÜERO FORFAIT L’attaquant
argentin Sergio Agüero ne
jouera pas contre la Suisse,
mardi. Le joueur de
Manchester City souffre d’une
blessure musculaire à la cuisse
gauche. � SFO - SI

REMISES EN JEU

�«L’Argentine
ne se limite
pas à Messi.
Se focaliser sur
lui serait une
erreur.»
DIEGO BENAGLIO
GARDIEN DE L’ÉQUIPE DE SUISSE
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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* 3 2 1 0 8-2 7
2. Suisse* 3 2 0 1 7-6 6
3. Equateur+ 3 1 1 1 3-3 4
4. Honduras+ 3 0 0 3 1-8 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 ..............................................0
Suisse......................................................3

Mercredi 25 juin à 22h - Rio de Janeiro
Equateur................................................0
France.....................................................0

1. Argentine* 3 3 0 0 6-3 9
2. Nigeria* 3 1 1 1 3-3 4
3. Bosnie-Herz.+ 3 1 0 2 4-4 3
4. Iran+ 3 0 1 2 1-4 1

* = 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....................................................2
Argentine ...............................................3

Mercredi 25 juin à 18h - Salvador
Bosnie-Herzégovine ..........................3
Iran...........................................................1

1. Allemagne* 3 2 1 0 7-2 7
2. Etats-Unis* 3 1 1 1 4-4 4
3. Portugal+ 3 1 1 1 4-7 4
4. Ghana+ 3 0 1 2 4-6 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..............................................0
Allemagne.............................................1

Jeudi 26 juin à 18h - Brasilia
Portugal..................................................2
Ghana.....................................................1

1. Belgique* 3 3 0 0 4-1 9
2. Algérie* 3 1 1 1 6-5 4
3. Russie+ 3 0 2 1 2-3 2
4. Corée du Sud+ 3 0 1 2 3-6 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........................................0
Belgique.................................................1

Jeudi 26 juin à 22h - Curitiba
Algérie.....................................................1
Russie .....................................................1
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RIO DE JANEIRO
JULIEN PRALONG

Les stars devant, les tra-
vailleurs de l’ombre derrière. Ce
théorème, qui se vérifie souvent
en football, n’a peut-être jamais
été aussi vrai qu’avec les Pays-
Bas version Mondial 2014. Re-
vue d’effectif dans les rangs des
nobodies oranje avant leur hui-
tième de finale face au Mexique
(demain 18h à Fortaleza).

Wesley Sneijder qui alimente
en ballons Arjen Robben ou Ro-
bin van Persie, un triangle proté-
gé par le pitbull Nigel de Jong:
jusque-là, rien de très exotique
ni de très novateur. Le reste du
onze de base néerlandais met en
revanche à rude épreuve les con-
naissances des amateurs de foot-
ball. Car, en plus d’avoir volon-
tairement tourné le dos à la
sacro-sainte école batave et son
4-3-3 gravé dans le marbre, le sé-
lectionneur Louis Van Gaal a
également rénové en profon-
deur le cadre national.

AuBrésil, lesPays-Basseprésen-
tent en 3-4-1-2 qui, selon les situa-
tions, peut aussi être un 5-2-1-2,
avecdesjoueursdecouloirappelés
à participer le plus souvent possi-
ble aux offensives mais aussi à se
replier assez bas si besoin est.

Les pistons préposés se nom-
ment Daryl Janmaat (24 ans,
Feyenoord) à droite et Daley
Blind (24 ans, Ajax) à gauche. Le
premier, qui n’entrait plus dans
les plans de Van Gaal après des
débuts décevants, a profité pour
faire son trou des blessures et,
ou, contre-performances des
Van der Wiel, Veltman et autre
Van Rhijn. Il a terminé la saison
parmi les meilleurs passeurs dé-
cisifs d’Eredivisie.

Son homologue à gauche, fils
de Dany Blind, ancien interna-
tional et aujourd’hui assistant
de... Van Gaal, peut jouer par-
tout – il a notamment évolué
dans l’axe de la défense contre le
Chili. Ses capacités athlétiques
sont nettement au-dessus de la
moyenne.

Cerveau, molosse
et chouchou
Le cœur de l’arrière-garde s’ap-

pelle Stefan de Vrij (22 ans,
Feyenoord), le «cerveau» et
meilleur relanceur du trio.
Alors que plusieurs clubs euro-
péens lui font les yeux doux, le
très jeune capitaine de Feyeno-
ord se profile chaque semaine
un peu plus comme le futur pa-
tron des Oranje. A ses côtés, le
«molosse» Ron Vlaar (29 ans,
Aston Villa), bras armé du dis-
positif, et Bruno Martins Indi
(22 ans, Feyenoord), le «chou-
chou du prof» tant sa polyva-
lence et son sens de l’écoute
sont appréciés par le sélection-
neur. Il est aussi un homme de
caractère, père à 19 ans déjà, qui
n’hésite pas à dire leurs quatre
vérités à des cadres de l’équipe,

comme lors de son altercation
en début de Mondial avec Rob-
ben.

Derrière tout ce beau monde,
un gardien arrivé sur le tard, Jas-
per Cillessen (25 ans, Ajax), qui
n’était encore que le titulaire de
la... réserve du club d’Amster-
dam il y a un peu plus d’un an.
Mais, de No 4 à l’Ajax, ce bon
technicien a avalé à toute vi-
tesse les échelons vers les som-
mets, profitant entre autres de
la mauvaise passe à Fulham de
son prédécesseur dans la cage
néerlandaise, Maarteen Steke-
lenburg, même pas retenu dans
la liste des vingt-trois.

Indispensable expérience
Dernier «inconnu» d’une sé-

lection qui s’est imposée dans
son groupe B contre l’Espagne

(5-1), l’Australie (3-2) et le Chili
(2-0), Jonathan de Guzman (26
ans, Swansea), que les suiveurs
les plus assidus de la Premier
League ne découvrent toutefois
pas vraiment. L’autre «gro-
gnard» du milieu de terrain sort
de deux saisons pleines avec son
club et complète plutôt bien De
Jong, apportant sa technique et
sa faculté à franchir balle au pied
le premier rideau adverse.

L’ensemble érigé par Van Gaal
paraît être des plus cohérents. Il
lui manque cependant cette ex-
périence du très haut niveau qui
semble être indispensable lors
d’une Coupe du monde. Les
Oranje passeront une nouvelle
épreuve de vérité demain en
huitième de finale, face à un
Mexique qu’il ne faut jamais
prendre de haut.�SI

Danny Blind (à gauche) et Nigel De Jong (à droite) «coincent» le Chilien Alexis Sanchez: les joueurs hollandais
se complètent bien au milieu de terrain. KEYSTONE

PAYS-BAS La complémentarité entre les travailleurs de l’ombre et les stars fonctionne bien.

Les Oranje ne comptent pas
que sur leurs vedettes

COLOMBIE - URUGUAY Un affrontement sans les grandes stars Falcao ni Suarez.

Choc de styles entre Sud-Américains
Colombie-Uruguay: telle est l’af-

fiche ce soir (22h en Suisse) à Rio
de cet alléchant huitième de fi-
nale, qui promet un choc de style
entre des «Cafeteros» joueurs et
une «Celeste» combative.

Sur la pelouse mythique du Ma-
racana, ce match se déroulera
égalementàl’ombrededeuxfantô-
mes. La Colombie est ainsi privée
depuis le début du tournoi de son
attaquantvedetteFalcao,passuffi-
samment remis d’une blessure à
un genou, tandis que l’Uruguay
doit désormais composer sans
«Dracula Suarez».

Sans son leader, vraisemblable-
ment remplacé par Diego Forlan,
la Celeste a perdu son meilleur
atout offensif, mais il lui reste
Edinson Cavani en pointe et la fa-
meuse «garra charrua» (hargne)

des Uruguayens. «Nous devons
avoir confiance en nos vertus», re-
lève Cristian Stuani, qui pourrait
relayerForlan(35ans)enattaque.

«Nous avons montré sur le ter-
rain que nous sommes à la hauteur
de ce Mondial», ajoute le milieu
Gaston Ramirez. «Nous n’avons
pas commencé comme nous l’au-
rions voulu (réd: défaite 3-1 con-
tre le Costa Rica), mais nous
avons réussi à passer.»

Outre Suarez, l’Uruguay risque
de devoir encore se passer de son
capitaine Diego Lugano, touché
à une cheville et «pas à 100%» de
son propre aveu. Pour la troi-
sième fois d’affilée, il devrait lais-
ser sa place au jeune José Gimé-
nez (19 ans) aux côtés de Diego
Godin. Cette charnière centrale
a fait ses preuves jusqu’ici.

«Mentalité de fer»
«Ilsontunementalitéde fer»,pré-

vient le Colombien Carlos San-

chez. «En Colombie, on touche plus
la balle, le football y est plus techni-
que. En revanche, en Uruguay, on
compte plus sur les contacts, la
force, et beaucoup de volonté sur le
terrain.»

Mais contrairement à l’Uruguay,
l’équipe entraînée par José Peker-
man a eu le temps de digérer l’ab-
sencedeFalcao.LaColombies’ap-
puie sur un jeu collectif brillant
qui lui a permis de remporter ses
trois matches lors de la phase de
poules, en marquant neuf buts. Et
parmi ses hommes en forme, elle
peut compter sur James Rodri-
guez (3 buts) et Juan Cuadrado (3
passes décisives et 1 penalty).

Lors des qualifications à cette
Coupe du monde, les Cafeteros
avaient battu leurs rivaux 4-0,
avant de s’incliner 2-0.�SI

James Rodriguez fait oublier
Falcao au Mondial. KEYSTONE

BRÉSIL - CHILI

Les Brésiliens se méfient
vraiment des Chiliens

Sur le papier, il n’y a pas photo:
le Brésil part favori contre le
Chili aujourd’hui au stade Mi-
neirao de Belo Horizonte (18h)
pour le premier huitième de fi-
nale de la Coupe du monde. Le
pays organisateur s’attend tou-
tefois à un rude duel contre
l’une des équipes les plus sédui-
santes depuis le début de ce
Mondial.

Les Brésiliens ont terminé in-
vaincus de leur groupe avec un
dernier match propre à donner
confiance (4-1 contre le Came-
roun), tandis que les Chiliens
ont bouclé la phase de poules
sur une défaite face aux Pays-
Bas (2-0). Par ailleurs, le dernier
match amical entre les deux
équipes en novembre 2013 a été
remporté par le Brésil (2-1), et
leurs deux derniers affronte-
ments en Coupe du monde, à
chaque fois en huitièmes de fi-
nale, ont tourné facilement à
l’avantage du Brésil: 3-0 en 2010
et 4-1 en 1998. Bilan total: 47
victoires pour le Brésil, 7 pour le
Chili, contre 13 nuls...

Scolari avait prévenu
Malgré ces statistiques très

avantageuses, le sélectionneur
brésilien Luiz Felipe Scolari se
méfie. «Il y a un an, je parlais déjà
du Chili. Mais on m’a tourné en ri-
dicule en disant que le Chili ne va-
lait rien. Maintenant, les gens les
voient autrement... Moi, je con-
naissais déjà le travail de Jorge
Sampaoli (réd: son homologue
au Chili), ses hommes et leur ma-
nière de jouer», relève-t-il. «Si je
pouvais choisir l’adversaire, j’en
choisirais un autre.»

En poules, le Chili a proposé
un football enthousiaste et am-
bitieux. «Si je pensais qu’on allait
perdre, je monterais dans ma
chambre, je ferais mes affaires et je
m’en irais», déclare Alexis San-
chez, qui retrouvera samedi sur
le terrain ses coéquipiers de Bar-
celone Neymar et Dani Alves.
Avec Sanchez et Arturo Vidal le
Juventini, le Chili dispose de
deux joueurs de classe mon-
diale, entourés par des merce-
naires évoluant en Europe et

au... Brésil. Trois joueurs chi-
liens évoluent ainsi dans des
grands clubs du pays hôte.

Par ailleurs, Alexis Sanchez a
dit craindre un arbitrage «à la
maison»: «Le Brésil est une équipe
d’une qualité impressionnante, en
défense également. Je suis très con-
tent de jouer contre lui; la seule
chose que je crains, c’est l’arbi-
trage.»

Fernandinho ou Paulinho?
«Bien sûr que le Brésil a souvent

battu le Chili, mais chaque match
a son histoire et le Chili sera moti-
vé et confiant comme jamais. Il
faut bien se préparer», prévient le
Brésilien Willian, qui estime
qu’il ne faut pas que le Brésil se
fasse piéger par la «catimba»
(anti-jeu) chilienne.

Luiz Gustavo aussi se méfie,
évoquant la dernière victoire en
amical: «Cela été un match diffi-
cile, de haut niveau. On a vu leur
qualité, ils ont d’excellents
joueurs». Le joueur de Wolfs-
burg, l’un des meilleurs Brési-
liens depuis le début du Mon-
dial, pourrait se voir adjoindre
un nouveau partenaire au mi-
lieu de terrain. Après trois pres-
tations de Paulinho en demi-
teinte et une entrée fracassante
de Fernandinho contre le Came-
roun, Scolari, qui n’aime pour-
tant pas changer son onze de dé-
part, devrait néanmoins se
rendre à l’évidence et donner la
priorité à ce dernier.

Espionnage par hélico
Pour le reste, les Brésiliens

comptent évidemment sur Ney-
mar, auteur de 4 buts depuis le
début du tournoi, pour faire ex-
ploser la défense chilienne.
Mais aussi sur Fred, qui a retrou-
vé la voie des filets contre le Ca-
meroun.

Côté chilien, Jorge Sampaoli,
maître tacticien, sait brouiller
les cartes avec un jeu direct mais
aussi des choix tactiques sou-
vent réussis. A-t-il gardé un
atout dans sa manche? La télévi-
sion brésilienne a tenté de per-
cer le secret en survolant les en-
traînements en hélicoptère!�SI

Le gardien chilien Claudio Bravo aura fort à faire face à l’armada
brésilienne. KEYSTONE

PUBLICITÉ
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L’heure est au bilan intermé-
diaire pour la Fifa et le comité
d’organisation de la Coupe du
monde 2014, après une phase de
groupes spectaculaire qui a vu
un total de 136 buts, soit 2,83
par rencontre. «Le Brésil est sur
la voie du succès», affirme le se-
crétaire général de la Fédération
internationale Jérôme Valcke.

Pour la Fifa, le comité d’organi-
sation et le gouvernement brési-
lien, tous les feux sont au vert.
Notamment en raison de l’en-
gouement exceptionnel pour le
tournoi à travers le monde. Pour
illustrer cela, Jérôme Valcke a
par exemple évoqué les audien-
ces télévisées aux Etats-Unis, dé-
passant de loin n’importe quel
match de la finale NBA 2014 ou
l’audience moyenne des World
Series 2013, la finale du cham-
pionnat de baseball.

«Le travail était immense pour
tout le monde mais tout ce qui
était prévu a été réalisé, même si,
parfois, ce fut à la dernière mi-
nute», déclare Ricardo Trade, di-
recteur général du comité d’or-
ganisation. Lequel a tenu à
remercier les quelque 14 000
volontaires venus de toute la
planète, ainsi que les 20 000
agents de sécurité en exercice
durant le tournoi. «Mais nous ne
pouvons pas encore nous repo-
ser», poursuit-il. «Il reste encore
beaucoup à faire. La mission est de
faire de ce Mondial un héritage
pour le Brésil.»

Même satisfaction chez Aldo
Rebelo, le ministre brésilien des
sports, représentant des 29 or-
ganismes fédéraux et des 90 or-
ganisations publiques locales
impliquées dans l’organisation
du Mondial. «L’effort déployé par
le gouvernement et les municipali-
tés est couronné de succès. Nous
sommes pour l’instant à la hau-

teur des exigences et de la pression
d’un tel événement. Il en va de
même pour la sécurité, car nous
n’avons rencontré que de petits
problèmes sans incident grave, de
l’hôtellerie ou de la mobilité ur-
baine. Même les jours de matches,
le trafic constaté n’a pas modifié
radicalement ce que nous connais-
sons d’habitude.»

Equilibre économique
Le ministre se réjouit aussi,

chiffres à l’appui, de l’apport im-
médiat de la Coupe du monde à
l’économie du pays. Selon lui et le
ministère du tourisme, le tournoi
a permis la création d’un million
d’emplois et le montant de l’ar-
gent déjà dépensé par les touris-

tes a déjà augmenté de 24% les
recettes du secteur par rapport à
2013.

«La Coupe du monde nous per-
met de déjà atteindre un équilibre
économique grâce à deux facteurs.
Le premier est que les dépenses des
visiteurs étrangers sont en augmen-
tation. Le deuxième est que les Bré-
siliens sont plus facilement restés au
pays durant le tournoi et qu’ils ont
donc dépensé moins d’argent à
l’étranger», expose M. Rebelo.
Pour qui les chiffres et la qualité
du football aperçu ne sont pas les
seuls motifs de réjouissance. «La
chaleur de l’accueil des Brésiliens
envers les peuples du monde entier
donne une touche particulière à la
compétition», estime-t-il.

Attaqué sur la surreprésenta-
tion, parmi le public brésilien
dans les stades, de la population
blanche, le ministre des sports
s’est défendu en expliquant que
«le gouvernement a distribué
250 000 billets pour les matches
aux populations indigènes, notam-
ment de Manaus et Cuiaba, ainsi
qu’aux enfants inclus dans les pro-
grammes sociaux et venant de
quartiers défavorisés».

Et de préciser: «Il n’y a pas de
grande différence entre le prix des
billetsduMondialetceluidesbillets
pour la plupart des autres manifes-
tations sportives dans le monde,
comme la Copa Libertadores ou les
matches à domicile de l’équipe du
Brésil». Selon les chiffres officiels,

2 454 377 spectateurs ont assisté
aux 48 rencontres du premier
tour. Pour un taux de remplissage
de 98,2 pour cent.�SI

LES BUTEURS
MONDIAL 2014
4 buts: Lionel Messi (Argentine), Thomas
Müller (Allemagne), Neymar (Brésil).
3 buts: Karim Benzema (France), Arjen Robben
(Pays-Bas), James Rodriguez (Colombie),
Xherdan Shaqiri (Suisse), Enner Valencia
(Equateur), Robin van Persie (Pays-Bas).
Total des buts: 94 en 48 matches.
Moyenne: 2,83 buts par match.
Recordprécédent:2,81butsparmatchen1982
lors du Mundial espagnol après tous les
matches (52, 146 buts).
Meilleure moyenne: 5,38 buts par match en
1958 en Suisse (140 buts en 26 matches).
Moins bonne moyenne: 2,21 buts par match
en 1990 en Italie (115 buts en 52 matches).

ORGANISATION Pour la Fifa et les organisateurs brésiliens tous les feux sont au vert après la première phase.

«Le Brésil est sur la voie du succès»

La ferveur du public brésilien fait plaisir à voir, les organisateurs assurent avoir distribué des billets pour les supporters blancs ou indiens. KEYSTONE

GROUPE H Les Russes sont rentrés chez eux après le nul face à l’Algérie et devront faire mieux en 2018. Fabio Capello veut rester en place.

A quatre ans de son Mondial à domicile, la Russie inquiète
La Russie, pays hôte du Mon-

dial 2018, a traversé l’édition
2014 comme une ombre. Les
hommes de Fabio Capello ont
été éliminés dès le premier tour,
alimentant les doutes sur leurs
chances de briller à domicile
dans quatre ans.

Une défaite sur le fil contre la
Belgique (1-0) et deux matches
nuls contre la Corée du Sud (1-1)
et l’Algérie (1-1): tel est le maigre
bilan des «tsars», qui re-
nouaient avec la Coupe du
monde après douze ans d’ab-
sence.

Mais, comme lors de leurs pré-
cédentes participations en 2002
et 1994, ils n’ont pas dépassé la
phase de poules. Sur les derniè-
res années, seule une demi-fi-
nale de l’Euro 2008 vient sauver
le bilan de cette sélection, qui
doit composer avec le lourd héri-
tage légué par l’équipe d’URSS,
demi-finaliste du Mondial en
1966.

Au Brésil, les Russes n’ont une
nouvelle fois pas semblé à la
hauteur. «On n’a pas eu beaucoup
de succès et je ne peux pas le nier»,

a admis Fabio Capello, le sélec-
tionneur italien de la Russie.

Dans le jeu, l’ancien techni-
cien de l’AC Milan et du Real
Madrid a certes conféré à son
équipe une organisation rigou-

reuse et une relative stabilité dé-
fensive, mais il y a aussi eu des
gestes de fébrilité coupables, no-
tamment de la part du gardien
Igor Afinkeev.

«Il y a un niveau très élevé dans
cette Coupe du monde et si on
commet la moindre erreur on la
paie cash», a soupiré Capello.
«La force des adversaires fait
qu’on n’a pas développé notre jeu
et qu’on rentre à la maison.»

Sélection en cause
Dans l’animation offensive, il y

a eu deux buts en trois matches,
inscrits par Kerzhakov et Koko-
rin, mais assez peu de créativité
dans l’ensemble. L’une des ex-
plications réside peut-être dans
le choix de ne convoquer que
des joueurs évoluant dans le
championnat russe. «Quand on
joue des matchs internationaux,
on acquiert de l’expérience», a re-
connu Capello. «L’expérience ac-
quise à l’étranger doit aider à mû-
rir, ça encourage la compétitivité.
C’est vrai qu’en Russie les joueurs
jouent tous les week-ends entre
eux...»

Qualifié d’office, quel pays hôte
sera la Russie en 2018? Autre
question, Capello restera-t-il sur
le banc? L’Italien de 68 ans, éli-
miné en huitièmes de finale avec
l’Angleterre en 2010, puis au pre-
mier tour jeudi, risque de ressor-
tir ébranlé de cet échec brésilien,
d’autant qu’il aura 72 ans en
2018. Mais sa connaissance du
haut niveau plaide pour lui, de
même que l’excellent parcours
lors des qualifications du Mon-
dial 2014, où les Russes avaient
fini en tête de leur groupe devant
le Portugal. «Tant qu’ils me vou-
dront, je resterai», a-t-il lancé en
référence aux dirigeants russes.

Capello fâché
Auparavant, Fabio Capello a

critiqué l’arbitrage après le
match face à l’Algérie. L’Italien
s’en est aussi pris aux suppor-
ters adverses, qu’il a accusés
d’avoir braqué des lasers en di-
rection du gardien russe pour
le gêner. «Si je dois me plaindre
de quelque chose, c’est du traite-
ment des arbitres. Je me suis tu,
mais maintenant c’est terminé. Il
n’y avait pas but (réd: sur l’égali-
sation algérienne) parce qu’il y
avait faute dans l’autre sens.
Nous avions déjà été défavorisés
de la sorte contre la Belgique.»
�SI

Curitiba: 38 000 spectateurs.
Arbitre:Cakir (Tur). But: 6e Kokorin 0-1. 60e Sli-
mani 1-1.
Algérie: M’Bohli; Mandi, Belkalem, Halliche,
Mesbah; Medjani, Bentaleb; Feghouli, Brahi-
mi (71e Yebda), Djabou (77e Ghilas); Slimani
(91e Soudani).
Russie: Akinfeev; Koslov, Berezutskiy,
Ignashevich, Kombarov; Glushakov (46e De-
nisov), Fayzulin; Samedov, Kokorin, Shatov
(68e Dzagoev); Kerzhakov (81e Kanunikov).
Note: avertissements: 39e Mesbah. 57e
Kombarov. 59e Koslov. 87e Ghilas. 92e Ca-
damuro (pas sur le terrain).

ALGÉRIE - RUSSIE 1-1 (0-1)

Fabio Capello s’est fâché, mais il
veut rester avec les Russes. KEYSTONE

LA FERVEUR ALGÉRIENNE DÉBORDE EN FRANCE
En France, des milliers de supporters de l’Algérie ont célébré la qualification
de leur équipe nationale dans la nuit de jeudi à vendredi. La fête a toutefois
été ternie par quelques incidents. A Paris, des dizaines de fans ont jeté des
projectiles à plusieurs reprises sur des CRS, lesquels ont riposté en faisant
usage de gaz lacrymogène. A Lyon, des policiers ont usé de gaz lacrymogène
et d’une lance à eau pour contenir la foule. A Marseille, des incidents ont écla-
té dans le centre-ville entre forces de l’ordre et supporters. Aucun blessé n’a
été signalé et plusieurs interpellations ont eu lieu.�SI

NIGERIA
En Grève comme
les Français

Mauvais karma pour le Nige-
ria. Quatre ans après la grève de
l’entraînement de Knysna,
l’équipe de France semble avoir
envoyé ses «vieux démons»
tourmenter son futur adversaire
en huitièmes de finale. A quatre
jours du match qui les opposera
aux Bleus, lundi à Brasilia, les
Super Eagles ne se sont en effet
pas entraînés, comme prévu,
jeudiendébutdesoiréeàCampi-
nas où est situé leur camp de
base.

«L’entraînement a été annulé.
Les joueurs voulaient se reposer»,a
indiqué le porte-parole de la Fé-
dération nigériane pour mini-
miser l’affaire. Officieusement,
les joueurs ne se seraient pas en-
traînés en raison d’un différend
les opposant à leur fédération au
sujet du versement de leurs pri-
mes du Mondial.

Alors qu’une partie des primes
aurait été déjà versée aux Super
Eagles, ces derniers exigeraient
que le bonus pour la qualifica-
tion en huitièmes de finale leur
soit rétribué avant le match con-
tre la France. Une réunion entre
les joueurs et les responsables de
la Fédération sur la question se-
rait la cause du report de l’entraî-
nement. Les dirigeants ont assu-
ré qu’ils paieraient ce bonus. �
CHA-LEFIGARO

Efe Ambrose et le Nigeria sont-ils
dans l’impasse? KEYSTONE

Corinthians-Arena, São Paulo: 50 000
spectateurs.
Arbitre: Williams (Aus).
But: 78e Vertonghen 0-1.
Corée du Sud: Kim Seung-Gyu; Lee Hyong,
Hong, Kim Young-Gwon, Yun; Lee Chung-
Yong, Han (46e Lee Keun-Ho), Ki, Son (73e Ji);
Koo, Kim Shin-Wook (66e Kim Bo-Kyung).
Belgique: Courtois; Vanden Borre, Van Buy-
ten, Lombaerts, Vertonghen; Defour, Dembé-
lé; Mertens (60e Origi) Fellaini, Januzaj (60e
Chadli); Mirallas (88e Hazard).
Notes: 45e expulsion de Defour. 59e tir sur la
transversale de Son. Avertissements: 35e
Hong. 50e Dembélé.

CORÉE DU SUD - BELGIQUE
0-1 (0-0)
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L’Italien Giorgio Chiellini, vic-
time de la morsure de Luis Sua-
rez, estime «excessive» la sus-
pension pour neuf matches de
l’attaquant Uruguayen, égale-
ment privé de football pendant
quatre mois. «Je n’ai en moi au-
cun sentiment de joie, de revanche
ou colère contre Suarez pour un
incident qui s’est produit sur le ter-
rain et s’est achevé là. Il n’y a que la
colère et la déception pour la partie
perdue», indique Chiellini sur sa
page Facebook.

Sans vouloir remettre en ques-
tion «les interventions disciplinai-
res des organes compétents» de la
Fifa, Chiellini a estimé que «la
formule proposée», une suspen-
sion de neuf matches et quatre
mois d’interdiction de football,
«était excessive». «J’espère sincè-
rement qu’il lui sera au moins per-
mis d’être aux côtés de ses compa-
gnons pendant les parties jouées
car une telle interdiction est vrai-
ment dure pour un joueur», con-
clut Chiellini.

Accueilli en héros
Privé de toute activité liée au

football pendant quatre mois,
Suarez a été contraint de quitter
la délégation uruguayenne. Au
lendemain de sa suspension, il
est rentré hier matin en Uru-
guay, accueilli à l’aéroport de
Montevideo par des centaines
de supporters. Le président uru-
guayen José Mujica, qui avait ap-
porté son soutien au joueur, s’est
rendu à l’aéroport pour saluer
«El Pistolero», mais l’a quitté
avant de rencontrer Suarez,
dont l’avion avait été retardé.

A son arrivée, le joueur de Li-
verpool a appris que le site de pa-
ris en ligne 888poker avait mis
un terme à son partenariat avec
lui. Jeudi, Adidas avait suspendu
son activité de marketing avec le
joueur pendant le Mondial.

«Une thérapie»
La Fifa et le syndicat interna-

tional des joueurs (FIFPro) ont
conseillé à Luis Suarez de se
faire soigner. Invité à adresser
un message à Suarez, Jérôme
Valcke, le no 2 de la Fifa, a bien
pesé ses mots: «Je crois que Luis
Suarez doit trouver un moyen de
ne plus faire cela. Peut-être une
thérapie, s’il en existe une!»

Ce message fait écho à celui du
FIFPro. Selon le syndicat inter-
national des joueurs, Suarez
«doit avoir toute l’aide dont il a be-
soin pour gérer toutes les questions
en dehors du terrain auxquelles il
pourrait être confronté en ce mo-
ment». «La FIFPro croit que le
traitement doit faire partie de la
sanction», souligne le syndicat.
Le FIFPro demande entre les li-
gnes une réduction de suspen-
sion en appel.�SI

LUIS SUAREZ
Sanction excessive
pour Chiellini

Luis Suarez a dû quitter le camp
de sa sélection. KEYSTONE

FOOTBALL Rencontre avec Denilson, le «funambule» champion du monde en 2002 avec son équipe nationale.

Le Brésil «ne fait pas rêver» Denilson
FORTALEZA
EMANUELE SARACENO

Il incarnait la joie de jouer.
Technicien hors-pair, ses drib-
bles, sa vitesse et ses passements
de jambes ont rendu fou plus
d’un défenseur. En fait, Denil-
son a probablement été le der-
nier «romantique» du football
brésilien. S’il avait été plus con-
cret, Denilson figurerait certai-
nement au panthéon des plus
grands joueurs «auriverde» de
l’histoire, aux côtés peut-être
d’un Garrincha. «Hey mec, j’ai
quand même joué deux finales de
Coupe du monde. Ce n’est pas mal
non?», apostrophe-t-il avec son
large sourire si caractéristique.
Le champion du monde en
2002 et finaliste en 1998 est
prêt à parler de ce qu’il préfère
au monde: le football.

Denilson, comment jugez-
vous cette première partie de
Coupe du monde?

Je la trouve vraiment très bien.
Il y a de nombreux buts marqués
et les surprises ne manquent
pas. Franchement, j’ai le senti-
ment que les joueurs et le public
s’amusent bien.

Etes-vous satisfait de l’accueil
réservé par vos compatriotes
à la compétition?

Vous savez, ce pays est plein de
problèmes. Les gens se sont
beaucoup focalisés là-dessus et
ont mis beaucoup de temps à
prendre conscience que le Brésil
allait vivre un moment excep-
tionnel, sans doute unique. Heu-
reusement, ils ont fini par se ré-
veiller. A présent, je ressens un
vrai climat de joie, de fête. Vaut
mieux tard que jamais, non?

Quelle équipe vous a davan-
tage surpris?

Le Costa Rica. Ce petit pays a
réalisé un exploit unique: il a éli-
miné deux champions du
monde. Et, en plus, en présen-
tant un football attrayant. C’est
vraiment le top. L’Espagne m’a
en revanche beaucoup déçu.
L’équipe m’a semblé fatiguée.
Elle a perdu la flamme qui lui
avait permis de remporter tant
de titres récemment. Sinon, j’ai
beaucoup apprécié le jeu de la
Colombie et celui du Chili. Il ne

constituera assurément pas un
adversaire facile pour le Brésil.

Justement, quel est votre re-
gard sur la sélection brési-
lienne actuelle?

Elle gagne mais elle ne joue pas
bien. Elle compte dans ses rangs
un joueur extraordinaire, Ney-
mar. Elle dispose aussi d’une
bonne défense. Pour le reste,
elle ne me fait pas rêver.

Peut-on la comparer à celles
au sein desquelles vous avez
évolué, en 1998 et 2002?

Vous voulez rire? Lorsque nous
avons été champions en 2002,
nous alignions des joueurs du ca-
libre de Ronaldo, Ronaldinho, Ri-
valdo, Roberto Carlos… L’équipe
actuelle est à des années-lumière
de celle-là sur le plan du talent.

A quoi cela est-ce dû?

Je crois que le problème vient
de loin, avec le développement
des écoles de football. Elles privi-
légient l’aspect physique au dé-
triment la technique. Elles se
sont substituées au football de
rue, les gamins ont perdu cette
irrévérence, cette folie qui con-
sent de tenter des gestes impro-
bables. Au final, notre football
ressemble de plus en plus à celui
européen.

Est-ce suffisant pour rempor-
ter la Coupe du monde?

Les gens disent que nous som-
mes favoris simplement parce que
nous jouonsàdomicile.Maisçane
suffit pas. Pour avoir une chance
de lever le trophée, nous devrons
suppléer notre manque de techni-
que par un collectif extrêmement
soudé, sur et hors du terrain.

Quel est donc votre favori?

L’Allemagne, sans l’ombre d’un
doute, Thomas Müller est in-
croyable. C’est un sacré buteur,
puissant et généreux. Les Alle-
mands sont les meilleurs à mes
yeux pour deux autres motifs:
leur équipe est parfaitement
équilibrée, elle n’a pas de point
faible et, surtout, les joueurs ont
l’habitude d’évoluer ensemble.
Ils partagent la même philoso-
phie de jeu depuis une dizaine
d’années. C’est primordial.

Quel pourrait-être le principal
contradicteur des Allemands?

Les Pays-Bas sont aussi impres-
sionnants. Mais essentiellement
en phase offensive. Je suis moins
convaincu par leur défense.

Et la Suisse?
Elle a accompli d’immenses

progrès. Lors des Coupes du
monde auxquelles j’ai participé,

elle n’était pas présente. Mainte-
nant, pratiquement tous ses
joueurs évoluent dans de grands
championnats européens et elle
peut regarder dans les yeux à peu
près n’importe quel adversaire.
Chapeau.

Y a-t-il l’un ou l’autre Helvète
qui vous a séduit?

Shaqiri. Ce petit homme a de
la dynamite dans les jambes et
une grande facilité dans la maî-
trise du ballon. J’apprécie aussi
beaucoup, dans un autre regis-
tre, Lichtsteiner. Il affiche une
régularité remarquable.

En parlant d’individualités, y
en a-t-il une qui pourrait se
rapprocher de vous?

Neymar mis à part, non, je n’ai
vu aucun joueur aussi technique
que je l’étais. Il faut dire que
j’étais spécial (il rit).�

Denilson (au centre, sous le maillot du Bétis) était un joueur spécial. Personne ne l’a remplacé, selon lui. KEYSTONE

NAISSANCE Le 24 août 1977 à
Diadema (Brésil).

NATIONALITÉ Brésilienne

POSTE Milieu de terrain –
attaquant (ailier)

PARCOURS EN CLUB Formé à
Sao Paulo. 1995-1998: Sao Paulo.
1998-2000: Betis Séville. 2000-
janvier 2011: Flamengo.
Janvier 2001-2005: Betis Séville.
2005-2006: Bordeaux. 2006-
2007: Al Nasr (Arabie Saoudite).
2007-janvier 2008: FC Dallas.
Janvier-décembre 2008:
Palmeiras. Février - juin 2009:
Itumbiara (Brésil). Juin 2009: Xi
Mang Hai Phong (Vietnam).
Janvier-avril 2010: Kavala
(Grèce).
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sélections et 8 buts de 1996 à
2003. A participé aux Coupes du
monde 1998 (7 matches) et 2002
(5 matches), à la Copa America
en 1997 (5 matches, 1 buts) et en
2001 (4 matches, 2 buts), à la
Coupe des Confédérations 1997
(5 matches, 1 but).

PALMARES Vainqueur de la
Coupe du monde 2002. Finaliste
de la Coupe du monde 1998.
Vainqueur de la Copa America
1997. Vainqueur de la Coupe des
Confédérations 1997. Vainqueur
de la Coupe d’Espagne 2005.
Vainqueur du championnat
paulista en 1998 et 2008.

DENILSON EN BREF

Depuis la fin de sa carrière sur la
pelouse, Denilson est passé de
l’autre côté de la barrière. Il en-
dosse désormais le rôle de consul-
tant pour la chaîne de tv nationale
Bandeirantes. Installé à Sao Pau-
lo, il a goûté pour la première fois
à la Coupe du monde en 2010.
«Mais ce n’était pas pareil. Je n’étais
pas en Afrique du Sud. Je donnais
quelques avis depuis le studio. Là,
c’est totalement différent.»

Denilson découvre son nouveau
métier avec enthousiasme. «Je
vais de ville en ville, commenter des
matches, rencontrer des gens. Il
s’agit d’une expérience magnifique. Lorsque tu es joueur, tu restes
dans ton cocon, tu ne te rends pas compte de ce que représente un
Mondialpour lapopulation.Ouplutôt, tu levoisd’uneperspective très
différente.»

Et puis, sa nouvelle activité lui permet de prendre une petite re-
vanche. «J’ai été souvent critiqué durant ma carrière. Maintenant,
j’apprends à critiquer. J’avoue que c’est assez drôle…» �

«J’apprends à critiquer»
Joueur parmi les plus doués de sa génération,

Denilson n’a jamais évolué dans un très grand
club hors du Brésil. Il aurait pu connaître une
carrière autrement plus reluisante si «j’avais su
me montrer plus régulier», lâche-t-il après un
moment de réflexion. «Mais je suis quand même
très fier de mon parcours», s’empresse-t-il d’ajou-
ter.

Les presque 200 matches disputés dans la
Liga avec le maillot du Betis, à cheval entre les
deux siècles, l’emplissent d’un orgueil fort légi-
time. A l’époque, en 1998, son transfert avait
été le plus cher du monde (estimé à presque
50 millions de francs). «Pour quelqu’un comme
moi, qui avait toujours joué au Brésil (réd: au FC
Sao Paulo), s’adapter à un championnat aussi dif-
férent et exigeant n’était pas aisé. Y être parvenu
représente un accomplissement, surtout qu’à mon
époque il n’y avait pas que le Real ou le Barça. Les
équipescompétitives, enmesurederemporterunti-
tre, étaient beaucoup plus nombreuses qu’au-
jourd’hui.»

Autre bon souvenir de ses périples à l’étranger,

sa saison à Bordeaux en 2005-2006. «Je me suis
fait plaisir et je crois avoir disputé un excellent
championnat.»

La suite a été moins reluisante: quelques re-
tours au Brésil, une escapade aux Etats-Unis,
une autre en Grèce, une en Arabie Saoudite
et… au Vietnam! «Franchement, le Vietnam
c’était n’importe quoi. J’aurais dû y rester plusieurs
mois, je suis parti au bout de 20 jours! Ils m’of-
fraient pourtant beaucoup d’argent, mais ce n’était
pas du football. Les entraînements, les installa-
tions, rien ne fonctionnait.»

En 2010, à l’âge de 33 ans, Denilson met défi-
nitivement un terme à son tour du monde.
«Certains joueurs préfèrent rester toute leur vie au
Brésil, mais ils sont rares. Je pense aux gardiens
Rogerio Ceni ou Marcos, qui a été champion du
monde avec moi en 2002. Sinon, pour des ques-
tions économiques, il vaut mieux partir. Et au-
jourd’hui, même si les grands pays européens tra-
ditionnels restent la référence, la possibilité de
s’expatrier à de bonnes conditions financières est
presque infinie.»�

«Le Vietnam, c’était n’importe quoi»
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Clint Capela (20 ans, 206 cm)
a été sélectionné en 25e position
par les Houston Rockets lors de
la draft NBA 2014. Le Genevois
est le deuxième Suisse à connaî-
tre cet honneur, huit ans après
Thabo Sefolosha.

A l’époque, le Vaudois avait été
choisi en 13e place par Philadel-
phie, avant d’être immédiate-
ment échangé à Chicago. Capela
a, lui, été conservé par Houston
dans les heures qui ont suivi
cette draft. L’intérieur de 20 ans
n’est toutefois pas certain de
pouvoir évoluer dès la saison
prochaine aux Rockets. La fran-
chise texane pourrait ainsi lui
demander de rester encore une
année en Europe afin de s’aguer-
rir.

Bien décidé pour sa part à faire
le grand saut en NBA, l’ancien
joueur de Chalon-sur-Saône de-
vra donc convaincre ses nou-
veaux dirigeants lors de la tradi-
tionnelle Summer League, une
série de tournois estivaux à Las
Vegas et à Orlando au cours des-
quels s’affrontent les jeunes
joueurs des clubs NBA.

Une longue attente
Une draft NBA apprend la pa-

tience. Surtout si l’on n’a pas la
chance d’entendre son nom
dans les premiers choix. Clint
Capela a ainsi dû attendre 22h15
(4h15 en Suisse) avant de voir le
commissaire de la Ligue Adam
Silver prononcer son patro-
nyme avec un fort accent améri-
cain.

Les projections le voyaient par-
tir peut-être un peu plus tôt,
mais les surprises existent cha-
que année au repêchage. Cette
année, ce sont les Toronto Rap-
tors qui ont surpris en investis-
sant le 20e choix sur Bruno Ca-
boclo, un Brésilien aux
références modestes.

Puis en 25e position, les Hous-
ton Rockets ont appelé Clint Ca-
pela. Une casquette des Rockets
vissée sur la tête, le Genevois est
monté sur le podium pour faire
une accolade à Adam Silver. La

saison dernière, la franchise
texane, qui compte les «all-
stars» James Harden ou Dwight
Howard dans ses rangs, avait été
éliminée dès le premier tour des
play-off.

«C’est incroyable», s’est excla-
mé Clint Capela après cette sé-
lection. «Je suis content pour mon
pays, pour moi c’est génial. Quand
j’étais en France, je regardais les
matches de NBA et c’était un rêve
pour moi de jouer dans cette ligue.
Je vais travailler très dur cet été
pour décrocher ma place dès la
saison prochaine. Je dois encore
travailler physiquement et amélio-
rer mon shoot à mi-distance.»

Lors du dernier exercice avec
Chalon-sur-Saône, Clint Capela
a tourné à 10 points par match
de moyenne sur 33 parties. Le
manager général des Houston
Rockets a justifié son choix. «Il
peut bloquer et shooter à haut ni-

veau», estime Darly Morey.
«Nous pensons que ce joueur a
une chance réelle de devenir un
basketteur de haut niveau dans
notre ligue.»

Un Canadien en no 1
Au bénéfice du premier choix

de cette draft, les Cleveland Ca-
valiers ont décidé de continuer
dans la filière canadienne en je-
tant leur dévolu sur Andrew
Wiggins de l’université de Kan-
sas. Il s’agit du deuxième joueur
canadien à être repêché en pre-
mière position après Anthony
Bennett l’an dernier. Et ironie
du sort, les Cavaliers étaient déjà
les heureux bénéficiaires du
meilleur «pick».

Arrière très explosif de 203 cm
pour un peu plus de 90 kg, An-
drew Wiggins a été entouré très
tôt d’une flatteuse réputation.
On a même dit de lui qu’il était le

joueur le plus excitant depuis
LeBron James. Ce qui est sûr,
c’est que le garçon a de bons gè-
nes. Sa mère, la sprinteuse Mari-
ta Payne-Wiggins, a obtenu deux
médailles d’argent aux Jeux
olympiques avec le Canada et les
équipes de relais du 4x100m et
4x400m. Son père, Mitchell
Wiggins, a été drafté en 1983
(23e choix) par Indiana et a con-
nu une honorable carrière en
NBA.

Deuxièmes à parler, les Mil-
waukee Bucks ont mis la main
sur Jabari Parker de Duke. Très
proche de Wiggins en termes de
potentiel, Parker aura pour mis-
sion de redonner le sourire à la
franchise du Wisconsin.

Le podium est complété par
le Camerounais Joel Embiid
de l’université de Kansas, sé-
lectionné par les Philadelphia
76ers.�RÉD - SI

Clint Capela (à droite) pose avec le commissaire de la NBA, Adam Silver: le Genevois est paré pour rejoindre la
franchise texanne. KEYSTONE

BASKETBALL Le jeune Genevois a été drafté par les Houston Rockets en 25e position.

Clint Capela suit les pas
de Thabo Sefolosha en NBA

CYCLISME Presque tous les ténors helvétiques seront présents à Roggliswil demain.

Un championnat de Suisse fort disputé
Le match entre les deux gran-

des équipes suisses du peloton
est annoncé demain à Rog-
gliswil.Sur lecircuit tracédans la
campagne lucernoise (16,50
km, + 250m) à couvrir 12 fois
(198 km), la bataille s’annonce
féroce entre IAM et BMC. En-
fant du lieu, Mathias Frank
(IAM) voudra triompher sur ses
terres. Le Lucernois pourrait
porter son maillot national sur
le Tour et cela le récompenserait
après son magnifique deuxième
rang au Tour de Suisse.

Les coureurs de BMC vou-
dront conserver le titre national
conquis l’année passée par Mi-
chael Schär à Satigny. Ce ne sera
pas simple et ce duel pourrait
être arbitré par d’autres ténors
suisses, tels que Fabian Cancel-

lara et Michael Albasini. Il sera
difficile pour le Tramelot
Alexandre Mercier de bien figu-
rer lors de cette épreuve.

Paroz ambitieux
Plusieurs jeunes Neuchâtelois

seront présents lors de ces épreu-
ves nationales. On les retrouvera
en juniors et en cadets sous les
couleurs du Zeta Cycling Club.
En M19 (juniors), Justin Paroz,
neuvième du classement natio-
nal, est ambitieux. «Il aimerait
faire la course de l’année lors de ces
championnats», signale son en-
traîneur Jean-Marc Divorne. «Il
espère décrocher une place dans
l’équipe de Suisse pour participer à
une course internationale cette an-
née. Sa récente troisième place à
Rain lui donne le moral et de l’es-

poir.» Son coéquipier Gabriel
Hayoz a réalisé de très bons ré-
sultats lors des championnats de
Suisse sur piste voici deux semai-
nes. Sa huitième place finale,
avec un quatrième en rang en vi-
tesse, atteste de progrès qu’il es-
père confirmer sur route.

En M17 (cadets), Valère Thié-
baud souhaite enfin monter sur
un podium. Ce Neuchâtelois est
huitième du classement de
Swiss Cycling et compte quatre
cinquièmes places et trois sixiè-
mes. Le sociétaire du CC Litto-
ral, Cédric Jolidon sera aussi au
départ dans cette catégorie.

Chez les dames, Virginie Poin-
tet et Crystel Matthey participe-
ront à la course sur route en ten-
tant de faire mieux que lors du
chrono de mercredi.� JCE

Justin Paroz espère se montrer lors
de la course des cadets. ARCHIVES
DAVID MARCHON

FOOTBALL
Le FCC, Colombier et Béroche-Gorgier
connaissent leurs adversaires et le calendrier
Le championnat de deuxième ligue interrégionale reprendra le week-
end du 9-10 août. La Chaux-de-Fonds se rendra à Grünstern,
Colombier à Bümpliz et Béroche-Gorgier (néo-promu) à Payerne. En
plus de ces équipes, Bulle, Farvagny-Ogoz, Gumefens-Sorens, Lyss,
Ostermundigen, Portalban-Gletterens, Thierrens et La Tour-le-Pâquier
composent le groupe 2 dans cette catégorie. A priori, il y aura un
promu et trois relégués. Le premier derby neuchâtelois du
championnat aura lieu lors de la quatrième journée entre Colombier et
Béroche-Gorgier aux Chézards. La semaine suivante, les néo-promus
recevront La Chaux-de-Fonds à Saint-Aubin. Colombier recevra ensuite
le FCC le 20 ou 21 septembre. Calendrier complet sur Arcinfo.� JCE

Le Portugais Carlitos de retour à Sion
Le FC Sion annonce l’engagement pour deux saisons du milieu de
terrain de 31 ans Carlos Alberto Alves, dit Carlitos. Le joueur effectuera
sa deuxième pige en Valais après une saison en 2006-2007 au cours
de laquelle il avait inscrit huit buts en 26 rencontres avant de susciter
l’intérêt du FC Bâle. Avec les Rhénans, le Portugais a remporté deux
Coupes de Suisse et deux titres de champion suisse. Il a ensuite joué
deux ans à Hanovre avant de rentrer au pays à Estoril.� SI

Frank Feltscher de Grasshopper à Aarau
Le FC Aarau a engagé pour deux ans l’attaquant de 26 ans Frank
Feltscher en provenance de Grasshopper. Binational suisse et
vénézuélien, il peut évoluer sur l’aile ou dans l’axe. Après des débuts à
GC (2006-2007), il avait rejoint Lecce en Serie A. Ont suivi trois saisons
à Bellinzone avant un retour à GC. Ancien international M21 avec la
Suisse, il a disputé 13 rencontres avec le Venezuela.� SI

ATHLÉTISME
Plus de 200 enfants se disputeront une place
au Weltklasse de Zurich demain à la Charrière
Une semaine avant le Résisprint international, le Centre sportif de la
Charrière va vibrer à l’occasion de la finale cantonale de l’UBS Kids Cup.
Organisée par l’Association neuchâteloise d’athlétisme, cette
manifestation réunira les enfants de 7 à 15 ans qui se sont qualifiés
après des sélections sur le triathlon (sprint 60 m, saut en longueur et
lancer de balle). Un seul athlète par catégorie sur 25 sélectionnés aura
le droit de participer à la grande finale nationale qui se déroulera le
23 août en marge du Weltklasse de Zurich. La finale neuchâteloise
débutera à 9h en présence de Jonathan Puemi (spécialiste du 400 m
haies) qui accompagnera ces jeunes athlètes.�RÉD - COMM

Asafa Powell pas encore de retour
Asafa Powell n’a pas participé aux séries du 100 m lors de la première
journée des championnats de Jamaïque. L’ancien recordman du monde,
autorisé à courir à nouveau après avoir fait appel de sa suspension
pour dopage, a déclaré forfait à cause d’une gastro-entérite.� SI

Usain Bolt prêt pour le relais seulement
Usain Bolt, qui n’est toujours pas apparu en compétition en 2014 en
raison d’une blessure à un pied, a indiqué qu’il espérait participer aux
Jeux du Commonwealth cet été. Le roi du sprint a toutefois précisé qu’il
pensait s’aligner en relais uniquement.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Luca Sbisa échangé aux Canucks
Luca Sbisa (24 ans) appartient désormais à Vancouver. Le défenseur
international helvétique a été cédé aux Canucks en compagnie du centre
Nick Bonino et du premier tour de la draft 2014 par Anaheim, qui s’est
attaché les services du centre américain Ryan Kesler (30 ans) en marge
de la draft 2014. Luca Sbisa pourrrait retrouver à Vancouver un autre
défenseur international helvétique, Yannick Weber, dont le contrat avec les
Canucks est cependant arrivé à échéance. Anaheim devrait en revanche
ne plus compter aucun Suisse dans son effectif, le gardien appenzellois
Jonas Hiller ayant été prié de se chercher un nouvel employeur.� SI

MacMurchy quitte Bienne pour Ingolstadt
Champion d’Allemagne et entraîné depuis peu par Larry Huras,
Ingolstadt a engagé Ryan MacMurchy (31 ans). L’attaquant canadien a
évolué la saison dernière à Bienne, avec qui il a joué 45 matches,
marqué 13 buts et délivré 9 assists.� SI

AUTOMOBILISME
Didier Cuche reprend le volant à Dijon
pour courir en formule Renault

Le Neuchâtelois Didier Cuche va courir
aujourd’hui à Dijon en formule Renault comme il
l’avait déjà fait en octobre 2013 à Magny-Cours.
Les trois manches qu’il disputera sur le circuit de
la cité bourguignonne seront les dernières dans
cette catégorie. Ensuite, le Vaudruzien recevra sa
licence internationale et pourra disputer à
l’avenir des courses d’endurance sur le

Nürburgring au volant d’une Audi R8 LMS. Le même type de
voiture avec laquelle Marcel Fässler avait brillé lors des 24 Heures
du Mans.� LMI - RED

SP
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TENNIS A 17 ans, Belinda Bencic est considérée comme la nouvelle Martina Hingis. Timea Bacsinszky,
elle, l’avait été voilà 10 ans. Chronique de deux destins croisés à travers le prisme de Wimbledon

Belinda - Timea: destins croisés
LONDRES
PASCAL DUPASQUIER

Comparaison n’est pas raison,
dit le proverbe. Mais, à la vision
de Belinda Bencic, qualifiée hier
en 16es de finale pour sa pre-
mière apparition dans le tableau
des «grandes» à Wimbledon,
difficile de ne pas succomber à
la comparaison. Belinda Ben-
cic? Un talent à l’état pur. Un
joyau de 17 ans né dans la petite
bourgade saint-galloise de Fla-
wil; un longiligne brin de jeune
fille de 1m73 que, derrière son
sourire ingénu et sa casquette
blanche, le microcosme du ten-
nis professionnel désigne
comme la nouvelle Martina
Hingis. «Je vois en elle beaucoup
de similitudes avec Martina»,
n’hésite pas à comparer Na Li.

Privilège de l’âge, la Chinoise
de 32 ans a eu affaire aux deux
prodiges. En janvier dernier, elle
a dominé Bencic au 2e tour de
l’Open d’Australie (6-0 7-6).
L’analyse du numéro 2 mondial
fait foi: «Elle joue exactement
comme Martina. Et si elle conti-
nue comme ça, elle va rapidement
devenir redoutable.»

Calibrée pour gagner
Belinda Bencic - Martina Hin-

gis? Difficile de ne pas succom-
ber à la comparaison. Ivan, le
papa de Belinda, et Melanie Mo-
litor, la maman de Martina, sont
tous deux d’origine slovaque. Et
devinez quoi? Melanie donne
des cours de tennis à Belinda de-
puis l’âge de quatre ans. La fa-
mille Bencic a d’ailleurs déména-
gé à Wollerau, lieu de villégiature
du clan Molitor-Hingis... Et d’un
certain Roger Federer.

La carrière de Belinda Bencic?
Calibrée au millimètre par un
père ancien joueur de Ligue na-
tionale de hockey sur glace. Un
homme «à la dure» qui la suit
partout. «Belinda joue au tennis
parce qu’elle a du plaisir. Elle s’en-
traîne fort et veut aller de l’avant
parce qu’elle en a envie», se dé-
fend l’intéressé.

Ivan Bencic - Igor Bacsinszky?
Difficile de ne pas succomber à
la comparaison. Dix ans plus tôt,
le second nommé avait formaté
sa fille pour en faire, lui aussi, un
«produit» pour gagner. Igor? Un
père omnipotent, qui a failli dé-
goûter à jamais Timea du tennis.
Ivan Bencic se défend d’être ce
genre de père-là. «Je trouve que
votre question n’est pas bonne», se
fâche-t-il. «Avec ses parents, Bac-
sinszky a connu des problèmes de
jeune fille autres que le tennis.»

Pas comme Timea
Ivan Bencic veille au grain. Lui,

son épouse et Brian, le benjamin
de la famille qui, paraît-il, dis-
pose lui aussi de belles qualités
tennistiques, sont présents à
Wimbledon. Alors non, aucun
risque que son prodige de jeune
fille ne perde pied dans le monde
impitoyable du sport spectacle.
«Lapression?Mais tout lemondea
la pression», s’étonne le Saint-
Gallois. «Un enfant qui va à l’école
a lui aussi la pression. Belinda a la
chance de faire ce qu’elle aime, de
voyager et de connaître des en-
droits formidables. J’en connais qui
sont plus à plaindre...»

Comparaison n’est pas raison,
dit le proverbe. Belinda Bencic -
Timea Bacsinszky? Difficile de
ne pas succomber à la compa-
raison. A 15 ans, la Lausannoise
avait, elle aussi, été désignée
comme la nouvelle Martina
Hingis. «C’était une période que
j’ai très mal vécue», raconte Ti-
mea. Avant de prononcer ces
paroles terribles: «On m’avait
endoctrinée. Il fallait gagner tous
les matches, il n’y avait que le ré-
sultat qui comptait.»

Perdant pied dans ce monde
qui la dépassait, Timea Bac-
sinszky a fait une coupure com-
plète de deux ans avec le tennis.
Avant de, au printemps 2013, re-
prendre le chemin des courts.
«Quand j’ai décidé de recommen-
cer, je me suis dit: ‹Il ne te reste
plus beaucoup de sous. Et ces sous,
tu vas les investir pour trouver le
meilleur staff possible›. C’est une

structure que j’ai choisie moi et
que, pour la première fois, per-
sonne ne m’a imposée.»

«Le chemin a été difficile»
A 25 ans, Timea Bacsinszky a

pris du recul. Avec une cellule à
l’écoute de ses besoins, avec le
discours bénéfique de son
coach Dimitri Zavialoff, la
jeune femme a recommencé à
sourire. «Depuis 2013, le chemin
a été difficile, mais je figure à nou-
veau dans le top 100... alors que
j’étais 285e au début de l’année.
J’ai travaillé dur pour ça.»

Belinda Bencic - Timea Bac-
sinszky? Deux destins croisés,
deux destins proches.�

Au troisième tour, la Saint-Galloise affrontera Simona Halep, numéro 3 de la hiérarchie mondiale. KEYSTONE

UNE PREMIÈRE POUR BELINDA BENCIC
Belinda Bencic (WTA 71) s’est hissée pour la première fois au 3e tour d’un tour-
noi du Grand Chelem en s’imposant 6-4 7-5 devant l’Américaine Victoria Du-
val (WTA 114). Contre une joueuse à peine plus âgée (18 ans) et qui incarne
elle aussi la nouvelle génération, Bencic a su remonter un handicap d’un
break dans les deux manches puis forcer la décision en fin de chaque set.
Avant de débarquer à Wimbledon, Bencic n’avait remporté qu’un seul match
dans un tournoi majeur, en janvier à Melbourne. «Je suis très heureuse. J’ai
ressenti une certaine pression, car c’était moi la joueuse la mieux classée»,
relève la Saint-Galloise, qui retrouvera le statut d’outsider aujourd’hui (vers
14h30) en 16e de finale. Elle défiera Simona Halep, no 3 dans la hiérarchie
mondiale et finaliste à Roland-Garros. Un coup semble néanmoins jouable à
l’occasion de ce premier affrontement avec la Roumaine. Cette dernière est
tout sauf une spécialiste de gazon, et elle a paru bien empruntée lors de son
2e tour, durant lequel elle a eu besoin de trois manches pour écarter la mo-
deste Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 170). «Je pense que mes chances se-
ront bonnes. Je veux m’imposer», lâche d’ailleurs Bencic.� SI

En 2003, alors qu’elle avait six ans, Belinda
Bencic a passé six mois en Floride à la Ten-
nis Academy de Nick Bollettieri. «C’est là
que Belinda a été infectée par le virus du
tennis», souligne son père Ivan. Faiseur de
champions, Nick Bollettieri a eu sous sa di-
rection des joueurs de la trempe d’Andre
Agassi, Jim Courier, Monica Seles, Martina
Hingis et, plus récemment, Maria Sharapova
et Nicole Vaidisová. L’Américain prévient des
pièges qui se tendant devant la jeune Saint-
Galloise.

Quel regard portez-vous sur Belinda
Bencic?
Tout d’abord, il ne faut pas oublier que Be-
linda n’a que 17 ans. Elle a brillé chez les ju-
niors, mais elle doit faire très attention à ne
pas en faire trop. Elle est jeune, il faut lui
laisser le temps de finir de mettre en place
son jeu. Je dirais entre un an et demi et deux
ans. Pour elle, ce sera une période char-
nière. Son entourage doit voir sur le long
terme, ne pas exiger des résultats et des vic-
toires tout de suite. Pour l’instant, ce n’est
pas ça le plus important.

Beaucoup la comparent à Martina Hin-
gis, et vous?
J’ai l’ai aussi eue dans mon académie. Marti-
na, pour moi, reste la joueuse la plus intelli-
gente que j’aie jamais connu. Elle savait lire le
jeu et exactement où placer la balle pour
mettre en difficulté ses adversaires. Belinda,
pour sa part, est plus forte physiquement et
plus puissante. Elle a également la chance
d’avoir Martina auprès d’elle. Hingis peut
beaucoup l’aider en lui transmettant sa
science du tennis.

Selon vous, jusqu’où peut monter Be-
linda dans la hiérarchie mondiale?
La compétition devient très féroce lorsqu’on
arrive au niveau des meilleures. Belinda pos-
sède les qualités pour aller loin. Cela dit, il y
a plein de pièges qui se tendent devant elle.
Elle faut qu’elle évite les blessures et qu’elle
continue à montrer sa faim et sa volonté de
toujours s’impliquer à 100% dans le tennis. Il
faut aussi, et je le répète, qu’on ne lui en de-
mande pas trop sur le plan des résultats ces
deux prochaines années. Pour ça, elle a en-
core beaucoup de temps devant elle.� PAD

NICK
BOLLETTIERI
FAISEUR DE
CHAMPIONS

= TROIS QUESTIONS À...

KE
YS

TO
NE

«Il faut lui laisser du temps»SERVICE Roger Federer souhaite que les joueurs prennent
moins de temps entre les points lors des tournois du Grand
Chelem. Le Bâlois s’inquiète d’un possible désintérêt des té-
léspectateurs pour le jeu. «C’est important que nous, les
joueurs, jouions plus vite et ne dépassions pas le temps limite
(réd: 20 secondes pour servir en Grand Chelem). Je ne veux
pas que nous perdions des téléspectateurs parce que nous sommes
trop lents», lâche le septuple vainqueur de Wimbledon. «Il
faut garder le bon rythme et jouer selon les règles.» Federer ne se-
rait pas surpris si des chronomètres étaient un jour installés
pour qu’on puisse se rendre compte du temps pris par les
joueurs entre les points. Ces déclarations sont intervenues
quelques heures après des critiques du tchèque Lukas Rosol
à l’adresse de Rafael Nadal. «Tous les joueurs devraient avoir le
même temps entre les points. Mais les meilleurs mondiaux en
prennent toujours plus que les autres. Et personne ne leur dit
rien. Je ne comprends pas pourquoi», a affirmé Rosol, agacé par
les «rituels» et le temps pris par le Majorquin au service.

MATCHES Qualifié jeudi soir, Federer (no 4) affrontera San-
tiago Giraldo (ATP 35) au 3e tour dans le troisième et dernier
match prévu aujourd’hui sur le Centre Court. Le Bâlois a rem-
porté 6-4 6-3 6-2 l’unique duel livré face au Colombien de 26
ans, il y a trois ans au 1er tour de l’US Open. Stan Wawrinka
(no4)estprogrammésur lecourtno1enfinde journée,après
deux matches dames. Le Vaudois se frottera à l’Ouzbek Denis
Istomin(ATP45),quis’était imposéencinqsetsau1ertourde
l’édition 2010 lors de leur seul match sur gazon.� SI

Des joueurs trop lents

TENNIS
TOURNOI DE WIMBLEDON
Internationaux de Grande-Bretagne.
Troisième levée du Grand Chelem (36
millionsdefrancs,gazon).Simplemessieurs.
Deuxième tour: Jerzy Janowicz (Pol, 15) bat
Lleyton Hewitt (Aus) 7-5 6-4 6-7 (7-9) 4-6 6-3.
Feliciano Lopez (Esp, 19) bat Ante Pavic (Cro)
6-4 7-6 (7-4) 7-5. Santiago Giraldo (Col) bat
Marcel Granollers (Esp, 30) 4-6 7-6 (7-2) 1-6 6-
1 7-5. Troisième tour: Novak Djokovic (Ser, 1)
bat Gilles Simon (Fr) 6-4 6-2 6-4. Andy Murray
(GB, 3) bat Roberto Bautista Agut (Esp, 27) 6-
2 6-3 6-2. Marin Cilic (Cro, 26) bat Tomas
Berdych (Tch, 6) 7-6 (7-5) 6-4 7-6 (8-6) Grigor
Dimitrov (Bul, 11) bat Alexandr Dolgopolov
(Ukr, 21) 6-7 (3-7) 6-4 2-6 6-4 6-1. Jo-Wilfried
Tsonga (Fr, 14) bat Jimmy Wang (Tpe) 6-2 6-2
7-5. Kevin Anderson (AdS, 20) bat Fabio Fognini
(It, 16) 4-6 6-4 2-6 6-2 6-1. Leonardo Mayer
(Arg) bat Andrey Kuznetsov (Rus) 6-4 7-6 (7-1)
6-3. Jérémy Chardy (Fr) bat Sergiy Stakhovsky
(Ukr) 6-3 6-7 (4-7) 6-3 6-0.
Simple dames. Deuxième tour: Belinda
Bencic (S) bat Victoria Duval (EU) 6-4 7-5.
Simona Halep (Rou, 3) bat Lesia Tsurenko
(Ukr) 6-3 4-6 6-4. Troisième tour: Barbora
Zahlavova Strycova (Tch) bat Li Na (Chine, 2)
7-6 (7-5) 7-6 (7-5). Agnieszka Radwanska (Pol,
4) bat Michelle Larcher De Brito (Por) 6-2 6-0.
Petra Kvitova (Tch, 6) bat Venus Williams (EU,
30) 5-7 7-6 (7-2) 7-5. Lucie Safarova (Tch, 23) bat
Dominika Cibulkova (Slq, 10) 6-4 6-1. Caroline
Wozniacki (Dan, 16) bat Ana Konjuh (Cro) 6-3
6-0. Ekaterina Makarova (Rus, 22) bat Caroline
Garcia (Fr) 7-5 6-3. Peng Shuai (Chine) bat
Lauren Davis (EU) 0-6 6-3 6-3. Tereza Smitkova
(Tch) bat Bojana Jovanovski (Ser) 4-6 7-6 (7-5)
10-8.
Double mixte. Premier tour: Martin
Klizan/Belinda Bencic (Slq, S) battent Lukas
Rosol/Klara Koukalova (Tch) 6-4 6-0.

EN VRAC

ATHLÉTISME
Tadesse Abraham et
Nicola Spirig titrés
A peine naturalisé suisse,
Tadesse Abraham est devenu
champion national du 10’000 m,
à Uster. L’Erythréen d’origine,
établi à Genève, a signé en
29’05’’62 un chrono de choix pour
s’imposer au sprint devant le
Français Hassan Chahdi. Nicola
Spirig a décroché l’or chez les
dames en 34’01’’32.� SI

FOOTBALL
Vanden Borre forfait
pour le Mondial
Le Belge Anthony Vanden Borre,
blessé lors du match face à la
Corée du Sud jeudi, souffre d’une
fissure du péroné. Il est forfait
pour le reste du Mondial.� SI

BASKETBALL
Giancarlo Sergi
nouveau président
Le Vaudois Giancarlo Sergi (40
ans) a été élu à la présidence de
Swiss Basketball lors de
l’assemblée générale
extraordinaire à Ittigen. Ancien
joueur (Union Neuchâtel, Genève,
Cossonay), il est actuellement
vice-président du BBC Lausanne,
champion de LNB. Ce spécialiste
reconnu du management sportif
succède à Stéfan Schibler, qui
présidait la fédération depuis
2004.� SI

VOLLEYBALL
Tâche difficile pour
Volero Zurich
Les joueuses de Volero Zurich
n’ont pas été gâtées lors du tirage
au sort pour la prochaine Ligue
des champions. Elles sont
tombées dans le plus fort des
cinq groupes de la phase de
poules, avec pour adversaires
Omsk, Istanbul et Wroclaw. Les
deux premières équipes de
chaque groupe accéderont aux
huitièmes de finale.� SI
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ADRESSES 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
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 Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, sa jusqu’à 19h; di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di 11h-
12h/19h15-19h30

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 Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
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.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Si tu vois, tu verras la gloire de Dieu.
Jean II v. 25

Monsieur et Madame Pierre Mauler
Monsieur et Madame Jean-Claude Courvoisier
Monsieur et Madame Jean-Louis Graf
Monsieur et Madame Philippe Mauler
et leurs enfants Juliette, Louis et Constance
Monsieur et Madame Laurent Mauler et leurs enfants Gustaf et Alice
Monsieur et Madame Olivier Mauler
et leurs enfants Alix, Mathilde et Arnaud
Monsieur et Madame Christian Courvoisier
et leurs filles Solène et Charlotte
Monsieur François Courvoisier
Mademoiselle Catherine Graf
Monsieur Hadrien Graf
La Baronne Hans Barnekow, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
La Baronne Carl Barnekow, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Les descendants de feu le Baron Kjell Barnekow
Les descendants de feu Madame Suzanne Vernet Courvoisier
Les descendants de feu Monsieur et Madame Alphonse Du Pasquier-Funck
Les descendants de feu Monsieur et Madame Jean-Jacques Tribolet-Funck
Les familles Berthoud, Courvoisier, de Dardel,
Les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Eva COURVOISIER
née Barnekow

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, parente, alliées et amie,
enlevée à leur tendre affection le 27 juin 2014 dans sa 102e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 1er juillet à 14h30
en la Collégiale de Neuchâtel.
La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Domicile de la famille: 6, route de Sombacour, 2013 Colombier
La famille exprime sa vive reconnaissance au Docteur Graf et au personnel
de la Gracieuse pour leurs soins attentifs et leur gentillesse.
En lieu et place de fleurs, merci de penser au service «Bénévoles en Ville
de Neuchâtel», CCP 20-5363-4, mention «deuil Eva Courvoisier».
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’Amicale des Pompiers d’Hauterive
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean GRÜTTER
papa de notre estimé ami Daniel Grütter, président de notre Amicale

Nous présentons notre profonde sympathie et amitié à toute la famille.
028-750463

Association de chasse Neuchâteloise
La Saint-Hubert

a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Georges JAQUET
Nous garderons de Georges, dit Mike,

le souvenir d’un membre jovial et fidèle.
Nous présentons à sa famille ainsi qu’à ses proches

nos sincères condoléances.
028-750507

2004 – 29 juin – 2014

Henri HENTZY
Le temps passe mais n’effacera jamais dans nos cœurs

ce que tu as été pour nous.
Se rappeler c’est fleurir sa mémoire

d’un bien doux souvenir.
Ton étoile continue d’éclairer notre chemin.

Ton amie, ta famille.
132-268252

La Municipalité et le Conseil général
de Mutrux

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel GAILLE
Conseiller général et ancien secrétaire municipal

Ils adressent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-750526

En souvenir de

Zambo PIETRO
Déjà une année.

Que tous ceux qui t’ont connu aient une pensée, une prière pour toi.
028-750520

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Depuis le 26 juin 2014
mes parents sont sur les nuages

et moi j’ai les pieds sur terre

Flynn
Maternité de Saint-Imier

Famille Soria-Zhang
+ Bruno et Fernando

SONT NÉ(E)S UN ????
Fabien Barthez: footballeur français,
né à Lavelanet en 1971.
Cali: chanteur français, né à Perpignan
en 1968.
John Cusack: acteur américain,
né à Evanston en 1966.
Mel Brooks: réalisateur américain,
né à New York en 1926.

LE SAINT DU JOUR
Irénée de Lyon: évêque, un des pères
de l’Eglise au 2e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: IRÉNÉE
Ce prénom provient du grec «eirène» et
signifie «paix». Dynamique et courageux,
les Irénée sont des hommes d’action.
Doux par nature, ils savent se montrer
autoritaires quand il le faut.

Là se reposent ceux qui sont fatigués
et sans force.

Job 3:17

Ses sœurs, son frère et ses beaux-frères
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne FARQUET
née Fort

leur très chère sœur, tante, cousine, parente et amie,
qui s’est endormie paisiblement à l’âge de 72 ans.
2022 Bevaix, le 24 juin 2014
Home de la Lorraine
Selon son désir, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
La famille tient à remercier tout spécialement la direction et le personnel
du Home de la Lorraine, pour leur soutien, leur accompagnement
et leur gentillesse.
Adresse de la famille: Gisèle Bercher, G. de Vergy 2 A, 2053 Cernier
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire
peuvent penser au Home de la Lorraine, CCP 20-393-7,
mention «deuil Marie-Jeanne Farquet».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-750462

Les directions, les enseignants
et les élèves, ainsi que les autorités

scolaires de l’éorén
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis STRUCHEN
représentant du conseil communal de Saint-Blaise

au syndicat intercommunal de l’ESRN de 2004 à 2012
et membre du comité scolaire de l’éorén en 2012

Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
028-750530

La direction et les collaborateurs
du home La Perlaz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis STRUCHEN
mari de leur collègue et amie

Nous adressons à la famille nos plus sincères condoléances.

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.
028-750519
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✝
Tu as été la joie de notre vie,
Tu nous manqueras,
Mais ton souvenir nous illuminera à jamais.
Nous t’aimons.

Francine et Pierre-Alain Maradan-Marguet
Raphaël et Marylore Maradan, leurs enfants Evan et Maélie
Gaëtan et Céline Maradan

Monique et Michel Marguet-Mollier et famille
Les descendants de feu Joffre et Suzanne Maradan-Moret
Les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Jessica MARADAN
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine, petite-fille, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à lui à l’âge de 30 ans,
après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire,
soutenue et accompagnée par sa famille et ses proches.
Le Locle, le 26 juin 2014

La bonté cachée du cœur, le charme
d’un esprit doux et tranquille,
voilà la vraie richesse devant Dieu.

La cérémonie sera célébrée le lundi 30 juin à 10h30 en l’église
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Jessica repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Joux-Pélichet 36, 2400 Le Locle
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9.
Un grand merci au personnel du service d’oncologie, tout particulièrement
à la Dresse A. Chouiter de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, le Dr S. Linder
ainsi que le Dr Ph. Babando et tous les bénévoles qui lui ont permis
de garder son indépendance selon son souhait.

La direction et le personnel
du home médicalisé

«Le Foyer» de La Sagne
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Jessica MARADAN
employée au service hôtelier

Ils garderont d’elle le souvenir ému d’une collaboratrice aimable
et dévouée, qui a su jusqu’à la fin se montrer courageuse et digne

dans sa lutte contre la maladie.
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

132-268686

«Voici mon secret, il est très simple:
on ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.»

Antoine de Saint-Exupéry

Son épouse, ses enfants, petits-enfants et sa sœur,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Jean-Marie MORIN
enlevé à leur tendre affection, le jeudi 26 juin 2014, dans sa 92e année.
Un culte aura lieu en l’église protestante d’Arlesheim,
le mercredi 2 juillet 2014, à 11 heures.

Anne-Marie Morin-Bertrand
Yves Morin, Anne, Claire, Isabel Schwyzer, Lorraine, Nicole, Philippe
Françoise Yalala-Morin, Héritier, Diasi
Guy Morin, Christa Züger Morin, Meret, Benedict
Pierre Morin, Kara Wilde, Jem
Jean-François Morin, Susanna Baumgartner Morin, Finn, Manon
Jean-Charles Morin, Christina Schiffer
Anne-Geneviève Jeanneret-Morin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Adresse de la famille: Hofmattweg 19, 4144 Arlesheim

123-004105

N E U C H Â T E L

Gabriel PERROUD
dit «Gaby»

nous a quittés le 26 juin 2014, dans sa 89e année,
plongeant sa famille et ses amis dans le deuil.

«Le grand âge permet (peut-être) d’acquérir
une certaine sagesse, malgré cela, il est pénible
de quitter tout ce que l’on a aimé et ceux
que l’on aime, pour le retour naturel
à la poussière cosmique.
Finalité irréversible.
L’oubli, la paix éternelle…»

La cérémonie d’adieux aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 30 juin, à 11 heures,
suivie de l’incinération.
Gabriel repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Colette Perroud, Caille 78, 2000 Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux Amis de la Nature,
section Neuchâtel, CCP 20-4264-2, avec mention deuil Gabriel Perroud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Inga Pilloud, son épouse, ainsi que son fils Tanel Ruus et ses amis:
Denise et Eric Bovet,
François Goetz et Mirco Naguel
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques PILLOUD
né le 19 avril 1947

survenu jeudi 26 juin, qui a choisi de partir paisiblement
suite à une longue et pénible maladie supportée avec courage et dignité.
Un recueillement aura lieu dans l’intimité.

028-750528

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Madame

Bibianne COSANDIER
née Frésard

vous remercie chaleureusement de l’avoir entourée par votre présence,
votre message, votre envoi de fleurs ou votre don

et vous prie de trouver ici, l’expression de sa profonde reconnaissance.
Boudry, juin 2014.

028-750493

Une vie de bonté, de travail
et dévouement s’est achevée

Dans l’impossibilité de répondre personnellement
à tous ceux qui ont partagé son chagrin, la famille de

Madame

Santina MASONI-GHISALBERTI
dite «Nonna»

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

ont pris part à son deuil.
La Chaux-de-Fonds, juin 2014.

132-268668

La famille de

Nicole KUFFNER
tient à vous remercier de tout cœur

et vous dire combien vos témoignages d’affection et de sympathie,
vos messages, vos dons pour la recherche contre le cancer
et votre présence à la cérémonie d’adieu ont été appréciés.

Le Landeron, juin 2014.
028-750293

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de

Madame

Marcelle Vautravers
Vous avez su, par votre présence, votre message et vos fleurs, nous

entourer et nous réconforter. Nous tenons simplement, par ces quelques
mots, à vous dire merci.

Sa famille
Fenin, juin 2014.

028-750375

SAINT-AUBIN-SAUGES
Un motard chute
et finit à l’hôpital
Jeudi dernier à 17h35, une moto conduite
par un habitant d’Ohey (Belgique), âgé
de 63 ans, circulait sur l’A5, dans le
tunnel de Sauges, en direction de
Bienne. Soudainement, le motard a
perdu la maîtrise de son engin et a chuté
sur la chaussée. Blessé, le conducteur
du deux-roues a été transporté par une
ambulance à l’hôpital Pourtalès de
Neuchâtel. � COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE
28 juin 1919: signature
du Traité de Versailles

Le Traité de Versailles, entre la
France, ses alliés et l’Allemagne, met fin
à la Première Guerre mondiale.

2004 – Décès de Georges de Caunes,
journaliste et homme de télévision
français.

1996 – On apprend le décès à l’âge de
87 ans d’Albert Broccoli, père des adap-
tations cinématographiques de la série
des James Bond. Il a produit plus de 30
films en Grande-Bretagne, dont 17 Ja-
mes Bond. C’est en 1962 qu’il a réussi
un coup de maître en produisant «Ja-
mes Bond contre le docteur No», qui a
lancé la carrière du célèbre espion et de
son premier interprète, Sean Connery.
Suivront 22 films, dont certains comp-
tent parmi les plus gros succès de l’his-
toire du cinéma.

1958 – Avec Pelé, le Brésil remporte la
Coupe du monde de football.

1914 – L’archiduc François-Ferdi-
nand et sa femme sont assassinés à Sa-
rajevo.

1635 – La Guadeloupe est colonisée
par les Français.�

Le Seigneur est bon
pour qui l’attend,
il est bon pour celui
qui le cherche.

Lamentations de Jérémie 3:25
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Chaleur et
instabilité
Un temps en général assez ensoleillé prédo-
minera ce matin avec un risque d'averses sur 
les reliefs. Des averses ou orages localement 
forts éclateront ensuite en montagne et 
déborderont en plaine. Des pluies parfois 
soutenues tomberont la nuit suivante. Les 
pluies resteront fréquentes dimanche matin, 
puis un régime d'averses s'établira avec de la 
fraîcheur. Un temps variable suivra dès lundi.748.53
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AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Vraiment gonflé du cigare
Il est plus facile de me trouver

des vices que des qualités. Et s’il
en est un, de vice, que l’air du
temps me condamne à exercer
au grand air, c’est l’art de to-
railler le barreau de chaise, car le
fumeur est désormais condam-
né à la rue. Certains diront qu’il
n’y a pas qu’avec un cigare que
Villiger a pris l’habitude de faire
fumer du monde, mais ça, c’est
une autre histoire. Car voilà que
ces derniers temps, pétunant
mes modules de-ci de-là, j’ai
croisé moult bourgeoises offus-
quées agitant frénétiquement
leurs mimines devant leur nez –
que je me dois donc de qualifier
ici de délicat – un peu comme si
j’avais flatulé, mais surtout pour
chasser ces volutes poivrées

«made in Cuba», exhalant en-
core un tenace arrière-arôme de
socialisme réel et qui sont, avec
les impôts, l’autre partie de ce
que je gagne qui part en fumée.
C’est pas des signes qui me font
culpabiliser car mon vieux côté
punk m’en ferait même rajouter
une taffe dans la provoc’. Cepen-
dant, dans les rues d’Interlaken,
sur une terrasse nyonnaise, au
bord du lac Tanay ou sur les sen-
tiers de l’Oberland bernois, un
papy, un étudiant, un homme
que l’on dira «mûr» et un ran-
donneur se sont arrêtés, prisant
un coup de déodorant dans les
narines, partageant un instant
de bon goût et discutant le bout
de mégot. A mon avis, une fra-
ternité est en train de naître...�

SUDOKU N° 982

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 981

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Frontaliers: le retour des quotas



GROSSESSE ET MATERNITÉ Conseils aux futures mamans qui travaillent.

Enceinte, quels sont mes droits?
Les périodes de grossesse, de

maternité et d’allaitement sont
éprouvantes pour les femmes.
La santé des femmes enceintes
et des mères qui allaitent, ainsi
quecellede leurenfant,estexpo-
sée, dans le cadre professionnel,
a plus de risques que d’ordi-
naire. La période de grossesse et
de maternité comporte en outre
des risques économiques élevés
pour les femmes. Il existe dans
ce cadre diverses dispositions
protectrices afin de contrer ces
risques.

La période avant
l’accouchement
La travailleuse n’a aucune obli-

gation d’informer son futur em-
ployeur, lors d’un entretien
d’embauche, sur une grossesse
existante ou son désir d’avoir un
enfant. Elle a toutefois le devoir
de le mentionner si l’activité
proposée comporte un risque –
pour elle-même ou l’enfant – ou
si une grossesse ne lui permet-
trait pas d’effectuer le travail
conformément au contrat.

Par ailleurs, les femmes en-
ceintes ne peuvent être occu-
pées sans leur consentement.
Sur simple avis, elles peuvent se
dispenser d’aller au travail ou le
quitter. Attention toutefois, ce
droit de s’absenter ne crée pas
automatiquement de droit au

versement du salaire vis-à-vis de
l’employeur. Un tel droit n’existe
que si la femme enceinte fournit
un certificat médical selon le-
quel elle est empêchée de tra-
vailler du fait de sa grossesse.

Pendant la grossesse encore,
les femmes enceintes ne doi-
vent pas travailler plus de 9 heu-
res par jour. D’où l’interdiction
d’obliger des femmes enceintes
à exécuter des heures supplé-
mentaires. De plus, l’employeur
est tenu de proposer aux fem-
mes enceintes qui accomplis-
sent un travail entre 20h et 6h
(travail du soir et de nuit) un tra-
vail de jour équivalent. Si aucun
travail équivalent ne peut lui
être proposé, l’employeur sera
tenu de lui verser 80% de son
salaire.

Les femmes enceintes ont éga-
lement droit à du repos supplé-
mentaire. Ainsi, si elles exercent
principalement leur activité de-
bout (par exemple coiffeuse,
vendeuse, serveuse), elles doi-
vent bénéficier, à partir du 4e
mois de grossesse, d’un repos
quotidien de 12 heures, ainsi
que de 10 minutes de pause tou-
tes les deux heures, en plus des
pauses normalement prévues.
Dès le 6e mois de grossesse, les
activités exercées debout ne
peuvent excéder un maximum
de quatre heures par jour. Si

l’employeur ne propose pas à
son employée une activité de
substitution adéquate pour les
heures allant au-delà de ces qua-
tre heures, il devra lui verser les
80% de son salaire.

Enfin, les femmes enceintes
qui ne sont plus dans leur temps
d’essai sont protégées contre
tout licenciement, durant toute
la grossesse et les 16 semaines
qui suivent l’accouchement.

La période après
l’accouchement
Lesmèresbénéficientde l’allo-

cation de maternité, existante
depuis le 1er juillet 2005. Elle
s’élève à 80% du salaire et est
versée pendant 14 semaines. Le
droit à l’allocation naît lorsque
la mère accouche d’un enfant
viable ou, si l’enfant est mort-
né ou décède après l’accouche-
ment, lorsque la grossesse a

duré au moins 23 semaines. Si
l’enfant doit faire un séjour pro-
longé d’un mois au moins à
l’hôpital après sa naissance, la
mère peut demander un report
du versement des allocations
jusqu’au moment où il re-
tourne à la maison et perçoit –
dans cet intervalle – les presta-
tions de l’assurance d’indemni-
tés journalières en cas de mala-
die. Il est clair que le contrat
individuel de travail, une con-
vention collective ou un con-
trat-type de travail peuvent pré-
voir un droit à des prestations
supplémentaires.

Huit semaines de congé
Les accouchées ne peuvent pas

être occupées pendant les huit
semaines qui suivent l’accou-
chement. Cette interdiction est
absolue et vaut donc même si la
femme aimerait travailler. Elles
ne peuvent par la suite être oc-
cupées qu’avec leur consente-
ment, de la 9e à la 16e semaine
suivant l’accouchement.

S’agissant des vacances, l’em-
ployeur ne peut pas réduire les
vacances d’une travailleuse en
raison de son absence pendant
son congé maternité. Il ne peut
pas non plus lui imposer de
prendre ses vacances pendant
son congé maternité.

Enfin, les mères qui allaitent

bénéficient d’une protection
supplémentaire. Elles ne peu-
vent être occupées sans leur
consentement, durant toute la
période d’allaitement. Elles
n’ont toutefois dans ce cas au-
cun droit au paiement du sa-
laire. Elles doivent par ailleurs
disposer du temps nécessaire à
l’allaitement. Dans ce cadre, et
pendant la première année de
vie de leur enfant, la totalité du
temps consacré à l’allaitement
dans l’entreprise est compté
comme temps de travail, alors
que si la travailleuse quitte son
lieu de travail pour allaiter, la
moitié du temps d’absence est
réputée temps de travail. Les
mères qui allaitent ont égale-
ment droit à du repos et doivent
pouvoir s’allonger et se reposer
dans des conditions adéquates.

SYNDICAT UNIA RÉGION NEUCHÂTEL
JACY KALBERMATTEN, AVOCATE

Durant la grossesse, les femmes enceintes ne doivent pas travailler
plus de 9 heures par jour. KEYSTONE
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur ou Professeure ordinaire
en droit administratif

Activités:
La personne titulaire devra assurer les activités d’enseignement
et de recherche suivantes :
• Droit administratif général et spécial (Bachelor) (4h/année)

(cours et exercices), dont au moins 2h/année de droit adminis-
tratif général.

• Droit administratif spécial approfondi (Master) (2h/année)
(cours et exercices).

• Module du séminaire thématique en droit administratif et/ou en
procédure administrative (Master) (1h/année).

Exigences:
La personne candidate doit posséder un doctorat et bénéficier
d’une solide expérience de la recherche, de l’enseignement ou
de la pratique dans les domaines considérés.

Dossier de candidature:
La personne candidate déposera son dossier en un seul fichier
pdf sur le site www.unine.ch/candis jusqu’au 31 août 2014. Le
dossier comprendra une lettre de motivation, un curriculum vitae
détaillé décrivant les activités d’enseignement et de recherche,
les copies des titres obtenus, une liste de publications et une
vision scientifique. La personne candidate demandera en outre
à trois expert-e-s d’envoyer une lettre de recommandation au
président du Comité de recrutement, le Professeur Christoph
Müller (recrutement.droit@unine.ch). L’envoi de publications sera
demandé dans un deuxième temps.

Entrée en fonction: 1er août 2015 ou à convenir.

Renseignements:
Des renseignements sont à disposition sur le site
http://www.unine.ch/droit, rubrique «emploi» ou peuvent être
sollicités par courriel auprès du Professeur Christoph Müller,
decanat.droit@unine.ch.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.
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Dans le cadre de notre développement et afin d'as-
surer une production « haut de gamme », nous 
recherchons de suite ou à convenir  
 

Un mécanicien faiseur 
d’étampes ou  

Micromécanicien 
 
Description du poste : 
 

•  Fabrication complète d'outils d'étampage de 
boîtes de montres au moyen d'un parc machines 
modernes 

•  Entretien des outils de production  
 
Profil souhaité : 
 

•  CFC de mécanicien ou formation jugée équiva-
lente 

•  Expérience dans la fabrication d’étampes 
pour boîtes de montres 

•  Bonnes connaissances des machines convention-
nelles et CNC 

 
Si un nouveau challenge au sein d'une équipe jeune 
et dynamique vous intéresse, faites-nous parvenir 
votre dossier complet à l'adresse suivante : 
 

Grisel Etampes SA 
Rue Jacob-Brandt 63 

2300 La Chaux-de-Fonds 
 

Une réponse ne sera donnée qu'aux dossiers cor-
respondants au profil recherché.  

OFFRES D’EMPLOI
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Dans le but de faire face à la pénurie des soignants dans le canton, La HEdS connaît une forte 
croissance de ses effectifs étudiants, notamment dans sa filière soins infirmiers. La complexifi-
cation de ses enseignements et le développement important de ses autres missions lui impose 
de repenser partiellement son organisation et ses structures. Afin de lui permettre de relever les 
nombreux défis qui l’attendent et de trouver des solutions à ses problématiques stratégiques, 
la Direction de l’école ouvre un nouveau poste et nous mandate pour la recherche d’un

RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION 
ET DES OPÉRATIONS (H/F)

Vous accompagnez le changement, au niveau des structures et des collaborateurs

Vos responsabilités : Vous êtes le responsable adjoint de la filière des soins infirmiers qui compte plus de septante 
collaborateurs. Vos tâches principales consistent à optimiser les opérations et à gérer le personnel. Vous analysez et 
évaluez les structures existantes afin de proposer les mesures correctives nécessaires. Votre but est donc d’apporter des 
solutions concrètes à l’organisation générale de la filière. Dans ce contexte de « change management », vous apportez 
tout le soutien nécessaire à vos collaborateurs, collègues ainsi qu’à votre direction pour que la greffe prenne. 

Votre profil : Personnalité dotée d’excellentes capacités relationnelles, vous êtes capable d’interagir à différents niveaux 
avec autorité ou finesse selon le contexte. Précis, structuré, vos compétences organisationnelles et de synthèse sont 
avérées. Personne d’action, vous appliquez la théorie à la pratique et faites avancer les choses par vous-même. Vous 
aimez les gens et êtes reconnu pour votre capacité à fédérer et conduire des équipes. Au bénéfice d’une formation dans 
le domaine de la santé, vous avez déjà évolué dans un environnement complexe (public ou privé) dans lequel vous  
avez démontré vos talents d’organisateur et acquis une solide expérience managériale. 

Particularité : La personne sera engagée sous statut de chargé d’enseignement HES.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements au 022 994 32 32 et nous réjouissons  
de recevoir votre dossier complet sous référence Jn 31438 par le biais de notre site : www.moveup.ch.  
Nous garantissons la plus absolue discrétion.

Recrutement et sélection – Assessment
Accompagnement de cadres – Développement personnel
Développement d’équipes – Audit de groupes – Missions spéciales RH
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Everest RH SA
Longschamps 25
2068 Hauterive

+41 32 727 70 20
www.everest.ch
info@everest.ch

Notre client, une institution d’utilité publique chargée de promouvoir et valoriser les compétences
industrielles de l’Arc jurassien, nous a mandatés afin de sélectionner son futur

DIRECTEUR (H/F)
prêt à relever le défi de participer concrètement à l’amélioration de l’image de son tissu industriel.

Vos responsabilités et tâches principales
• Gestion d’une petite équipe composée principalement d’un responsable de communication, d’un

secrétaire général, de chefs de projets, d’une secrétaire/comptable, d’un logisticien...
• La planification, l’organisation et la gestion de projets favorisant le partenariat industriel (entretien et

développement des relations avec les associations industrielles et professionnelles, les entreprises à
proprement parler, les chambres du commerce, etc.).

• L’organisation d’expositions spécifiques au domaine industriel de l’Arc jurassien.
• La planification, organisation et gestion de projets favorisant les formations professionnelles techniques

et, en les valorisant, incitant les jeunes à embrasser celles-ci.
• L’établissement du budget, la mise en place d’outils de contrôle et de reporting, l’établissement d’enquêtes

de satisfaction, ...

Votre profil
• Cursus de base technique avec solides compléments en gestion/vente/marketing.
• Solide expérience en gestion de projets (développement, conduite, budget et reporting).
• Bonne connaissance du tissu industriel de l’Arc jurassien.
• Homme de réseaux, aisance dans la communication et les contacts.
• Leadership, charisme et autorité naturelle.
• De langue maternelle française; des bonnes connaissances d’allemand et d’anglais seraient un avantage.

Intéressé/e ? Curieux/se ?
N’hésitez pas à envoyez votre dossier complet accompagné de vos certificats et diplômes à Donato DUFAUX
(donato.dufaux@everest.ch) qui le traitera en toute confidentialité.

Recruteur de Talents
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Dans un secteur en développement et afin de garantir aux
bénéficiaires du Domaine de Compétences des Troubles du
Spectre de l’Autisme des conditions de vie sociale de haute
qualité, nous recherchons un/e:

Infirmier/ère à 40%
Votre mission:
En collaboration avec les référents éducatifs, vous êtes garant/e
du suivi médical et de l’application des traitements médicaux
des bénéficiaires de prestations adultes du site de Lignières.
Véritable interface entre le médecin et l’équipe éducative, vous
jouez un rôle essentiel d’information mutuelle, afin d’assurer la
meilleure prise en charge médicale, eu égard à l’accompagne-
ment éducatif.
En collaboration avec la pharmacie, vous exercez un suivi
autour de l’administration des médicaments et intervenez et
prodiguez des conseils dans le domaine de la santé.

Votre profil:
Vous êtes au bénéficie d’un diplôme d’infirmier/ère et justifiez
d’une expérience de plusieurs années à un poste similaire qui
vous permet d’évoluer en toute autonomie.
Vous êtes motivé/e par la prise en charge de personnes en
situation de handicap et intéressé/e à collaborer au sein d’une
équipe pluridisciplinaire en milieu socio-éducatif.
Vous possédez le permis de conduire et un véhicule.
Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans une
aventure humaine, de bénéficier des conditions de la conven-
tion collective CCT-ES, dans un cadre de travail privilégiant la
dimension humaine.

Entrée en fonction: 1er décembre 2014

Si vous êtes prêt/e à vous engager dans cette aventure
humaine, nous vous offrons les conditions de la convention
collective CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien-être des
bénéficiaires dans un cadre de travail privilégiant la dimension
humaine, des possibilités de formations internes attrayantes et
le support spécifique d’experts aux Troubles du Spectre de
l’Autisme.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de M. Martial Mischler, Directeur du Domaine de
Compétences TSA au numéro ci-dessous.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet, d’ici 26 juillet 2014, à:

Fondation Les Perce-Neige, Domaine de Compétences TSA,
Chemin Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l'éducation et de la famille

Responsable d'équipe de l'office de
protection de l'adulte
pour le Littoral et le Val-de-Travers

Responsable d'équipe de l'office de
protection de l'adulte
pour les Montagnes et le Val-de-Ruz
Pour le Service de protection de l'adulte et
de la jeunesse
Grâce à votre sens des responsabilités et des relations humaines, vous
saurez diriger une équipe de plusieurs collaborateurs et collaboratrices.
Vous serez chargé d'organiser et d'animer des colloques et d'assurer la
collaboration de tous ses membres. Vous veillerez à être à l'écoute et à
fixer des objectifs. Vous assumerez également la gestion de mesures lié-
es à la protection des adultes.

Vous êtes au bénéfice d'un bachelor en travail social ou d'un titre jugé
équivalent et avez une expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans une
fonction similaire. Vous avez suivi une formation complémentaire liée à la
gestion d'une équipe ou êtes disposé à la suivre.

Département de la justice, de la sécurité et de la culture

Chargé ou chargée de projets
formation à 50%
Pour le Service des ressources humaines, secteur
formation et développement du personnel
Grâce à votre expérience en gestion de projet, votre facilité de commu-
nication et vos aptitudes à travailler en équipe, vous serez amené-e, en
collaboration avec la responsable du secteur formation et développe-
ment du personnel, à concevoir et mettre en œuvre des actions de for-
mation liées aux projets de Réforme de l'Etat. Vous êtes au bénéfice
d'un diplôme universitaire ou d'une formation équivalente et d'un brevet
fédéral de formateur-trice d'adultes ou de spécialiste ressources humai-
nes avec plusieurs années d'expérience et de compétences attestées
dans le développement du personnel.

Délai de postulation : 13 juillet 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l'administration can-
tonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

OFFRES D’EMPLOI
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Entreprise de La Chaux-de-Fonds,
cherche à engager pour compléter son équipe:

Un(e) responsable qualité
• De formation technique.
• Expérience confirmée dans le milieu horloger.
• Au bénéfice de quelques années d’expérience dans un poste

similaire.
• Un bon sens de l’organisation et une aisance relationnelle.

Profil:
Rigueur, dynamisme, sens du service client, capacité à structurer
et fédérer.

Si votre profil correspond à ces descriptions et que vous souhaitez
nous rejoindre, veuillez adresser votre dossier de postulation à:
Cronal SA, rue des Tilleuls 6, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Responsable du Help Desk ANMEA
Gestion de projet en comptabilité et informatique, formation des

utilisateurs, réponses aux interrogations on line, FAQ, documen-

tation et contacts avec consultants informatiques.

Profil recherché: CFC de commerce et/ou formation en

informatique de gestion ou comptabilité. Grande autonomie et

capacité à résoudre les problèmes de manière simple et efficace.

La connaissance du progiciel Pro-Concept serait un atout.

Taux d’activité: 15-20%
Lieu de travail: à convenir

Délai de postulation: 31 juillet 2014

Entrée en fonction: dès que possible

Renseignements complémentaires jusqu’au 9 juillet au
079 759 84 93

Faire offres avec documents usuels à: ANMEA, case postale

81, 2053 Cernier.

Rétribution selon CCT-ES

ΑΝΜΕΑ ASSOCIATION NEUCHATELOISE DES MAISONS
POUR ENFANTSADOLESCENTS ETADULTES
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Afin de renforcer notre équipe,

nous sommes à la recherche d’un

ENTRAINEUR PRINCIPAL
ATHLETISME

Plus d’informations sur www.cacourtelary.ch ou par

Vanessa Racine, 079 395 43 87,dès 17h30
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Sans ciment, pas de béton. Et sans béton, pas de vie sûre et moderne. En effet, le
béton est synonyme de longévité et de stabilité. Il représente également l'art, la créa-
tivité, le design innovant et l'écologie durable. Nous posons les bases: Ciments Vi-
gier SA, faisant partie de Vigier Holding SA, est la pionnière en matière de fabrication
de ciment Portland suisse. Nos collaborateurs du site de Péry (BE) s'engagent avec
passion pour des solutions novatrices.

Souhaitez-vous nous aider à construire l'avenir?

Nous cherchons un/e

Opérateur/trice centrale de
commande
Vos tâcches
– Conduite et surveillance des installations de production de l'usine de ciment
– Contrôle de la production depuis le dépôt des matières premières jusqu'à l'ensilage

du ciment
– Optimisation de la consommation thermique et électrique des procédés de pro-

duction
– Suivi des procédures internes pour les différents processus de production
– Travail en équipe (3 x 8 y compris le week-end et les jours fériés)

Votre profil
– CFC ou technicien ET dans les domaines de la chimie, du process, de la mécanique,

de l'électrotechnique, ou formation jugée équivalente
– Expérience confirmée dans le secteur entretien ou processus industriel
– Autonome, engagé, flexible et bonne résistance au stress
– Personnalité communicative, esprit d'équipe et capacité d'analyse
– de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de

l'autre langue
– Age idéal 30 à 40 ans
– Domicilié dans la région ou prêt à s'y installer

Nous offrons
– Un climat de travail agréable
– L'intégration dans un groupe dynamique
– Des prestations sociales et un environnement de travail agréable

Ciments Vigier SA
Chantal Boegli | Service du personnel
Zone Industrielle | Rondchâtel | 2603 Péry
Tél. +41 (0)32 485 03 15 | Fax +41 (0)32 485 03 32
CBoegli@vigier-ciment.ch

Autres postes à repourvoir sous www.vigier.ch
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Notre société, faisant partie du groupe Chopard, conçoit et
produit des ébauches de haute qualité. Installés à Fleurier,
dans le Val-de-Travers, nous souhaitons nous entourer de
professionnels motivés, désireux de participer à notre
développement. Nous recherchons actuellement

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe
international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes
intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet
à l’adresse suivante:

F L E U R I E R E B A U C H E S S . A . · R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case posta le 131 · 2 114 F leur ie r · E-mai l : job@f leur ie r-ebauches.ch

H O R L O G E R S P E C I A L I S E
D A N S L E D E C O T T A G E ( H / F )
D É P A R T E M E N T : H O R L O G E R I E

Votre mission:
• Maîtriser le processus complet du montage du mouvement jusqu’au réglage

Vos tâches:
• Réglages des outillages des équipements de production
• Analyse et maîtrise des problèmes techniques
• Soutien à la ligne de production

Votre profil :
• Formation d’horloger(ère) avec CFC ou titre jugé équivalent
• Expérience souhaitée de 5 ans minimum dans ce domaine
• Connaissance de la chronométrie (réglages COSC)
• A l’aise dans l’utilisation des outils informatiques usuels
• Personne méthodique et rigoureuse
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Case postale 65
2852 Courtételle

T +41 32 420 74 20
F +41 32 420 74 21

info@frij.ch
www.frij.ch

Fondation
Rurale
Interjurassienne
COURTEMELON LOVERESSE

La Fondation Rurale Interjurassienne forme, conseille,
soutient les acteurs du monde rural et développe des
activités dans tous les domaines de l’agriculture, de
l’intendance et de l’économie familiale. La FRI déploie
ses activités dans le Canton du Jura et le Jura bernois, à
partir des sites de Courtemelon et de Loveresse.
Nous recherchons :

Un-e responsable du domaine
d’activité «Gestion d’entreprise et

économie rurale» 80 - 100%

Voir définition exacte du poste sur www.frij.ch
Mission:
• Assurer la responsabilité du domaine et faire partie

de l’équipe de direction de la FRI
• Assurer la responsabilité du projet Conseil en gestion

d’entreprise
• Délivrer des prestations de conseils et de formation

dans le domaine de la gestion d’entreprise et de
l’économie rurale

• Contribuer au développement de projets favorisant
les activités économiques rentables

Qualifications:
• Ingénieur agronome HES ou EPF ou formation jugée

équivalente
• Excellentes connaissances du monde rural
• Expérience de plus de 3 ans dans le conseil en

gestion d’entreprise
• Bonne connaissance de la langue allemande
• Maîtrise des outils informatiques
Entrée en fonction: 1er novembre ou date à convenir
Lieu de travail: Courtemelon
Nous vous offrons une activité variée, un travail au sein
d’une équipe compétente et motivée et des formes de
travail modernes pour une qualité de vie et du travail.
Renseignements:
Mme Amélie Crelier, responsable RH, 032 420 74 99
Candidatures à adresser jusqu’au 8 août 2014 à:
Fondation Rurale Interjurassienne, Ressources humaines,
Courtemelon / CP 65, 2852 Courtételle
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Tél. 032 421 62 16 - Fax 032 421 62 14 - www.matsabag.ch
info@matsabag.ch

Notre entreprise, qui emploie plus de 170 collaborateurs, est une
PME active dans le commerce des matériaux de construction en
tous genres. Afin de compléter l’effectif de notre succursale de
la Chaux-de-Fonds, nous mettons au concours le poste suivant :

Conseiller de vente / Administratif
à 100%*
Secteur Bois / Couverture

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Vos missions
Relevant du responsable de notre succursale, vous êtes chargé
de gérer les activités administratives et commerciales au contact
direct avec notre clientèle interne comme externe. A l’aide des ou-
tils informatiques usuels, vous établissez les offres, commandes,
soumissions, demandes de prix, etc.

Votre profil
De formation technique dans le domaine du Bois (menuisier,
charpentier, etc.), vous possédez une parfaite maîtrise des outils
informatiques ainsi que de bonnes connaissances du gros œuvre
et de la maçonnerie. Autonome, méthodique et doté d’un esprit
d’ouverture, vous êtes motivé à progresser et à participer au dé-
veloppement de notre entité. Constant dans votre travail, résistant
et persistant dans l’effort, vous gérez vos tâches en fonction des
priorités et êtes à même de prendre des initiatives.

Matériaux Sabag SA vous offre une activité variée et intéressante,
un cadre et une ambiance de travail agréables, de même qu’une
rémunération à la hauteur de votre poste. Si vous désirez rejoindre
une équipe jeune et dynamique, n’hésitez pas à nous adresser
votre dossier de candidature complet, jusqu’au 15 juillet 2014, à
l’attention de Monsieur Stéphane Roth, Responsable ressources
humaines, La Ballastière 19, CP 692, 2800 Delémont 1.

* le masculin vaut pour le féminin
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Le Home L’ESCALE est un EMS qui accueille 40 résidants
ayant une autonomie physique et présentant principalement
des troubles psychiques et psycho-gériatriques légers.

Nous recherchons un/une

Animateur/trice*à 50%
• Vous avez un CFC ASE ou une formation équivalente
• Vous êtes plein de Vie, créatif, d’une nature dynamique et

enjouée
• Vous travaillez de manière autonome et structurée tout en

possédant un fort esprit d’équipe
• Vous avez de la sensibilité et de l’intérêt dans l’accompagne-

ment de la personne âgée et dépendante
• Vous êtes à l’aise en informatique

Nous vous offrons:
• Un environnement de travail motivant basé sur le respect, la

solidarité, l’équité et la bientraitance
• La participation active à l’élaboration et à la mise en place des

projets institutionnels
• L’intégration d’une petite équipe d’animation
• Des horaires de travail attractifs
• Conditions de travail et de salaire selon la CCT santé 21
• Entrée en fonction le 1er octobre 2014 ou à convenir

Sur demande, nous vous transmettons le descriptif de fonction.

Vous vous retrouvez dans cette offre, adressez votre dossier à:

Laurence Banderet, animatrice resp, Paix 112, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 910 10 10, home.escale@ne.ch.

Délai de postulation au 15 juillet 2014

* Toutes les références aux personnes doivent s’entendre au masculin
comme au féminin.

AMENER DE LA VIE AUX ANNÉES

<wm>10CFXKIQ6AMBBE0RNtM51uty0rCY4gCL6GoLm_ouAQ3_y8dfUc8DUv27HsHgGYWLGS6Uw1FM3OiGAOoxFRp2Ey1Rp-WliBBPTXyNi0jiZMorVTEe7zegAVodKPcAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzM3NQIAoTJUHw8AAAA=</wm>

GURTNER
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un

CONTREMAÎTRE EN BÂTIMENT
entre 30 et 50 ans, avec des années d’expérience

Nous offrons
- une bonne rémunération
- les avantages sociaux
- une bonne infrastructure et un inventaire de machines
- modernes
- un travail varié

Nous attendons votre offre écrite à l’adresse suivante:

Gurtner & Fils, Le Rafour 6, 2515 Prêles

Fondée en 1955
Construction
génie civil-bâtiment
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Votre mission
Vous serez en charge de la rectification sur des machines CNC et conventionnelles. Vous
devrez être à même d’assurer la programmation, les mises en train ainsi que la production. Vous
garantissez un niveau de qualité correspondant aux standards les plus exigeants en effectuant
l’autocontrôle des pièces usinées. Vous travaillerez sur des petites et moyennes séries.

����� ����	
Titulaire d’un CFC de polymécanicien ou vous bénéficiez d’une formation équivalente avec
de l’expérience dans le domaine de la rectification cylindrique CNC. Vous êtes autonome,
consciencieux et flexible. Vous maîtrisez la programmation de machines à commandes numériques
de type Fanuc. Vous parlez couramment français et appréciez le travail en équipe.


���� ����
Nous vous offrons un poste attrayant et varié dans une entreprise en pleine expansion orienté
vers l’avenir. Vous aurez la chance d’intégrer une équipe motivée, jeune et dynamique tout en
évoluant dans un environnement bilingue.

Intéressé ?
Veuillez envoyer votre dossier avec documents usuels à : MEYRAT SA / Mme Marie-Danielle Flückiger
Lengnaustrasse 10 / CH-2504 Biel/Bienne / @ marida.flueckiger@meyrat.com / T +41 32 344 70 25 / F +41 32 344 70 29

Notre entreprise est une PME située à Bienne

il y a plus de 60 ans. Nous occupons une

position de leader dans le développement,

la production et la vente de broche de

précision pour des machines-outils de

petites à moyennes dimensions. Nos clients

se situent dans l’industrie de la machine-

outil, des technologies médicales et

horlogères ainsi que dans l’automobile. Des

collaborateurs hautement qualifiés, une force

d’innovation et une stratégie orientée vers le

long terme nous permettent d’entretenir des

relations stables et fidèles avec la clientèle.

Pour compléter notre équipe, de suite ou à

convenir, nous recherchons un collaborateur

pour notre département rectification en

qualité de

Rectifieur
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Venez rejoindre notre Agence générale Neuchâtel comme

Assistant-e à 60%
La passion par la sécurité: votre emploi
• Soutenir l’Agent général dans toutes ses démarches.
• Fournir un soutien administratif et opérationnel à tous les partenaires de l’agence.
• Collaborer avec notre force de vente pour certains travaux administratifs et commerciaux dans les

branches d’assurance.

Réussir par la sécurité: votre profil
Vous avez une formation commerciale complète dans le domaine de l’assurance. Vous êtes de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de l’allemand. Vous maîtrisez parfaitement les
outils informatiques courants. Vous avez une personnalité ouverte et une bonne capacité à travailler en
équipe. La fiabilité et la rigueur font partie de vos qualités, vous aimez la diversité et avez envie de vous
engager au sein d‘une équipe dynamique.

Avancer en toute sécurité: votre candidature
Monsieur Frédéric Pont, Agent général, répondra à vos questions concernant le poste au numéro
058 285 23 12. Postulez maintenant en ligne sur notre site Internet http://www.baloise.ch/carriere
ou envoyez-nous votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats
et diplômes) à l’adresse suivante :
Bâloise Assurance SA, Agence générale Neuchâtel,
avenue de la Gare 1, case postale, 2000 Neuchâtel

L’assurance d’un bon choix : grâce à notre Monde de sécurité Bâloise, nous allions assurance et
prévention intelligente. Ainsi, nous prêtons une attention particulière à nos employés, ce dont atteste
la distinction de «Friendly Workspace». En tant que membre de Baloise Group, comprenant
8’800 collaborateurs dans toute l’Europe, nous offrons un climat coopératif dans un environnement
de travail novateur. Nous demandons votre engagement et nous encourageons vos talents pour
garantir ensemble la sécurité de nos clients.

Votre sécurité nous tient à cœur.
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Le Service des Sports de la Ville de Neuchâtel met au concours
un poste d’

Employé-e polyvalent-e
(taux d’activité 100%)

Votre mission / Travaux de maintenance courants des places
de sport (stades, terrains et salles de gymnastique), conduite
de machines de nettoyage et d’entretien de terrains synthé-
tiques, mise en place d’équipements et de matériels lors de
manifestations sportives et extra-sportives.

Délai de postulation / 13 juillet 2014

Consultation des offres détaillées et postulation sur notre
site internet :
www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Faubourg
de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47

<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tPaeHV8No7AoIAo_EhX3_6hqWcCw2ffyhr91O67tLAUsZXEwRtHY1EuXbJ4shIVB-wsJqlvXRxdLgMD8HUGIxUQKTMhJjva531_npx-PcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTA2swQAm_UpCw8AAAA=</wm>

Fondation pour enfants, adolescents et familles
met au concours pour son Groupe d'accueil et d'urgence
à la Maison d'enfants de Belmont à Boudry un poste de

Responsable d'unité socio-éducative
poste à 100%

Intéressé/ée? L'annonce détaillée peut être consultée sur notre site
Internet : www.enfvie.ch - rubrique Emplois

Renseignements : Mme Isabelle Eicher,
Directrice du Secteur enfance et adolescence : Tél. 032 843 67 36
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Mise au concours

La Municipalité de Saint-Imier met au concours pour l’Espace
Jeunesse d’Erguël (service d’animation jeunesse de Renan à
Courtelary) :

UN POSTE À 90% D’ANIMATEUR(TRICE)
SOCIOCULTUREL(LE) RESPONSABLE
Détail du poste sur le site internet de la Municipalité:
www.saint-imier.ch

Les candidatures doivent être adressées à Mme Aline Ruchonnet,
conseillère municipale, rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier, accompa-
gnées des documents usuels, jusqu’au 8 août 2014.

Conseil municipal

Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz 2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24 Fax 032 942 44 90 www.saint-imier.ch
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SÀRL

Entreprise de Décoration et pose de revêtement de sols
cherche:

Une vendeuse à 50%
les après-midi (14h00-18h30)

Descriptif du poste:
- Recevoir et conseiller les clients
- Entretien et décoration du magasin
- Petits travaux administratifs diversifiés
- Bonne maîtrise des outils informatiques (suite office)

Votre profil:
- Age 25-40 ans
- Bonne présentation
- Dynamique
- Grand intérêt pour la décoration

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez nous faire parvenir
votre dossier par courrier à l’adresse suivante:

Farine Décoration Sàrl, Fbg. du Lac 4, 2000 Neuchâtel

<wm>10CFWKqw6AMBAEv6jN3nEvqCR1DYLgawia_1cUHGKyk820VjTjY63bUfdCACyZm7sUniILxVjNqlJgrAyShYhVw8J_feIAJqC_TRo3aydKPFy6Yc73eT0Fo9MGcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzM3NwEAFvUBxA8AAAA=</wm>

La Fondation Foyer Schöni offre à des adultes présentant
des difficultés psycho-sociales un suivi professionnel.
Pour le Foyer Anker à Bienne nous cherchons à enga-
ger pour le 1.9.2014 ou pour date à convenir un

Collaborateur 80 %
Pour raisons de composition de team nous cherchons
un homme.

Vous trouverez l�annonce ainsi que de plus amples
informations concernant notre fondation sur le site
www.foyerschoeni.ch.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature
d�ici le 12.7.2014.
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Entreprise spécialisée dans la réalisation de machines automatiques pour des travaux
de manipulation, d’assemblage, d’inspection et de test.

Afin de pouvoir soutenir notre croissance nous cherchons de suite la position suivante :

Ingénieur - Constructeur enmécanique Senior
La mission:
• Conception de machines depuis la base du cahier des charges jusqu’à la finalisation

de la construction

Votre profil:
• Ingénieur HES - EPF, constructeur
• 5 ans d’expérience dans le développement de machines automatiques
• Des connaissances horlogères seraient un avantage

Nous offrons:
• De bonnes prestations
• Un travail extrêmement varié dans des domaines de haute-technologie
• Un cadre de travail accueillant et motivant

Si ce poste vous intéresse et que vous avez les qualités requises, alors n’hésitez pas
à nous envoyer votre candidature (CV, certificats, diplôme, lettre de motivation) par
e-mail ou par courrier en mentionnant la référence du poste à pourvoir

Ciposa SA, Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive
Tél. 032 566 66 00, Email rh@ciposa.com, www.ciposa.com
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R E C E P T I O N N I S T E 1 0 0 %
D É P A R T E M E N T : A D M I N I S T R A T I O N

Votre mission:
• Assurer la réception et l’accueil des visiteurs externes et soutenir les différents départements de

l’administration

Vos tâches:
• Gérer la centrale téléphonique
• Assurer la réception et l’accueil des visiteurs
• Effectuer différentes tâches administratives liées aux ressources humaines et à la finance

Votre profil :
• CFC d’employée de commerce
• Expérience de 3 ans au minimum dans un poste similaire
• Très bonne connaissance des outils informatiques Office
• Bonne maîtrise de la langue française (parlé-écrit)
• Des connaissances en allemand et en anglais seraient un atout
• Excellente présentation et aisance dans les contacts
• Personne autonome et organisée

C O N T R O L E U R ( H / F )
D É P A R T E M E N T : C O N T R Ô L E

Votre mission:
• Contrôler les fournitures horlogères en appliquant les directives de contrôle

Vos tâches:
• Etablir les documents de conformité
• Effectuer les relevés de contrôle
• Isoler les produits non-conformes

Votre profil :
• Expérience de 3 ans au minimum dans le contrôle de fournitures horlogères
• Maîtrise de la lecture de plans
• Maîtrise des appareils de mesure traditionnels
• Maîtrise de l’environnement Windows (word, excel, etc..)
• Personne autonome ayant l’esprit d’initiative

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ier • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Nous recherchons actuellement :

M A N U F A C T U R E

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :
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Le Groupe Zuttion, comprenant les entreprises Comina Construction
SA, à Saint-Aubin-Sauges, Dentan Frères SA, à Lausanne, et Zuttion
Construction SA, à Neuchâtel, est un groupe principalement actif dans
les domaines du bâtiment et du génie civil. Particulièrement performant,
ses entreprises sont aujourd’hui des acteurs majeurs du secteur de la
construction dans leur canton respectif. Le groupe offre un environnement
de travail de qualité.

Constamment à la recherche de nouveaux talents, le Groupe Zuttion
souhaite compléter son département des méthodes et achats en enga-
geant, de suite ou pour date à convenir:

UN CALCULATEUR

Tâches:
• Calculation d’offres
• Etude de variantes
• Etablissement de dossiers techniques
• Etude de planification de réalisation

Profil:
• 25 - 50 ans
• Ingénieur HES, formation de chef de chantier ou équivalent
• Expérience dans la calculation d’offres
• Maîtrise des outils informatiques usuels (MS Office) et Baubit
• Désir de contribuer à la réputation de l’entreprise ainsi qu’au déve-

loppement de ses affaires
• Aisance dans les relations avec les différents intervenants

Lieu de travail: Neuchâtel

Le Groupe Zuttion offre des postes à responsabilités, évolutifs et variés,
au sein d’entreprises en croissance ainsi que des conditions de travail et
d’engagement attractives.

Prière d’adresser dossier de candidature et documents usuels à :
Groupe Zuttion SA, à l’att. de Mme Sabina Gallinella Maulini, Fahys 9, CP
796, 2002 Neuchâtel, www.zuttion.ch.

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur assistant ou Professeure
assistante en management de

l’énergie et de l’innovation
Caractéristiques du poste: le poste est financé par le projet
de recherche SCCER-CREST «Swiss Competence Center
for Energy Research» qui se concentre sur les aspects écono-
miques, sociaux et légaux de la transition des systèmes
énergétiques (https://sccer-crest.unibas.ch). Le titulaire
orientera donc ses recherches sur les thématiques définies par
le SCCER.
La charge d’enseignement s’élève à 4 heures par semaine,
chaque semestre. Les langues d’enseignement sont le français
et l’anglais (une période de 3 ans peut être accordée aux non-
francophones avant d’enseigner en français).

Entrée en fonction: 1er février 2015.

Exigences: la personne candidate doit être titulaire d’un
doctorat en management, en économie ou dans un domaine
connexe, avec de bonnes compétences en matière d’enseigne-
ment. Elle devra démontrer un fort potentiel de recherche par
des publications de haut niveau ou par ses travaux de
recherche en cours. La personne candidate devra faire preuve
d’une expérience passée dans la recherche en innovations
énergétiques ou d’un solide intérêt pour cette thématique. Age
limite maximum : 40 ans lors du délai d’envoi des candidatures.

Délai d’envoi des candidatures: 31 août 2014.
La personne candidate déposera son dossier en un seul fichier
pdf sur le site www.unine.ch/candis. Le dossier comprendra
une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé décrivant
les activités d’enseignement et de recherche, une vision scien-
tifique du domaine, les copies des titres obtenus, ainsi qu’une
liste des publications. La personne candidate demandera en
outre à trois expert-e-s d’envoyer une lettre de recommanda-
tion au président du comité de recrutement, le Prof. Valéry
Bezençon valery.bezencon@unine.ch.

Renseignements : pour plus de détails sur ce poste, n’hésitez
pas à contacter le président du comité de recrutement (adresse
ci-dessus) ou le doyen (doyen.seco@unine.ch) et à visiter notre
site http://www.unine.ch/seco.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.
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Nous cherchons
pour La Chaux-de-Fonds

UNE COUTURIÈRE
À TEMPS PARTIEL

Avec expérience dans les retouches,

maîtrisant parfaitement le français.

Entrée date à convenir

Envoyer CV avec photo et documents

usuel sous chiffre U 132-268632, à

Publicitas S.A., case postale 1280,

1701 Fribourg
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Dans un secteur en développement et afin de garantir aux
bénéficiaires du Domaine de Compétences des Troubles du
Spectre de l’Autisme des conditions de vie sociale de haute
qualité, nous recherchons deux:

Assistants socio-éducatifs H/F
à 75%

Votre mission:
Vous accompagnez nos bénéficiaires présentant des Troubles
du Spectre de l’Autisme avec ou sans déficience intellectuelle
dans tous les gestes de la vie quotidienne en participant à la
mise en place d’outils éducatifs spécifiques. Vous garantissez,
au travers d’un accompagnement personnalisé, une qualité de
vie contribuant au développement et au maintien de l’intégra-
tion sociale de ces personnes.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice du diplôme d’ASE et dans l’idéal doté/e
de plusieurs années d’expérience dans le domaine de
l’autisme.
Vous justifiez de compétences spécifiques dans l’accompa-
gnement des personnes avec autisme, telle que la pédagogie
structurée selon la philosophie TEACCH et l’approche ABA.
Vous partagez la conviction que la collaboration avec les
parents est essentielle pour construire un projet de vie adéquat
et que l’attention portée à la qualité des relations avec
l’ensemble des partenaires est un gage de réussite.
Doté/e d’un état d’esprit positif et constructif, vous appréciez
de travailler dans une équipe pluridisciplinaire, tout en sachant
faire preuve d’initiative personnelle.
Vous êtes au bénéficie d’un permis de conduire.

Entrée en fonction: 1er décembre 2014 et 1er janvier 2015 à
Lignières

Si vous êtes prêt/e à vous engager dans cette aventure
humaine, nous vous offrons les conditions de la convention
collective CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien-être des
bénéficiaires dans un cadre de travail privilégiant la dimension
humaine, des possibilités de formations internes attrayantes et
le support spécifique d’experts aux Troubles du Spectre de
l’Autisme.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de M. Martial Mischler, Directeur du Domaine de
Compétences TSA au numéro ci-dessous.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet, d’ici 26 juillet 2014, à:

Fondation Les Perce-Neige, Domaine de Compétences TSA,
Chemin Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés
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ASSISTANT(E) DE VENTE ET
EXPORTATION À 50%

Entreprise de mécanique recherche une personne expérimentée
dans la vente et l’exportation.

Profil souhaité:
• Formation d’employé(e) de commerce ou équivalent
• Expérience dans le domaine de l’exportation
• Langues: excellentes connaissances de l’allemand et de l’anglais
(parlé et écrit)

• Maîtrise des outils informatiques MS-Office
• Sens de l’organisation, flexible
• Aisance dans le contact avec les clients

Vos tâches:
• Traduction et tri de mails, documents et courrier
• Etablissement des offres
• Enregistrement et suivi des offres dans notre CRM
• Suivi des statistiques de vente
• Participation à des foires, expositions (1 à 2 fois par année)
• Préparation et organisation des exportations
• Remplacement secrétaire

Entrée en fonction: septembre 2014

Vous êtes intéressé(e) par ce poste et vous correspondez au profil
recherché, c’est avec plaisir que nous attendons votre postulation
à l’adresse ci-dessous:

EGIS S.A.
Rue E.-de-Coulon 5 • 2022 Bevaix

Seules les candidatures correspondantes aux critères requis seront traitées!



NUMÉRO 1
DE L’ARC JURASSIEN

A télécharger gratuitement sur

204 000 lecteurs
766 674 visites

Merci pour les

6 441 569
pages vues!

*Source: Net-Metrix-Audit - Données mensuelles mai 2014
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