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La passerelle ne convainc pas
certains élus chaux-de-fonniers

FOOTBALL
Challandes relève
un sacré défi
avec l’Arménie
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SAIGNELÉGIER
Des costumes
traditionnels
par centaines
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En juin 44, la Normandie
bombardée mais libérée

LA SAGNE
Tozzi chantera
ses tubes
avec le public

PAGE 7

UN BIS Une passerelle près de la gare a déjà
existé entre 1908 et 1980. Elle a été démolie,
notamment pour des raisons de sécurité. Il a
ensuite souvent été question de la remplacer.

CRITIQUES Jugée trop chère (5 millions) par
certains, moche ou encore pas assez sûre
sans piliers par d’autres, elle sera l’objet
d’un vote au Conseil général, mardi prochain.

PAS PRATIQUE Si le POP est séduit par la
passerelle, des élus déplorent qu’elle n’arrive
pas sur les quais et que les usagers doivent
emprunter les anciens ascenseurs. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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FOOTBALL
Petite victoire

de la Suisse
contre la

Jamaïque 1-0
PAGE 23

CONSEIL D’ÉTAT Le métier de ministre, intense et passionnant PAGE 3

SONDAGE
Malgré le non au Gripen,
la Suisse tient à son armée
Les Suisses tiennent à l’armée et ont de plus
en plus confiance en elle. Ce résultat
du sondage annuel de l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich sur la sécurité redore
le blason de l’institution, malmenée
le 18 mai, après le non au Gripen. PAGE 18
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JOUR J Dans quelques jours, la Normandie va fêter le 70e anniversaire de l’arrivée
des Alliés. Une libération accompagnée de bombardements massifs et meurtriers
pour les civils. Les souvenirs d’un ancien résistant de Caen. PAGE 21
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L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Il y a un an,
il y a une éternité
Il s’en est passédes chosesdepuis ceprintemps

2013oùunenouvelle équipe est arrivéeauChâ-
teau. Nous en avions presque oublié le Club des
Cinq de la législature précédente! En quatre
ans, ils avaient réussi à semerundrôledepetchi
dans la République. Mais ces mauvais souve-
nirs sont passés à la trappe.
Le nouveau Conseil d’Etat peut souffler ces

jours sapremièrebougie.Et il le fait enaffichant
sa bonne entente. La tâche est rude, les difficul-
tés nombreuses, mais pour l’instant, tout se
passe à peu près bien. Le gouvernement a ainsi
pu savourer deux victoires psychologiquement
importantes en votations cantonales sur deux
dossiers épineux et pour le moins casse-gueule,
l’hôpital et les éoliennes. Et si des tensions per-
sistent (Prévoyance.ne, grève des amendes, ré-
duction de l’aide sociale), il n’y a pas de blocage
complet.Maisn’oublionspas leproblèmerécur-
rent des finances publiques.
Iln’yadoncpasdequoi s’endormir sur ses lau-

riers. Certes, le programme de législature a été
bien accueilli au Grand Conseil: surtout par la
droite d’ailleurs, ce qui est paradoxal pour un
exécutif à majorité de gauche! Un programme
qui fixe de grandes intentions, mais auquel,
nous semble-t-il, il manque un projet concret,
une réalisation quimarque les esprits.
Un bon climat, de belles intentions, une

équipe soudée, un esprit d’ouverture, c’est bien!
Mais il en faudra peut-être un peu plus pour
convaincre les Neuchâtelois. Un projet fédéra-
teur, ambitieux et favorisant la cohésion canto-
nale. Nous avons certes une petite idée,mais...
Quoi qu’il en soi, la législature ne fait que com-

menceret il yaencore troisautresbougiesàsouf-
fler d’ici 2017. Soyons donc unpeu patients.

ATHLÉTISME
Yann Moulinier se profile
parmi l’élite nationale
Auteur d’un jet à 50m37 le 17 mai dernier,
le lanceur de marteau Yann Moulinier
(20 ans) a dû revoir ses ambitions à la
hausse. Le Chaux-de-Fonnier du CEP
Cortaillod a mis tous les atouts de son côté
pour continuer sa progression. PAGE 24DA
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PHARES ALLUMÉS
Une nécessité
Si Monsieur Olivier Rouget, de
La Chaux-de-Fonds (réd: lettre
parue le 21.3), pense qu’une vie
humaine vaut moins qu’un gros
38 centimes, soit 2 dl d’essence
ou de diesel aux 100 km, il a tota-
lement raison! Cas contraire, un
vécu que l’on n’oublie pas. Il y a
plus de 20 ans au Canada, un su-
perbe après-midi ensoleillé, je
roulesurunerouteforestière.Sile
véhicule venant d’en face n’avait

pas eu ses phares allumés (une
obligation dans le 2e plus vaste
pays du monde, je ne serais sans
doute plus de ce monde. Contrai-
rement à ce que beaucoup
croient encore, rouler phares al-
lumés de jour, ce n’est pas pour
mieux voir, mais uniquement
pourêtremieuxvus!Félicitations
à nos autorités d’avoir enfin pris
cette sage et judicieuse décision.

Serge Enderli
(La Chaux-de-Fonds)

COLLÈGE DES PARCS
Un centenaire
si émouvant
Que d’émotion en me rendant
au collège des Parcs, à Neuchâ-
tel, pour son centenaire. En tra-
versant les salles de classes et les
longs corridors qui m’ont ac-
cueillie, il y a bien quelques an-
nées (!)... j’ai revu avec un grand

plaisir des photos de classes, les
meubles et le matériel de ma
jeunesse. Je croyais tout ceci
bien lointain mais il a suffi d’une
belle exposition pour que plein
de souvenirs me reviennent en
mémoire. Bien sûr, les classes
d’aujourd’hui ont bien changé;
pourtant on y ressent beaucoup
de vie, beaucoup de couleurs et
de lumière. Puissent les élèves
actuels de ce collège des Parcs,
être reconnaissants, comme
nous d’ailleurs, envers nos «an-
ciens» qui ont permis que nous
soyions scolarisés dans de très
bonnes conditions. Tous les en-
fants de la planète n’ont pas cette
chance... Un grand merci à tou-
tes les personnes qui ont œuvré
pour réaliser ces trois jours de
fête. Quant à la plaquette éditée
pour ce centenaire, c’est une
réussite. Encore merci et bravo!

Hélène Henriques-Roggo
(Boudry)

ANNE, MA SŒUR ANNE... «J’ai invité des amis pour l’apéro, je les attends toujours...», commente avec humour l’auteur
de cette vue poétique et bucolique. PHOTO ENVOYÉE PAR CLAUDE WOLF, DE SAINT-BLAISE
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CLIN D’ŒIL

Ceci explique cela
Non, le réengagement des frontaliers ce n’est pas
seulement une question de salaire, mais... des
services du personnel aujourd’hui quasi totalement
en mains d’autres frontaliers, ceci explique cela.
Bon vent à ceux qui sont encore sans emploi.

jean-philippe

Grâce au 9 février...
La majorité des collaborateurs de Biomet sont
frontaliers, ce qui n’arrange pas l’Etat français
qui doit payer ces futurs chômeurs alors que
l’Etat suisse est gagnant puisqu’il n’a que
quelques chômeurs résidant en Suisse à payer.
On voit très bien que l’Etat suisse favorise, pour
ses propres intérêts, l’engagement par les
entreprises locales de main-d’œuvre frontalière.
Cela va changer grâce à la votation du 9 février.

Exclusion

Fait beau rêver
Fait beau rêver! L’UDC ne sait que lancer des
pavés dans la mare, mais n’apporte aucune
solution. La preuve en est que lorsque la
Confédération lui demande de fixer ces fameux
quotas, elle est aux abonnés absents en arguant
que c’est aux cantons de les fixer. (...)

Sofie

Une taxe pour corriger le tir
Elles sont où ces fameuses entreprises contraintes d’engager des
frontaliers sous prétexte que l’on ne trouve pas de main-d’œuvre
qualifiée locale? La politique n’arrive pas à trouver des solutions,
pourtant pour limiter les voitures polluantes ou le nombre de
chiens, on trouve toujours moyen de nous taxer . Alors faites de
même avec une taxe proportionnelle sur les entreprises utilisant
les frontaliers. La taxe ira à la formation et à l’aide sociale.

christophe

Mediliant succédera
à Biomet dès lundi

Mercrediétait ledernier jourde travailpour lesquelque150person-
nes encore employées par l’entreprise Biomet, au Locle. Dès lundi, la
société Mediliant reprendra une partie de la production, avec 40 em-
ployés. Il reste une centaine de personnes sans solution. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

A chaque projet d’achat de nouveaux
avions de combat, la polémique renaît. Ain-
si, le débat qui a précédé la votation sur
l’achat du Gripen suédois rappelle furieuse-
ment celui qui a eu lieu en 1972 lorsqu’il fal-
lait choisir entre le Milan français et le Cor-
sair américain. On rappellera aussi pour
mémoire l’épisode resté célèbre de l’achat
des Mirage, dans les années 1960.

Dans leurs éditions du 31 mai 1972, la
«Feuille d’Avis de Neuchâtel» et «L’Impar-
tial» rendent largement compte de la con-
frontation organisée à Payerne entre les
deux appareils. Il y a foule: autorités fédéra-
les et cantonales, commandement des for-
ces aériennes, l’état-major, fabricants des ap-
pareils, ambassadeurs de France et des
Etats-Unis, sans compter de nombreux invi-
tés. Les deux conseillers aux Etats Pierre Au-
bert et Carlos Grosjean représentent le can-
ton de Neuchâtel. Les pilotes d’essai des
deux fournisseurs se livrent à des démons-

trations de 20 minutes chacune. Décollages
courts, dégagements, tonneaux, vol sur le
dos, approches lentes, virages serrés, atter-
rissages courts: tout y passe. Lors de la con-
férence de presse qui suit, les questions fu-
sent. Les officiers expliquent notamment
pourquoi le Harrier britannique a été écarté.

L’examen des deux offres, ajoutent encore
les officiers, a abouti à la conclusion que le
crédit cadre alloué par le Parlement, soit
1,3 milliard, devrait bien permettre d’acqué-
rir entre 60 et 63 appareils. Les résultats des
essais demeurent secrets, ils ne seront com-
muniqués qu’au Conseil fédéral et aux com-
missions concernées.

Mais la confrontation a pour résultat de di-
viser le corps des pilotes militaires en deux
camps irréconciliables, l’un favorable au
Corsair, l’autre au Milan. Le Conseil fédéral
portera son choix sur le Corsair et proposera
l’acquisition de 40 appareils. Finalement,
faceàaumécontentementgénéral, leConseil
fédéral décidera de n’acheter ni Corsair, ni
Milan, mais d’acquérir dans l’urgence, pour
remplacer les Venom hors d’âge, une tran-
che supplémentaire de Hunter de seconde
main remis à neuf! L’histoire bégaie...� JGI

archives consultables sur www.arcinfo.ch rubrique Archives

Duel aérien entre Corsair et Milan
TRANSPORTS Le PTT font
diligence En ce 31 mai 1972, la
«Feuille d’Avis» et «L’Impartial»
sont séduits par le passage, la
veille, d’une vénérable
diligence postale de 377 ans,
celle du Gothard. Les PTT ont
eu l’idée promotionnelle
originale de relier Neuchâtel au
Locle en passant par la Tourne.
La diligence, tirée par cinq
magnifiques chevaux gris
pommelés, quitte Neuchâtel
vers 10h 30 au son des cornets
des postillons. Quatre cents
personnes assistent au départ,
avec les enfants des écoles, un
accordéon et la Chanson
neuchâteloise. On sert le petit
vin blanc et les ramequins. La
diligence passe par Peseux,
Corcelles, et Montmollin, la
Tourne et Les Ponts-de-Martel.

«La surprise du jour a été la
foule presque incroyable qui
s’était massée tout au long du
parcours: la Tourne était
bondée comme à chaque
beau dimanche d’été», relève
«L’Impartial» (p. 5). La diligence
arrive au Locle avec une heure
de retard. Mais l’accueil est
chaleureux. Une foule s’est
amassée autour de l’Hôtel de
ville. Réception officielle,
discours, nouveau vin
d’honneur, fanfare scolaire,
danses folkloriques: rien ne
manque à la fête. Et «L’Impar»
de regretter le bon temps des
diligences: «On prenait le
temps de vivre à l’époque. On
n’avait pas un horaire aussi
rigide qu’actuellement».
Nostalgie, quand tu nous
tiens.� JGI

Ce jour-là...

Pierre Aubert et Carlos Grosjean, alors
conseillers aux Etats, en spectateurs attentifs.

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 31 MAI 1972
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Laurent Kurth: Des problèmes,
il y en a partout, c’est propre à la

fonction. Les principaux soucis
portentsur lagouvernancedusys-
tème de santé. Les autorités can-
tonales se voient attribuer beau-
coup de responsabilités générant
des attentes, sans disposer des
compétences de décision adéqua-
tes. La fragilité des finances canto-
nales est aussi une source d’in-
quiétude permanente.

Alain Ribaux: La recapitalisa-
tion de Prévoyance.ne. Un dossier
qui a plombé le canton durant de
nombreux mois. Le premier gros
test pour le nouveau gouverne-
ment. Des débats houleux au
Grand Conseil. Une grande ten-
sion au sein même de l’adminis-
tration, particulièrement percep-
tible dans le plus grand de mes
services, à savoir la Police. Au fi-
nal, l’addition est salée, mais la so-
lution trouvée, équilibrée et rai-
sonnable, permet d’aller de
l’avant.

Monika Maire-Hefti: Les
contraintes financières nous im-
posent des choix très difficiles,
par exemple celui de devoir res-
treindre les prestations de psy-
chomotricité au strict néces-
saire sans pouvoir répondre aux
attentes de tous les élèves en dif-
ficultés. Faire des choix respon-

sables, c’est souvent renoncer et
décevoir!

Yvan Perrin: Le dossier qui
pose encore des problèmes est la
loi sur l’approvisionnement en
électricité qui a déjà connu quel-
ques déboires par le passé. L’exer-
cice consiste à concilier une vo-
lonté de disposer d’une énergie
en quantité suffisante et bon mar-
ché avec le souhait des commu-
nes de pouvoir continuer à préle-
ver une redevance. Le bateau est
encore loin d’avoir atteint le port,
les intérêts antagonistes étant dif-
ficiles à rapprocher.

Jean-Nat Karakash: Avec l’éta-
blissement du budget 2014, nous
avons pris le pari d’investir pour
inverser les tendances lourdes
que subit le canton. Dans ce ca-
dre, j’ai été amené à réduire le ni-
veau de l’aide sociale, donc du ni-
veau de vie que garantit l’Etat aux
personnes les plus précarisées,
afin de pouvoir investir davantage
dans le soutien à l’intégration pro-
fessionnelle. C’est un choix straté-
giquedont jesuisà100%convain-
cu, mais cela reste extrêmement
difficile, d’abord pour les person-
nes qui ont subi les restrictions.�

Laurent Kurth: Pas un dos-
sier, mais l’année de prési-
dence, avec la mise en route de
la nouvelle législature, la réus-
site de la répartition des dépar-
tements, la constitution d’une
véritable équipe gouverne-
mentale et le programme de lé-
gislature. Au niveau Finances
et Santé, plusieurs dossiers
pourraient être mentionnés,
mais c’est aussi le climat établi,
propice à un travail construc-
tif, que je vois avec le plus de
satisfaction.

Alain Ribaux: La nouvelle
configuration des départe-
ments. Un échange construc-
tif. Un grand respect mutuel.

Une volonté de partir d’un bon
pied, de construire. Cinq per-
sonnalités unies comme les
doigts d’une main. Et, cerise
sur le gâteau, aucune fuite
avant l’annonce! Une ère nou-
velle pour ce canton que j’aime
tant.

Monika Maire-Hefti: Le dia-
logue et la confiance retrouvés
avec les différents partenaires
de l’école obligatoire, notam-
ment avec les enseignants, ont
permis une très large accepta-
tion de la rénovation des filiè-
res du cycle 3 (réd: «école se-
condaire») pour le bien des
élèves. Cela me réjouit beau-
coup, comme l’ouverture de
Microcity bien sûr. L’innova-
tion est en marche dans notre
canton!

Yvan Perrin: Le dossier éo-
lien, parce qu’il traduit une
grande confiance de la popula-
tion dans ses autorités. Par
cette votation, les Neuchâte-
lois ont fait un pas important
en vue de la transition énergé-
tique voulue par le Conseil fé-
déral, ce qui constitue un bon
exemple pour le reste de la
Suisse.

Jean-Nat Karakash: Le pro-
gramme de législature, car il
affirme une volonté très forte
de focaliser nos efforts sur la
production de richesses et
d’innovation. Avec Microcity
et notre reconnaissance dans
le Parc national de l’innova-
tion, Neuchâtel bénéficie d’un
rayonnement extraordinaire,
qui lui permettra de jouer un
rôle central pour construire un
avenir à la place industrielle
suisse.�

Laurent Kurth: La charge, en
particulier cette première année
où, à la présidence et au travail
usuel, se sont ajoutées la néces-
saire mise au courant, la défini-
tion de lignes directrices dans
tous les domaines du départe-
ment et, depuis janvier dernier,
la présidence de l’Hôpital neu-
châtelois. La fonction génère
aussi une certaine frustration
dans les relations humaines, dès
lors que l’on manque toujours de
disponibilité et que l’on exerce
quotidiennement des compé-
tences «froides», d’analyse et de
décision.

Alain Ribaux: Le maintien
d’un équilibre entre vie privée et
vie professionnelle. Les loisirs
ont passé à la trappe. Les soirées
sont presque toutes occupées.
Pour plonger dans les dossiers, il
reste les week-ends, le matin tôt
ou le soir tard. Souvent bien
après minuit. Un métier de fou,
mais un métier passionnant!

Monika Maire-Hefti: Impré-
gner les dossiers déjà en cours de
mes valeurs et de ma vision poli-
tique et faire face à la charge de
travail qu’on ne peut pas imagi-

ner sans l’avoir expérimentée.
La fonction requiert un engage-
ment de tous les instants.

Yvan Perrin: La masse de tra-
vail à laquelle est astreint un
conseiller d’Etat. Dès l’entrée en
fonction, on est happé par le sys-
tème et il faut tenter de surna-
ger. Les chefs de service connais-
sent fort bien leur métier et il
faut au plus vite se fondre dans le
costume. J’avoueque j’avais forte-
ment sous-estimé la transition
entre le parlementaire qui évo-
que la théorie et le membre d’un
exécutif qui doit mettre en appli-
cation les idées des autres.

Jean-Nat Karakash: La limi-
tation des journées à 24h, avec
en plus la limitation des semai-
nes à 7 jours. C’est impossible
de faire tout ce qu’il y a à faire en
subissant de telles restrictions
(sourire).�

Laurent Kurth: Elle est inté-
ressante à tous points de vue.
J’y ai en particulier fait la dé-
couverte du monde de la santé,
jusque-là méconnu pour moi.
Elle procure le plaisir de cons-
tater que, malgré toutes les
contraintes, l’investissement
dans la fonction permet de
faire évoluer les choses. Enfin,
je suis toujours impressionné
par l’engagement et les quali-
tés humaines rencontrées
dans l’administration.

Alain Ribaux: Des enjeux
fondamentaux. Un débat ri-
che. Une équipe gouverne-
mentale soudée et construc-
tive. Des rencontres
enrichissantes. Des services
importants, dotés de collabo-
rateurs motivés. Une plongée
vertigineuse dans le fonction-
nement du pays.

Monika Maire-Hefti: Ins-
crire l’action gouvernemen-
tale dans un véritable travail
d’équipe. De plus, pouvoir
s’appuyer sur des collabora-
teurs et des enseignants moti-
vés, engagés et compétents.
Les relations humaines avec
l’ensemble des partenaires
sont pour moi d’une richesse
infinie!

Yvan Perrin: La gestion de
dossiers très variés qui per-
met de rencontrer des gens de
tous horizons. L’opportunité
de travailler à la recherche de
solutions et parfois, moyen-
nant des négociations inten-
ses, de trouver des solutions.
Lorsqu’une personne quitte le
bureau satisfaite, on se dit
qu’il n’est pas inutile de se

pencher sur les questions
qu’on trouve régulièrement
sur le bureau.

Jean-Nat Karakash: C’est
tout simplement un métier
passionnant, qui me permet
en plus de faire ce que je crois
être le mieux pour ce canton
que j’aime.�

CANTON DE NEUCHÂTEL Après une année, les conseillers d’Etat font le point.

Un métier de fou, mais exaltant
1. Quel dossier

vous a
apporté le plus
de satisfactions,
et pour quelles

raisons?

2. Quel dossier
vous a posé

le plus de
problèmes,

et pour quelles
raisons?

3. A titre
personnel,
en quoi

la fonction
de conseiller d’Etat

a-t-elle été
intéressante

à vivre?

4. A titre
personnel,
quelle est

la principale
difficulté

à laquelle vous
avez dû faire face?

MONIKA MAIRE-HEFTI «LA CONFIANCE RETROUVÉE»

LAURENT KURTH «FAIRE ÉVOLUER LES CHOSES»ALAIN RIBAUX «UNE VOLONTÉ DE CONSTRUIRE» YVAN PERRIN «TROUVER DES SOLUTIONS»

JEAN-NAT KARAKASH «INVERSER LES TENDANCES LOURDES»

PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL HOFER
PHOTOS DAVID MARCHON
ET RICHARD LEUENBERGER

LA
QUESTION
DU JOUR

Etes-vous satisfait du bilan global
des cinq conseillers d’Etat après un an?
Votez par SMS en envoyant DUO SATI OUI ou DUO SATI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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C’est lemoment d’allumer votre télé
Vos chaînes favorites sont
désormais sur Swisscom TV
La télévision numérique a le vent en poupe en Suisse et va définitivement remplacer la TV ana-
logique. L’offre TV numérique de Swisscom enthousiasme déjà plus d’1 million de clientes et
clients. Grâce à une très grande diversité de chaînes et une excellente qualité d’image et de son,
vous recevez le meilleur du divertissement chez vous.

La télévision numérique s’est imposée en Suisse:
deplus enplusde chaînes cessentd’émettre sur la
télévision par câble analogique et l’arrêt définitif
est programmé pour l’année prochaine. Pour les
clientsquiutilisent encore la télévisionanalogique,
il est grand temps de découvrir l’expérience TV
unique de Swisscom. Voyez par vous-même com-
bien Swisscom TV est simple et divertissant et re-
gardez les offresdécouverte attrayantesquenous
avons préparées pour vous.

Ne regardez plus que vos chaînes
favorites
Swisscom TV propose un large choix de chaînes
locales, de chaînes thématiques et de chaînes en
qualité HD exceptionnelle. Dès l’offre découverte
Swisscom TV light, vous avez accès à plus de
85 chaînes, qui ne sont plus diffusées en analo-
gique dans de nombreuses régions, sans oublier
vos chaînes préférées comme Euronews, TVm3,
MCM Top ou TV5MONDE. Selon votre abonne-
ment, vous pouvez même recevoir plus de
250 chaînes. Vous regardez donc toujours le pro-
gramme qui vous fait envie. Saviez-vous par
exemple que la chaînemusicale Alpenland TV dif-
fusait des émissions demusique toute la journée?

Lemeilleur du divertissement
avec des films à la demande
Comme tout lemonde, vous vous réjouissez régu-
lièrement d’une bonne soirée TV mais sans
aucun programme intéressant à regarder? Avec
Swisscom TV, vous dites adieu à vos moments de
frustration car d’un simple clic sur votre télécom-
mande, vous faites votre choix parmi plus de
2000grands filmsà lademande.Outre les filmsde
cinémaactuels, l’offreTeleclubcomplète vouspro-
pose une large sélection de films suisses et de do-
cumentaires passionnants.

Télévision, Internet et téléphone
d’un seul tenant
Vous avez envie d’une solution simple pour tous
vos services de communication à la maison? Avec
les célèbres offres combinées Vivo de Swisscom,
vousavez toutd’un seul tenant: les appels illimités
vers tous les réseaux suisses, Internet et
Swisscom TV, et tout cela dès 69 francs parmois*.

* Prix pour Vivo Casa . Les appels sur les numéros à valeur ajoutée, courts et spéciaux et l’activation et la location de films sont payants.

Envie de recevoir des conseils personnalisés sur Swisscom TV?
Passez nous voir dans un Swisscom Shop et jugez par vous-même en testant nos produits. Nos ai-
mables collaborateurs se feront un plaisir de vous renseigner. Si vous le souhaitez, nous installons
même gratuitement Swisscom TV à votre domicile et nous vous montrons comment l’utiliser en
toute simplicité.

Nous vous faisons un plaisir de vous conseiller
gratuitement par téléphone:
0800 300 321.

Pour en savoir plus et connaître les conditions des
offres, rendez-vous sur
swisscom.ch/vivocasa.

Euronews, TVm3, MCM Top et TV5MONDE n’existent plus en analogique, mais sont désormais disponibles sur
Swisscom TV en qualité HD exceptionnelle.

Cadeau:
Installation gratuite de SwisscomTV à
votre domicile

Avantage Tutto:
Découvrez comment économiser jusqu’à
CHF 25.–/mois avec votre abonnement
NATEL® infinity en combinaison avec un
pack Vivo.
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LA CHAUX-DE-FONDS Le crédit de cinq millions pour la réalisation de la structure reliant le square
de la gare au parc des Crêtets sera voté mardi. Le projet est jugé trop cher et inadéquat par certains.

La future passerelle divise les élus
SYLVIE BALMER ET LUCIEN CHRISTEN

Les élus du Conseil général de
La Chaux-de-Fonds se pronon-
ceront mardi sur le crédit de
cinq millions pour la réalisation
de la passerelle qui relierait le
square de la gare au parc des Crê-
tets (lire notre édition du 27 mai
2014) mais force est de constater
qu’elle ne crée pas de ponts entre
les partis politiques ou la popula-
tion (lire encadré).

Jugée trop chère et inadéquate
en raison des contraintes impo-
sées par les CFF, la passerelle
pourrait ne pas passer la rampe.
Petit tour d’horizon des partis
avant la séance du 3 juin.

Silence du PS et du PLR
Les socialistes, qu’on sait acquis

au projet, n’ont pas voulu s’expri-
mer avant mardi soir. «Le débat
doit se faire au Conseil général et
pas ailleurs», a indiqué Katia Ba-
bey, qui a sévèrement critiqué les
prises de position de certains
élus sur la toile.

La population devra aussi pa-
tienter pour en savoir plus sur les
intentions du PLR, qui réserve
également la primeur de sa ré-
ponse le soir du vote. On ima-
gine néanmoins que les élus de

droite doivent trouver la pilule
un peu amère. Pour rappel, leur
acceptation du rapport sur le ré-
aménagement global du quartier
de la gare était conditionnée à la
création d’un parking. Et là, rien
ne garantit qu’il sera réalisé vu
son coût, quelque 32 millions,
sans qu’une politique globale sur
le stationnement en ville ne soit
menée.

«Cela remet en question l’instal-
lation du tribunal cantonal dans le
nouveau quartier», craint le Vert
Pierre-Yves Blanc. «Les juristes
ontdéjà indiquéque leparkingde la
Migros serait trop loin». Mais la
question du parking n’est pas
celle qui turlupine le plus les
Verts. «La question qu’on se pose,
c’est le coût. Cinq millions, c’est le
tiers du zoo-musée. C’est du luxe
puisqu’on devra obligatoirement
continuer d’emprunter le sous-voie
pour se rendre sur les quais».

Piliers, luxe et sécurité
Et puis le fait que la passerelle,

longue de près de 72 mètres, ne
s’appuie pas sur des piliers inter-
médiaires, «laisse craindre des
problèmes de sécurité quand elle
sera empruntée par les hordes de
supporters pour rallier la pati-
noire.» Le vote des Verts dépen-
dra donc des réponses de l’exécu-
tif mardi soir.

Pour rappel, les CFF avaient
d’abord proposé un projet, avec
piliers intermédiaires, tel que
l’ancienne passerelle démontée
il y a une trentaine d’années.
C’est sur ces premières estima-
tions que les subventions canto-
nale et fédérale ont été calculées.
Juste avant que les CFF changent
d’avis. Au motif que des piliers
pourraient poser des problèmes
de sécurité si on décidait un jour
de faire circuler des trains à
grande vitesse sur le tronçon, les
CFF ont imposé une structure
sans pilier. Longue de plus de 70
mètres, la prouesse architectu-
rale a un coût, bien supérieur au
premier projet.

Bémols au POP
«Le problème, c’est que les sub-

ventions n’ont pas été revues à la
hausse», souligne la popiste Lu-
cie Marchon. «Elles ont été calcu-
lées sur une base fausse.» C’est
l’un des bémols pointés par le
POP, pourtant «acquis à l’idée
d’une passerelle». Comme les
Verts, les popistes regrettent que
la passerelle n’arrive pas sur les
quais et que les usagers des CFF
doivent continuer à emprunter
les vieux ascenseurs. «Il aurait
été préférable de patienter jusqu’au
futur réaménagement des voies
pour réfléchir, notamment sur la
question des piliers, mais on se pré-
cipite pour ne pas louper les sub-
ventions, c’est regrettable». Quant
au parking «Si on l’a promis au
PLR, cela doit être fait. L’exécutif
doit tenir parole».

Soutien du NPL
Mêmes réticences à l’UDC.

«Cette passerelle à cinq millions –
juste du délire – ne résoudra rien»,
estime Hughes Chantraine. «Les
usagers devront toujours emprun-
ter le sous-voie et les vieux ascen-
seurs-urinoirs. Rien ne garantit
que la nouvelle structure ne subisse
pas le même type d’incivilités à
terme. Si on n’a pas réussi à faire
cesser les incivilités au sud, on ne
les empêchera pas au nord...! Et en
plus cette passerelle est moche!»

L’exécutif pourra néanmoins
compter sur le soutien du NPL.
«La population au sud de la ville a
besoin de cette passerelle», estime
Frédéric Hainard. Pour l’élu, la
question du parking est indépen-
dantede laréalisationde lapasse-
relle et pour ainsi dire réglée «Il
ne se fera pas, c’est simple. De toute
façon, le projet de la gare est si mal
ficelé qu’on y va au petit bonheur la
chance.» Quant aux critiques qui
émanent des autres partis, il ne
s’en inquiète pas. «On a l’habitude
de les voir changer d’avis durant les
séances. Ce sont des girouettes!»

La population pourra en avoir
le cœur net en venant assister au
Conseil général mardi (19h30 au
1er étage de l’Hôtel de Ville). On
y votera aussi des rapports sur la
politique de stationnement, la
déchetterie intercommunale,
déjà trop petite, et le projet Zoo-
Musée (ex-Naturama).�

Après 70 ans de bons et loyaux services, l’ancienne passerelle, dont on aperçoit ici les piliers, a été démontée en 1980. «Personne ne s’est plaint
de sa disparition», relèvent des élus, à droite comme à gauche de l’échiquier politique. SP-WWW.DELCAMPE.NET

= RÉACTIONS

«La passerelle, c’est
le prix de cinq villas»
«J’ai l’impression que ça fait 100
ans qu’on parle de cette passerelle.
Je pense que c’est un projet qui
pourrait être utile, à condition que
le passage reste ouvert la nuit, ce
qui n’est pas le cas des ascenseurs
actuellement. C’est une bonne
alternative au sous-voie, même si
le prix est conséquent. Cinq
millions, c’est le prix de cinq villas!
Quand c’est l’Etat, j’ai toujours
l’impression que c’est plus cher.
La passerelle serait relativement
proche des voies, donc c’est une
bonne chose. Mais je pense,
malgré tout, que le projet sera
refusé».

«C’est de l’argent
foutu par la fenêtre»
«Je pense que cette passerelle
pourrait être remplacée par un
projet beaucoup moins coûteux,
comme les tapis roulants couverts
que l’on trouve à Hong Kong par
exemple. De plus, il me semble
que cette passerelle ferait doublon
avec les actuels ascenseurs du
sous-voie de la gare. Ascenseurs
qui tombent d’ailleurs souvent en
panne. Une solution serait donc
plutôt de réinvestir dans ces
infrastructures existantes. Je ne
pense pas non plus qu’il y ait foule
qui passe par là de toute façon. Ça
me surprend que nos politiciens
n’aient pas proposé un télésiège!»

«Ce n’est pas
une mauvaise idée»
«Je trouve que les actuels
ascenseurs du sous-voie de la gare
sont assez sordides, ce n’est donc
pas une mauvaise idée de
construire cette passerelle. La
question du prix reste délicate. Cinq
millions c’est évidemment
beaucoup, mais je n’ai pas les
compétences techniques pour juger.
Je ne peux donc pas dire si c’est
trop cher par rapport aux travaux
nécessaires. Je pense également
que cette liaison entre le sud et le
nord de la ville pourrait améliorer le
trafic piétonnier en ville, voire même
désengorger la circulation. Je suis
donc plutôt favorable au projet.»

ROBERT HYNEK CHRISTOPHE
RAST

GÉRARD
DUPASQUIER

Long de plus de 70 mètres, le nouveau projet sans piliers. SP

�«La question
qu’on se pose,
c’est le coût.
Cinq millions,
c’est le tiers
du zoo-musée.
C’est du luxe...»
PIERRE-YVES BLANC
CONSEILLER GÉNÉRAL ÉCOLOGISTE

LE LOCLE
Guitare dans une
boîte à cigares

Avisauxamateursdelutheriedé-
jantée: la résidence-atelier pour
artistes Luxor Factory invite le pu-
blic à un atelier de Cigar Box Gui-
tar samedi 14 juin. Ou comment
fabriquer une guitare électrique à
partir d’une boîte à cigares...

Il paraît que ce fut sur l’une de
ces guitares rudimentaires que
Jimi Hendrix commença à grat-
touiller à l’âge de cinq ans. «Sa fa-
brication permet de laisser libre
court à son imagination», explique
Patrick Borel, l’animateur de
l’atelier. Serrurier de formation,
ce bricoleur rock’n’roll guidera
les participants dans la réalisa-
tion de l’instrument le 14 juin
prochain, dès 9h. «Ils repartiront
en fin de journée avec une guitare
électrique à trois cordes. Libre à eux
ensuite de l’optimiser ou de la déco-
rer comme bon leur semble». L’ate-
lier aura lieu dans une salle de tra-
vaux manuels du collège
Jehan-Droz. Il est dispensé gra-
tuitement mais les participants
devront s’acquitter du coût du
matériel, pièces de menuiserie et
sono, soit un prix forfaitaire de
cent francs. Sur réservation.�SFR

Patrick Borel et sa Cigar Box Guitar.
SP-S.FINGER, I. RÖÖSLI

Atelier cigar box guitar:
Samedi 14 juin de 9h à 18h environ,
collège Jehan-Droz, Le Locle.
Rés: Luxor Factory, tél: 079 921 70 14

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Spectacle pour enfants.
Le spectacle pour enfants «Les
escaliers sont en papier», du
Théâtre de l’Escarbouche, aura
lieu aujourd’hui, à 10h, à la salle
de rythmique du Collège Cernil-
Antoine, à La Chaux-de-Fonds
(pour tous, dès 3 ans).

LIBRAIRIE PAYOT
Séance de dédicaces
de Sarah Marquis.
La marcheuse Sarah Marquis
dédicacera son livre «Sauvage
par nature» à la librairie Payot
de La Chaux-de-Fonds, ce
matin, de 10h30 à 12h.

CONCOURS
Connaissance de la
Turquie. Demain, à 13h,
l’association des parents des
élèves de l’école turque de La
Chaux-de-Fonds et des
environs organise la demi-
finale et la finale de la première
édition suisse du concours de
connaissance de la langue et
culture d’origine. La compétition
est proposée aux plus de 3000
élèves des écoles turques de
toute la Suisse.

MÉMENTO
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Garage et Carrosserie des Montagnes SA

GARANTIE-FINANCEMENT-REPRISES

032 910 53 12 - L.-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds
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TOYOTA:
Aygo 1.0 Luna 2010 13’000 km Fr. 9’900.-
Aygo 1.0 Luna 2011 10’300 km Fr. 10’400.-
Aygo 1.0 Luna 2012 27’500 km Fr. 10’800.-
Yaris 1.3 Sol 2009 29’000 km Fr. 11’900.-
Yaris 1.3 Chic 2009 59’000 km Fr. 10’500.-
Yaris 1.3 Luna 2010 39’900 km Fr. 11’800.-
Yaris 1.3 Style 2012 40’000 km Fr. 15’700.-
Verso «S» 1.3 Sol 2011 41’000 km Fr. 13’800.-
Auris 1.8 Sol 2011 22’000 km Fr. 16’900.-
Auris 1.6 Easy 2012 21’000 km Fr. 15’200.-
Verso 1.8 Sol 7 Pl. 2011 52’000 km Fr. 20’800.-
Urban Cruiser 1.3 2011 18’000 km Fr. 14’700.-
RAV-4 Terra 2.0 2001 126’000 km Fr. 7’600.-
RAV-4 CrossSport Aut. 2009 95’000 km Fr. 17’200.-
RAV-4 Terra 2.0 2010 29’000 km Fr. 19’800.-
RAV-4 Luna 2.0 2010 55’000 km Fr. 23’400.-
RAV-4 Luna 2.0 Aut. 2010 73’000 km Fr. 20’700.-
RAV-4 Luna 2.2 D4D 2011 45’000 km Fr. 24’600.-
Hilux Pick-Up 2,5D4D 2008 98’000 km Fr. 17’500.-

Mini Countryman 4x4 2012 11’000 km Fr. 32’300.-
Ford Kuga 2.0 TDi 2008 133’000 km Fr. 13’500.-
Opel Astra 1.6 T. 2011 24’400 km Fr. 19’700.-
Peugeot 308 Sport 2008 41’000 km Fr. 8’800.-
Seat Exeo Stw 2.0 Aut. 2010 51’000 km Fr. 15’500.-
SsangYong Korando TDI 2013 150 km Fr. 27’900.-
VW Polo 1.2 Highilne 2010 63’000 km Fr. 13’400.-
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Rentrée 2014-2015

Les inscriptions, démissions ou demande de changement doivent
parvenir jusqu’au 15 juin à l’un de nos secrétariats.

www.cmne.ch

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.

SAINT-AUBIN, proche du port, propriétaire privé
vend petit immeuble de 5 appartements + un
atelier, avec un très bon rendement. Prix de
vente de Fr. 1 250 000.–. Tél. 032 732 98 96
(heures de bureau) ou tél. 079 341 12 38

A VENDRE, MAISON FAMILIALE à 2 logements
avec piscine intérieure. Parcelle de 869m2 envi-
ron. Travaux de rénovation à entreprendre, bor-
dure de route cantonale. Estimation selon rap-
port d'expertise CHF 575'000.-. Prix à discuter,
compte tenu des travaux à effectuer. Écrire
sous-chiffres à : Q 014-268419, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg

CHERCHE A REPRENDRE café - restaurant - bar-
hôtel. Tél. 079 474 40 15

NEUCHÂTEL, Belleroche, 3 pièces, 90 m2, cui-
sine habitable et agencée, quartier tranquille,
près de la gare et de toutes commodités.
Fumeurs et propriétaires d'animaux s'abstenir.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes. Libre dès
le 1.7.2014. Loyer: Fr. 1590.- acompte de char-
ges compris. Tél. 076 341 83 61

LA CHAUX-DE-FONDS: Cherche colocataire soi-
gneux(se) dans bel appartement meublé de 156
m2, 2 salles de bains. Fr. 1100.– charges com-
prises. Tél. 078 738 02 00

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)

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

CHERCHE 4 PIÈCES à Neuchâtel ou à l'ouest. Pour
tout de suite ou à convenir. Tél. 077 482 45 01

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES: Anker,
Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frères
Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V. Nestlé,
Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens, gravures.
Estimation gratuite à domicile. Paiement au comp-
tant. Galerie Jeanne Le Ster, 2027 Montalchez. Tél.
032 835 17 76 / Tél. 079 647 10 66

A VENDRE BOÎTE COMPLÈTE DE MECCANO No 4,
état de neuf, 1 carton diverses pièces 12 kg. 2
moteurs neufs Meccano. 1 série voitures
Burago. Prix à discuter. Tél. 078 707 09 62

RENCONTREZ DES PERSONNES faites pour
vous, près de chez vous avec www.suissematri-
monial.ch Consultez gratuitement les profils
proposés, parmi plusieurs milliers de Suisses
romand(e) classés par âge et ville.

JEUDI 5 JUIN, pour la dernière rencontre de la
saison avant notre pause estivale. Venez profi-
ter de vous dérider un peu à la soirée +40 ans
au Queen Kong Café! Gratuit et sans inscription.
Dès 20h, accueil sympa, venez bavarder autour
d'un cocktail, rencontrer du monde et peut-être
danser un peu sur les tubes de DJ Dobs! Evole
39a / Neuchâtel / Tél. 032 544 35 84

OVRONNAZ DANS LE CENTRE THERMAL 2 pièces
sud, grand balcon, totalement équipé, dès 580.-
la semaine, Tél. 078 860 54 08

JAVÉA ESPAGNE, villa sur la falaise, à 10 minu-
tes de la mer en auto. 5 à 6 personnes, avec pis-
cine privée. Fr. 800.- la semaine. Tél. 079 239
25 39

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

HOMME MOTIVÉ CHERCHE TRAVAIL dans
l'industrie et l'horlogerie à 100% fixe ou tem-
poraire. Libre de suite ou a convenir. Tél. 078
801 19 82

UNE DAME - Je cherche à faire des heures de
nettoyage, d'entretien de ménage, bureaux, res-
taurants, bars, hôtels. Avec expérience, fiable et
de confiance. Tél. 076 783 99 06

DAME MOTORISÉE, consciencieuse et ponc-
tuelle, cherche heures de ménage, repassage.
Tél. 078 720 44 34

RESTAURANT À NEUCHÂTEL (VILLE), cherche
cuisinier/ère expérimenté et créatif avec CFC,
100%, date d'entrée de suite ou à convenir,
sans permis de travail s'abstenir. Contact par e-
mail : info@cafe-des-arts.ch

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, jeep, cam-
ping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occasion,
à l'export et à la casse. État et kilomètres indif-
férents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. 7/7. Bon prix. Tél.
076 527 30 03

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et soi-
gné depuis 20 ans à votre service, intérieur et exté-
rieur, rénovation, décoration, ponctualité. Diplôme
fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078 712 79 79

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

PREMIÈRE DU FILM LA CREATION (version fran-
çaise) samedi 31 mai 2014 à 19h30, Eglise
adventiste, Fbg de l'Hôpital 39, Neuchâtel.
Entrée libre. Expo sur la Création pour toute la
famille dimanche après-midi 1er juin 2014.
Renseignements Tél. 078 856 38 61.

LEÇONS DE VIOLON, PIANO, chant pour enfants,
adultes, débutants du 3e âge acceptés avec joie.
Tél. 077 482 45 01

GENÈVE: SUISSESSES OU FRONTALIÈRES uni-
quement ! Très jolies et équilibrées. Non-pro-
fessionnelles. Véridique et vérifiable sur le
tableau horaires du site. Magnifique apparte-
ment de haut standing, très discret et ultra pro-
pre. Sur RDV. Dès Fr 300.– www.le-pension-
nat.ch.Tél. 022 310 68 68

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS LORENA (27),
sublime blonde, seins XXL, très gentille. Top
qualité, pour caresser, toucher, Amour, sodomie
et plus! 3e âge ok. Tél. 076 619 11 06

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

CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE DANIELA, der-
nière semaine, beau volcan de 19 ans, mince,
jolie silhouette, visage d'ange, latine, colom-
bienne, douce, câline, sensuelle et pas pressée.
Pour tous vos fantasmes, fellation, 69, Amour
de A à Z, domination soft, et plus. 24/24, 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 294 25 81

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleurs massa-
ges et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un environnement
relaxant avec une musique pour rêver, une
lumière tamisée pour imaginer, des arômes
envoûtants pour le désir, des mains douces pour
te relaxer et mon corps pour t'amuser. Douce,
séduisante, poitrine 85C. Tél. 078 733 27 75

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune
Espagnole, âge mûr, très jolies formes, gros
seins naturels, sexy, sympa, patiente. Vrais
massages sur table, anti-stress, relaxant, spor-
tif et érotique. Pour tous vos fantasmes, gode-
ceinture, branlette espagnole. Plaisir assuré. 3e

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE:JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Déplacement dans
toute région. Sur rendez-vous au Tél. 078 864
49 29. Photos sur: www.sex4u.ch

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, REBEKA, Tél. 076
202 51 35, très belle jeune fille (19), brune, fine,
mince, seins naturels, coquine, gentille, sexy!
Je suis ouverte à tout. Mon plaisir est partagé.
Appelle vite Tél. 076 202 51 35

LACHAUX-DE-FONDS,CENTRE VILLE. Privé.
Sublime blonde (40), mince, seins XXL, douce,
coquine. J'adore embrasser, 69, fellation nature
et plus. Massages sur table relaxant, érotique,
SM soft/hard, fessées, gode, douche dorée,
fétichisme des pieds. Séniors et débutants
bienvenus. Sur rendez-vous. Samedi et diman-
che aussi. Tél. 078 764 28 24

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ANTONIA, jeune
belle noiraude irrésistible, longs cheveux,
mince, belle et très chaude. Pour tous fantas-
mes de A à Z. Progrès 89b. Tél. 076 767 72 85

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW MARIA. Pour peu de
jours!!! Irrésistible blonde, cheveux très longs,
européenne, très chaude, grosse poitrine.
Branlette espagnole, gorge profonde, 69, tous
fantasmes A à Z. Progrès 89b. Tél. 076 676 83 83

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, VANITY
Transsexuelle, gros seins, bien membré,
active/passive. Fellation naturelle, massages
érotique et prostatique, et plus... Sans tabous.
7/7, 24/24. Dimanche dernier jour. Rue du
Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 641 68 99

NEUCHÂTEL, SABRINA, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Sabrina. Tél. 079 762 25 77

CLAUDIA, TRANS 1re fois à Neuchâtel, brési-
lienne, poitrine XXXL, bijoux de 23 cm !!!
active/passive, tous fantasmes. Rue de l'Ecluse
57, 5e étage. 7/7, 24/24. Accepte toutes les car-
tes de crédit. Tél. 076 765 80 55

NEUCHÂTEL, New! Sara, douce sensuelle, adore
faire l'amour. Plaisir extrême assuré! Fausses-
Brayes 11 Tél. 076 609 23 42. New! petite bru-
nette Sammy, jolie femme, j'aime la fellation
naturelle, embrasse, gorge profonde, prostate
et plus. Pas pressée! Fausses-Brayes 11, Tél.
076 796 12 75

NEUCHÂTEL, NEW! NEW! NEW! Adyna, frisée,
belle femme, beaux seins naturels avec du lait,
sexy, coquine, disponible, pour faire massages
tantra, prostate, fellation naturelle, 69, et plus!
Fausses-Brayes 11. Tél. 076 272 70 30

LE LOCLE, 1RE FOIS, SOFIA, anglaise, blonde,
petite, mince. Fellation avec chantilly, sado soft,
l'Amour sous la douche. Je réalise tous tes fan-
tasmes. Drink offert. Discrétion et hygiène
assurés. Je parle anglais, espagnol, et un peu
italien. 7/7, 24/24. Grand-Rue 34, Salon Crystal,
2e étage. Pas de sms. Tél. 076 613 26 44

LE LOCLE, 1RE FOIS, VERONICA, Hollandaise,
blonde, 1.70 m, yeux vert. Tous les services,
spécialité massage Thaïlandais corps à corps
très relaxant. Je suis très douce. Vient me con-
naître. Un bisou. Salon Crystal, Grand-Rue 34,
2e étage. Tél. 076 641 24 39

LES BRENETS, SALON TREFLE A 4. Belles fem-
mes des Pays de l'Est, elles vous attendent du
mardi au dimanche, dès 17h, dans une
ambiance sympathique. Tél. 032 932 44 77

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

LA CHAUX-DE-FONDS, je suis sensuelle, douce
et très érotique. Je suis disponible sur rendez-
vous, pour partager des moments de détente et
coquin. Tél. 079 656 28 17

CHAUX-DE-FONDS, BELLE FEMME BLONDE,
très excitante avec un corps fait pour le plaisir,
une poitrine généreuse XXL, une peau douce
qui aime être caressée. Mes spécialités : fella-
tion naturelle tip-top, sans tabous, massage
érotique et anal, 69, douche dorée. Je vous
reçois sans culotte. 3e âge bienvenu. 7/7,
24/24. Dimanche aussi. Progrès 89a, 1er. Tél.
076 796 96 00
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CHYN UniNE • Gilles Labarthe, AJM UniNE • Modérateur:
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UMBERTO TOZZI La star italienne se produit ce soir au festival des Gouttes.

«Bien sûr que je chanterai «Ti amo»
SYLVIA FREDA

Ce soir, aux alentours de 21h45, le chanteur ita-
lien Umberto Tozzi montera sur la scène du Festi-
val des Gouttes, à La Sagne. Son grand tube «Ti
amo», en 1977, a fait un carton et lancé sa carrière
qui dure depuis déjà 37 ans. Avec 50 millions d’al-
bums vendus aux quatre coins de la planète, le
musicien occupe une place de choix dans le cœur
du public, pas seulement transalpin, mais inter-
national. C’est depuis Ibiza et du haut de ses 62
ans, qu’il nous parlait, quelques jours avant de
mettre le cap sur les Montagnes neuchâteloises.

Umberto Tozzi, ce soir vous chanterez pour la
énième fois «Ti amo», «Tu», «Gloria»... Des tubes
que les Italiens des Montagnes neuchâteloises et
les autres vont adorer réentendre. Et vous, pas las
de les entonner?

Non, sincèrement, pas le moins du monde.
Quand je suis sur scène, je suis vraiment heureux
de chanter mes titres les plus célèbres et les plus
connus. Parce que la foule chante avec moi. C’est

un moment de partage toujours intense et impor-
tant. Je chanterai aussi des titres de mon dernier
album, qui date de 2012, et deux nouvelles chan-
sons que je n’ai pas encore enregistrées et qui se re-
trouveront sur le DVD Live de mon concert qui
sera mis en vente avant l’été…

«Ti amo» vous a rendu célèbre à 25 ans. Vous avez
déboulé dans le monde de la chanson comme un
boulet de canon. Chanteur, c’était un métier au-
quel vous vous destiniez?

Pas du tout! Quand j’étais jeune, je jouais très
bien au foot, j’étais doué. J’avais de grandes chan-
ces de pouvoir devenir footballeur. Mais comme je
n’étais pas bon à l’école, mon père m’a interdit de
continuer. J’ai pris en main une guitare, et je suis
devenu guitariste. Puis j’ai commencé à chanter
et à écrire des chansons. Mais je n’avais pas en tête
de devenir chanteur. C’est arrivé par hasard.

Comme artiste qui a failli être un grand footeux, la
Coupe du Monde de cet été va vous passionner! Y
a-t-il des équipes dont vous êtes plus fan - «tiffo-
so» comme on dit en italien - que d’autres?

Je ne suis «tiffoso» d’aucune équipe. J’aime
beaucoup, en Italie, comment la Roma ou le Napo-
li ont joué cette année. Clairement oui, à la Coupe
du Monde je soutiendrai l’Italie, mais je pense que

le titre sera remporté par l’Argentine ou par le
Brésil, qui joue chez lui.

Vous avez 62 ans aujourd’hui. La célébrité fait par-
tie de votre vie depuis 40 ans. Comment la vivez-
vous?

Quand les gens me reconnaissent, je me sens à la
fois bizarre et parfaitement à l’aise. Les signes de
joie qu’ils manifestent lorsqu’ils me rencontrent
ne me posent pas de problème. C’est un privilège
que je vis.

Nous vous joignons par téléphone à Ibiza. Qu’y
faites-vous?

Je m’y relaxe quelques jours. Depuis des années
j’aime beaucoup les Espagnols, et Ibiza est une île
très belle, sympa. C’est vraiment mignon! De
plus, on y mange excellemment bien. La popula-
tion y est accueillante et cordiale. Un bonheur!

Et vous y faites le tour des boîtes jusque tard dans
la nuit?

Pitié, pas ça! Je suis un homme de la nuit, oui...
Du genre à aimer rester debout et à me coucher
tard... J’aime par exemple écrire mes chansons
dès la fin de l’après-midi et jusqu’au petit matin, dé-
connecté de ce qui m’environne. Mais je ne suis pas
du tout un noctambule, dans le sens dingue de
discothèques. Je déteste les mondanités, les soi-
rées privées, les fêtes… Oh non merci!

Notre canton est un berceau de l’horlogerie. Avez-
vous une ou des montres suisses?

J’ai quelques Rolex achetées il y a des années.
Mais ces temps, à mon poignet je porte des mon-
tres bien moins prestigieuses.

Comment voyez-vous le temps qui passe, la
vieillesse, la fin de la vie?

Il n’y a encore pas si longtemps, je jouais encore
au tennis. Mais à cause d’un problème au dos, je ne
peux plus. Pour le moment, quand j’ai du temps li-
bre, je vais nager, ou je fais un bain turc trois heu-
res et je me relaxe. Bref, mon corps s’use... Donc,
la vieillesse, j’y pense souvent. Quasi toujours. Je ne
m’habitue pas à elle. Elle me dérange. Je ne pense
pas que chaque âge a son joli côté. L’âge auquel je
me suis senti le mieux, c’était à mes 35 ans. Quant
à la mort… Disons que je n’ai pas peur de mourir.
L’idée de ma mort me fait surtout de la peine pour
ceux qui resteront.

Comment vont l’Italie et les Italiens?
Très mal! L’Italie et les Italiens traversent un très

mauvais moment, qui durera malheureusement
encore des années, je crains. Car je ne vois pas de
personnalités politiques phares pour guider le
pays hors de la tourmente. Les Italiens parlent
peut-être tous la même langue, mais ils ne créent
pas le bien-être nécessaire à chacun.

Cela fait déjà longtemps que vous n’y vivez plus, en
Italie!

Je suis né à Turin. J’ai vécu à Milan, à Florence, à
Rome… Après, ma femme, mes enfants et moi
sommes partis vivre à Monaco. Et pas seulement
à cause des impôts! J’en ai eu marre de l’Italie.
J’avais des enfants en bas âge. J’avais envie de leur
offrir une vie différente, plus sûre, plus tranquille.
Sur le Rocher, mon fils, Jean-Luc, et ma fille, Na-
tacha, ont fréquenté une école internationale. Ils
ont bénéficié d’une belle formation. Maintenant
ils sont grands. Ils ont 27 et 24 ans. Et je suis con-
tent du choix de vie que j’ai fait. Monaco est un
petit endroit, mais qui offre une lucarne sur le
monde et personne ne vient vous y casser les
pieds.

Quel métier exercent vos enfants?
Jean-Luc a 27 ans. Il veille sur mon label et sur

mes affaires depuis 7 ans, et depuis 2 ans, il tra-
vaille dans une banque importante de Monaco
tout en continuant à suivre mes activités comme
producteur. Quant à Natacha, qui a 24 ans et qui
est une jeune fille très belle, elle a juste envie de ne
rien faire de sa vie pour l’instant.

Ah là, on sent le père un peu désespéré...
C’est elle qui va désespérer dans quelque temps

si elle ne fait toujours rien.

Et l’amour, quelle place a-t-il dans votre vie?
C’est un sentiment merveilleux. J’ai la chance de

le vivre avec Monica, qui partage ma vie et me
supporte depuis 28 ans. Tranquillement, non.
Parce que les relations ne sont jamais tranquilles,
quelles qu’elles soient. Comme dans tous les cou-
ples, il y a des hauts et des bas. Toutefois, le senti-
ment qui nous lie est très fort.�

Depuis son tube «Ti amo», Umberto Tozzi n’a pas arrêté d’être aimé par son public, qui est international. SP

�«La vieillesse, j’y
pense souvent. Quasi
tous les jours. Elle me
dérange. Je ne
m’habitue pas à elle.»
UMBERTO TOZZI
CHANTEUR ITALIEN

Concert d’Umberto Tozzi, ce soir, dès 22h:
Acquis sur place pour les concerts de ce soir, le billet est au prix
de 57 francs. En prélocation sur internet, il coûte 50 francs.
Tout le programme est sur festival-des-gouttes.ch

INFO+

Si la première soirée du festival des
Gouttes à La Sagne n’a pas attiré la
foule (notre édition d’hier), la tente
était bien remplie hier pour le con-
cert de Bernard Lavilliers. «Nous
avions déjà vendu près de 1200 billets
en prélocation et la vente sur place a
également bien fonctionné», soulignait
Michel Hugoniot, alias Mike, le di-
recteur du festival, l’air plutôt satis-
fait.

La soirée a débuté sur les sonorités
acoustiques du groupe de rock Silver
Dust, de Porrentruy. Coiffés de cha-
peaux hauts-de-forme noirs et de
longs manteaux baroques, les quatre
musiciens ont emballé le public sa-
gnard avec des morceaux mélodieux,

tantôt rendant hommage au King,
tantôt avec des solos proches du fla-
menco.

«C’était la première fois que nous
jouions aussi tôt dans un festival», ex-
pliquait le chanteur, Kiki Crétin.
«D’habitude, nos concerts sont plus
proches du métal, mais l’acoustique col-
lait mieux à l’ambiance du festival. On
est très content, car l’accueil du public a
été très chaleureux», continuait le
chanteur, qui se produira le 12 juin à
Festi’neuch.

Les Jurassiens étaient suivis d’Angie
Ott, candidate de Fontainemelon à
l’édition 2013 de The Voice Suisse.
L’énergie et la voix impressionnante
de la fluette demoiselle ont conquis

les spectateurs et fait monter la tem-
pérature.

C’est ensuite les Genevois de Tafta
et leur pop rock aux accents ska qui
ont chauffé la tente, cette fois pres-
que pleine, avant le concert de la tête
d’affiche, le rockeur-baroudeur Ber-
nard Lavilliers. «On doit être à peu
près à 1800 personnes», se réjouissait
Michel Hugoniot, juste avant le con-
cert de la vedette française.

Lorsque «Na-Nard» monte sur
scène, accompagné de ses sept musi-
ciens, la foule se tait. Après quelques
notes de reggae, les épaules se relâ-
chent et les hanches se balancent.
C’est parti pour une heure et demie
de concert.� LCR

Les Gouttes ont vibré pour Bernard Lavilliers, Silver Dust et Angie Ott

Bernard Lavilliers a presque fait le plein hier soir à La Sagne. CHRISTIAN GALLEY
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NICOLAS WILLEMIN

Il y a bientôt 75 ans, en
août 1939, un nouveau bateau,
la «Mouette», faisait son entrée
dans la flotte de la Société de na-
vigationsur les lacsdeNeuchâtel
et de Morat. Retiré du service en
2001, car n’étant plus conforme
aux directives de l’Office fédéral
des transports, il a été vendu
deux ans plus tard à un homme
d’affaires d’origine allemande
qui l’a transféré à Londres et l’a
complètement transformé.

Aujourd’hui, la «Mouette» est
devenue une petite résidence de
luxe, amarrée au bord de la Ta-
mise, juste à côté de l’Albert
Bridge. Mais son propriétaire a
entre-temps quitté la capitale
anglaise et cherche depuis trois
ans à vendre son bateau. La
«Mouette» est aujourd’hui pro-
posée pour 695 000 livres an-
glaises (1 million de francs).

«Pour faire la fête»
L’ancien bâtiment de la Navi-

gation n’est pas très grand, 34
mètres de longueur et 5,6 mè-
tres de largeur à son maximum.
Quand il naviguait sur le lac de
Neuchâtel, il pouvait accueillir
250 passagers. Actuellement,
comme le présente une revue
spécialisée, «ce n’est pas un ba-
teau pour n’importe qui. Il pro-
pose une seule chambre à coucher
et ne conviendrait pas pour une
famille, mais avec ses 128 m2 de
surface habitable, dont une
grande salle de réception de plus
de 9 m de long et 60 m2 de terrasse
sur le toit supérieur, il correspond
à quelqu’un qui aime faire la
fête».

Wolfgang Steck a racheté la
«Mouette» en 2003. Cet Alle-
mand originaire de Bavière s’est
installé à Londres en 1984 pour
y faire ses études puis sa carrière
professionnelle comme consul-
tant en management. La Navi-
gation lui a vendu le bateau
pour 40000 francs. «C’est le
montant que nous aurions dû
payer pour le démonter», expli-
quait il y a dix ans le directeur
Denis Wicht dans ces colonnes.
«Et si nous avions décidé de le ré-
nover, nous aurions dû débourser
une somme équivalente à l’achat

d’un nouveau bateau.» De son
côté, Wolfgang Steck ne cachait
pas que cette acquisition a été
un vrai coup de cœur: «Dès que
je l’ai vu, j’ai su qu’il était fait pour
moi.»

Au pied de l’Albert Bridge
La «Mouette» a donc quitté

Neuchâtel par la Thielle, le lac
de Bienne et l’Aar avant d’être
chargée sur un camion vers
Granges et d’être remis à l’eau à
Bâle sur le Rhin qu’elle a descen-
du jusqu’aux Pays-Bas. Après des
travaux de révision et d’aména-
gement, le bateau a traversé la
Manche et remonté la Tamise
jusqu’à Chelsea, au Cadogan

Pier, un quai à proximité de l’Al-
bert Bridge où sont amarrées
des résidences flottantes de luxe.
La rénovation du bateau a duré
neuf mois et le propriétaire a
souhaité garder la décoration
Art nouveau ainsi que les par-
quets d’origine. «Au Cadogan
Pier», relevait il y a deux ans
Wolfgang Steck dans un quoti-
dien londonien, «il y a une
grande communauté de bateaux
et dès que le soleil brille, il y a tou-
jours quelqu’un sur le pont avec
une bouteille de vin.» La location
d’une place d’amarrage est de
1500 francs par mois. A noter
cependant que la «Mouette»
peut aussi naviguer puisque son

moteur diesel fonctionne parfai-
tement.

Si Wolfgang Steck a eu un
coup de foudre pour ce bateau,
ses occupations professionnel-
les l’ont conduit en 2011 à quit-
ter Londres pour s’installer à
Zurich. Il a donc mis le bateau à
vendre. Mais le marché semble
plutôt étroit pour un tel objet et
son propriétaire peine à trouver
un acquéreur. En 2012, la
«Mouette» était proposée par la
société Harrods Estates à 1 mil-
lion de livres, puis à 795 000.
Aujourd’hui, le prix de vente est
de 695 000 livres. Reste à savoir
si cela suffira pour attirer un re-
preneur.�

LONDRES L’ancien bateau neuchâtelois a été transformé en résidence de luxe.

La «Mouette» cherche un repreneur

Au pied de l’Albert Bridge, dans le quartier londonien de Chelsea, la «Mouette» est amarrée au Cadogan Pier. SP-HARRODS ESTATE

Le drapeau suisse continue de flotter à l’arrière de la «Mouette». Le propriétaire du bateau l’a transformé complètement en conservant les parquets d’origine et l’esprit Art nouveau de la
décoration. Mais le nombre de pièces est réduit: une vaste chambre, une grande salle de réception et une superbe terrasse supérieure. Un «pied-à-terre» londonien de luxe. SP-HARRODS ESTATE

Pendant plus de 60 ans, la «Mouette» (photographiée ici en décembre 2001) a,

avec son jumeau le «Cygne», assuré de nombreuses liaisons régulières pour la

Navigation depuis le port de Neuchâtel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LE JUMEAU DU «CYGNE»
Juste avant la Seconde Guerre mondiale, la Navigation, alors en pleine réorga-
nisation, décide d’acheter deux nouveaux bateaux à moteur diesel. Pour des rai-
sons à la fois financières et de délai, c’est une société allemande, la Bodan-Werft
à Kressbronn sur le lac de Constance, qui est chargée de la commande. Les deux
unités jumelles entrent en service en 1939, le «Cygne» en juin et la «Mouette»
en août. Le choix de ces noms a fait pas mal parler de lui à l’époque, beaucoup
de Neuchâtelois les trouvant d’une «désolante banalité» et estimant que l’his-
toire du canton offrait d’autres possibilités. Si la «Mouette» est aujourd’hui sta-
tionnée sur la Tamise, le «Cygne» fait toujours partie de la flotte de la Naviga-
tion. Il a été complètement rénové et peut désormais accueillir environ 200
passagers. Mis à part le «Neuchâtel» de 1912, qui a repris du service après plus
de 45 ans d’immobilisation, il s’agit de la plus ancienne unité de la Navigation.
Les proportions de la coque de ces deux bateaux étaient particulières avec leur
carène élancée. Ce qui leur permettait de glisser dans l’eau avec un sillage peu
marqué. Par contre, ils sont sensibles à la houle. Durant leur longue carrière sur
le lac, ils ont été beaucoup utilisés pour le service régulier.�
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SAIGNELÉGIER L’assemblée des délégués de la Fédération nationale
des costumes suisses se déroule le week-end prochain au Centre de loisirs.

Le folklore vestimentaire en visite
JÉRÔME BERNHARD

Avis aux habitants mal infor-
més et aux touristes qui pose-
ront leurs valises le week-end
prochain à Saignelégier: près de
600 individus étrangement vê-
tus et s’exprimant dans divers
idiomes prendront leurs quar-
tiers dans la région. Point de pa-
nique, ceux-ci seront inoffensifs.
Leurs intentions sont pacifi-
ques: faire revivre des traditions
parfois enfouies dans les profon-
deurs de ce monde 2.0. En clair,
le chef-lieu franc-montagnard se
transformera en capitale du
folklore helvétique les 7 et
8 juin. Il accueillera l’assemblée
des délégués de la Fédération
nationale des costumes suisses.

L’événement, dont une partie
sera ouverte au public, se dérou-
lera principalement à la pati-
noire du Centre de loisirs (voir
programme ci-dessous). Le
nombre de participants est con-
sidérable: 467 inscrits venus de
tout le pays additionnés à la cen-
taine de personnes liées à l’orga-
nisation, membres de l’Associa-
tion des costumes et coutumes
de la République et canton du
Jura. Dans cette centaine, on re-
trouve des représentants du

Groupe cantonal de danse, du
Groupement des paysannes des
Franches-Montagnes, de la
Chanson des Franches-Monta-
gnes, de Chante ma terre, de la
Chanson du Pays de Porrentruy
et du groupe folklorique Er-
rance, de Delémont. Organisa-
teurs comme invités devront se
soumettre à la même exigence:
port du costume obligatoire!

Rare en Suisse romande
La première et dernière fois

que le Jura a accueilli cette réu-
nion nationale, c’était à Basse-
court, avec 800 personnes, juste
après l’entrée en souveraineté,
se souvient Marcel Odiet, le pré-
sident du comité d’organisation.
Il faut dire que la manifestation,
qui était organisée à Coire l’an
dernier et le sera à Olten en
2015, se fait plutôt rare en Ro-
mandie. Plus qu’une chasse gar-
dée alémanique, le problème
semble ailleurs. «C’est difficile de
mettre sur pied un tel événement à
Genève, par exemple, où les mem-
bres de la fédération cantonale
sont peu nombreux», explique le
chef de l’organisation.

Des forces vives, les associa-
tions régionales ont tendance à
en manquer un peu partout. Le

Jura ne fait pas exception. «La
moyenne d’âge de nos membres
est, bien sûr, assez élevée et la re-
lève est difficile à trouver», en
convient Marcel Odiet. Un
exemple: l’Association des cos-
tumes et coutumes du Jura est
toujours à la recherche d’un pré-
sident. «A 67 ans, je n’ai plus l’âge,

mais j’ai l’impression que ça va
quand même me tomber dessus.»

Pour attirer les jeunes, l’asso-
ciation doit se renouveler. Cela
passe par des spectacles plus at-
trayants pour le public. «Au dé-
part, nous étions des groupes cos-
tumés qui chantions. Aujourd’hui,
nous sommes des chanteurs qui se

costument», décrit Monique
Berthold, secrétaire du comité
d’organisation dont le chant est
la passion depuis 40 ans. «Les
nouveaux ont tendance à partici-
per à la vie de l’association de ma-
nière ponctuelle, pour un spectacle
en particulier.» «Maintenant»,
complète Marcel Odiet, «on pro-

pose de véritables comédies musi-
cales, ce ne sont pas seulement des
chorales qui montent sur scène. Il
faut innover pour attirer du
monde.»

Retombées touristiques
Pour en revenir à l’assemblée

du week-end prochain, des for-
ces vives, il en faut. Et du temps
aussi. Deux ans de travail ont été
nécessaires, et la candidature
s’est faite trois ans à l’avance.

Pour un résultat qui a, notam-
ment, des retombées économi-
ques. Un bon coup pour le tou-
risme est en effet réalisé, 150
des 467 visiteurs dormiront
dans des sites d’hébergement
de la région.

Côté sous toujours, les che-
villes ouvrières jurassiennes
n’ont pu compter sur les deniers
du sponsoring. «Si on a reçu 500
francs, c’est beaucoup», déplore
Monique Berthold. Avis aux
porte-monnaie fournis: la pro-
chaine assemblée de ce genre
pourrait ne pas revenir dans le
Jura avant un quart de siècle...�

Plus de renseignements sur:
www.adju2014.ch
www.costumes.ch

INFO+

PUBLICITÉ

Organisée tous les ans, l’assemblée des délégués
de la Fédération nationale des costumes suisses
fera donc étape à Saignelégier les 7 et 8 juin pro-
chain. La journée du samedi débutera, à midi, par
l’accueil des délégués et de leurs accompagnants
(costumés!) à la gare. L’assemblée proprement
dite est programmée à 14h à la patinoire. L’Echo
du Vorbourg, les Hirondelles du Portugal et les so-
ciétés de l’Association des costumes et coutumes
jurassienne animeront la soirée, qui sera privée.

Le grand public pourra toutefois assister au culte
œcuménique prévu le dimanche, à 9h30, à l’église
catholique du village, suivi d’un apéritif. Si la mé-

téo le permet, une démonstration du quadrille du
Marché-Concours sera donnée, à 11h30, aux
abords du Centre de loisirs.

La Fédération nationale des costumes suisses,
dont le siège est à Bubikon (ZH), compte quelque
18 000 membres, répartis dans 700 groupes, ré-
unis à leur tour dans 26 associations cantonales.
Elle est représentée dans les quatre régions lin-
guistiques du pays. La fédération fait connaître et
rénove les costumes de toutes les régions, mais pas
seulement.Ellemetégalementenavant l’ensemble
des traditions populaires, comme la musique, le
théâtre, la danse ou encore le dialecte.�

Chants dansés, culte et quadrille

La téléphonie gratuite dans 34
pays, 175 chaînes TV dont 37 en
HD et de l’internet en haut débit
(250 Mbit/s). Voilà ce à quoi ont
accès depuis peu les 40 habi-
tants du Peuchapatte. Ces servi-
ces, généralement réservés aux

grandes villes, ont pu être mis
sur pied grâce à une collabora-
tion entre la commune de Mu-
riaux (où se situe Le Peucha-
patte), la société EBL Telecom et
le groupe Alpiq, qui gère les trois
éoliennes présentes sur le site.

Mais que viennent faire les éo-
liennes dans cette histoire?
«Afin de contrôler de manière per-
manente et très précise, en temps
réel, ses hélices, Alpiq a établi un
partenariat avec EBL Telecom,
spécialiste du domaine», raconte
ce dernier dans un communi-
qué. «Un câblage spécifique de fi-
bres optiques entre Le Noirmont et
Le Peuchapatte a été réalisé pour
combler l’absence de télécommu-
nication sur ce site.»

L’intervention du maire
Une occasion que n’a pas man-

quée Pierre-André Gigon. Le
maire de Muriaux a proposé aux
deux entreprises de faire profi-
ter de ces nouvelles installations
les habitants du hameau perché
à 1129 mètres d’altitude. «Une
proposition qui ne pouvait pas se
refuser», commente EBL. Par
cette intervention, le réseau a
ainsi été étendu.� JBE -COMM

LE PEUCHAPATTE Les habitants ont accès à la fibre optique.

Haut débit grâce aux éoliennes

Les costumes jurassiens, portés ici par la Chanson du Pays de Porrentruy et le groupe folklorique Errance,
de Delémont, sont parmi les plus colorés du pays, estiment les spécialistes. SP

Le Peuchapatte, ses éoliennes et son internet à haut débit. DAVID MARCHON
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SAIGNELÉGIER
Matins classiques. L’espace culturel du café du Soleil, à
Saignelégier, accueille demain dès 11h quatre jeunes musiciens de
talent dans le cadre de ses Matins classiques. Afin de profiter de sa
carte blanche, le pianiste Simon Peguiron a invité la violoniste Anouk
Lapaire, la soprano Céline Steudler et le pianiste Raphaël Krajka. Au
menu: Brahms, Schumann, Chopin, Bizet, Ravel, Grieg et Rachmaninov.

GOUMOIS
Retrouvailles. Goumois (Fr) fête demain ses retrouvailles avec
l’orgue d’Ursanne Lanoir. L’occasion pour l’organiste du Noirmont
Georges Cattin de se produire en concert à l’église paroissiale (17h30).

SAINT-URSANNE
Electro. Réouverture ce soir à Saint-Ursanne des soirées mythiques
«Mont-Terri Project» aux anciens fours à chaux. La 20e édition démarre
à 22 heures avec plusieurs DJ electro.

MONT-CROSIN
Bio. L’agriculteur bio David Michel exhibe ce matin dès 10h à Mont-
Crosin, à la ferme «Sur la Côte», de nouvelles machines d’attelage pour
chevaux. Lesquelles contribuent à la protection de l’environnement.

MÉMENTOVILLERET

Une amitié sans aucune ride
Quinze ans de jumelage et pas

une ride: ce week-end de l’Ascen-
sion, Villeret accueille Louzac-
Saint-André dans une bonhomie
contagieuse. Une petite trentaine
de familles des deux villages ont
dégusté le verre de l’amitié. Et
l’amitié n’est pas un vain mot en-
tre ceux de Charente, débarqués
jeudi du sud-ouest de la France, et
ceux du vallon de Saint-Imier. In-
défectible, elle a cette couleur am-
brée du cognac qui fait vivre la
majorité du village de Louzac.

Le lendemain, hier matin, une
soixantaine de personnes conver-
geaient vers la place du village
pour partir en excursion «Nous
sommes là pour faire fructifier l’ami-
tié franco-suisse», s’est exclamé Li-
lian Jousson, maire de Louzac. Il

serrait des rames avec un sourire
de goûteur distillateur avant de
préciser: «Nous avons effective-
ment quelques points communs, la
convivialité, l’absence de prise de
tête, le goût de la plaisanterie et sur-
tout cette amitié qui nous rappro-
che. Vous savez, le jumelage, c’est un
état d’esprit.» Lui-même vient ré-
gulièrementaupaysdelaSuze,àti-
tre individuel, depuis des années.

Ce soir se tiendra la partie offi-
cielle du séjour de l’Ascension.
Hier matin, le car emmenait ces
amisaupaysdel’absinthe,pourvi-
siter l’usine de mousseux mé-
thode champenoise, puis les mi-
nes d’asphalte de Travers. Un
décor de polar qui ne déparerait
pas au Festival du roman policier
de Cognac.� YAD - RÉD

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Le PLR avec John Buchs
Après tous les autres partis, le

Parti libéral-radical du Jura ber-
nois a enfin choisi qui devrait le
représenter à l’Assemblée inter-
jurassienne (AIJ). A la suite de
la non-réélection de Roland
Matti au Grand Conseil, la for-
mation n’a désormais droit qu’à
un seul fauteuil à l’AIJ. Or, elle
était jusqu’ici représentée par
deux personnes, John Buchs
(Saint-Imier) et André Merce-
rat (Champoz). «Notre choix
s’est porté sur John Buchs», nous a
confié Jacques Misteli, secré-
taire du parti. «Nous avons dû
trancher entre deux personnalités
charismatiques. Finalement,

nous avons opté pour une réparti-
tion des charges. André Mercerat
siège en effet au Conseil du Jura
bernois, où il aura fort à faire
dans l’optique du statu quo+. Dès
lors, en maintenant John Buchs à
l’AIJ, nous ne misons pas tout sur le
même cheval. Il faut enfin savoir
que ce dernier appartient au bu-
reau de ce cénacle.»

Quid de la présidence du parti?
Dave von Kaenel a émis le vœu
de se concentrer sur son mandat
de député, vu qu’il est désormais
le seul élu radical du Jura bernois
au Grand Conseil. Aucune déci-
sionneserapriseavant lesvacan-
ces d’été.�PAB - RÉD

RÉCOMPENSE
Marc-André Houmard
est Monsieur Bois
A 86 ans, Marc-André Houmard
vient d’être récompensé par
Lignum Vaud, la section vaudoise
de l’association faîtière, pour son
engagement sans faille en faveur
du bois. Le 12 mai, l’ancien
conseiller national de Malleray
s’est vu décerner la distinction de
«Monsieur Bois 2014». Il s’agit
d’une première pour une
personnalité non vaudoise.
� POU - RÉD

EN IMAGE

DAVID MARCHON
REQUÉRANTS D’ASILE
Diplôme de français. En attendant de recevoir une décision
d’accueil, les requérants d’asile de la région peuvent profiter de ce
laps de temps pour améliorer leurs connaissances en français. Ce
sont ainsi 41 participants du programme «Français pour tous» qui
ont reçu leur attestation en début de semaine à l’Université de
Neuchâtel. Instaurés l’année dernière par la faculté des Lettres et
sciences humaines, en partenariat avec le Service cantonal des
migrations, ces cours sont dispensés bénévolement par des
étudiants et des membres de la communauté universitaire.� RÉD

CORTÉBERT Un hélicoptère a récupéré les bovins dans le Chenau-de-l’Envers.

Trois génisses font une chute
mortelle dans le canyon
BLAISE DROZ

Les deux cousins, Martin et
Daniel Tschan, n’en reviennent
pas.Troisgénissesenestivageà la
Blanche ont forcé six barrières
électrifiées puis une de barbelés
avant d’aller se précipiter dans le
sauvage et impressionnant ca-
nyon que forme le torrent le
Grabe, dans le flanc du Chasseral
à l’aplomb de Cortébert, au
terme d’un parcours de plus de
trois kilomètres.

«Elles venaient d’arriver sur
place en camion samedi dernier
pour le début de la saison d’esti-
vage et semblaient d’emblée ner-
veuses», explique le second
nommé. «Dans la nuit de diman-
che à lundi, il y a eu de l’orage et
c’est sans doute à ce moment qu’el-
les ont paniqué et entamé leur pé-
riple en direction des pâtures de
Piénibon.» Son cousin confirme:
«Lundi matin, je les ai aperçues et
j’ai appelé Daniel, mais on n’a pu
que constater qu’elles filaient en di-
rection de la forêt à l’est, là où, su-
bitement, le sol cède la place à une
vertigineuse falaise. Depuis 54 ans
quemafamilleestétablie ici, c’est la
première fois que cela arrive!»

Les pauvres bêtes ont chuté de
plus de 100 mètres et il ne fait
aucun doute qu’elles sont mor-
tes sur le coup tandis qu’une
quatrième a renoncé au dernier
moment à les suivre.

Les bêtes ont fini leur course
dans le torrent et leurs carcasses
auraient sérieusement pollué
l’eau. Aussi, il a été décidé de les
faire enlever. Or, dans le Che-
nau-de-l’Envers n’entre pas qui
veut. Il a fallu s’assurer les servi-
ces de la compagnie d’hélicop-
tères Swiss Helicopter, qui a en-
voyé hier un appareil en
provenance de sa base d’Epa-
gny, en Gruyère.

Assistée de deux guides de
montagnes chevronnés, l’équipe
rompue à ce type de travaux a eu
tôt fait de ramener les trois mal-
heureuses génisses sur... le plan-
cher des vaches, non sans consta-
ter que le profond canyon qui
domine Cortébert recèle bien
d’autres dangers.�

L’équipage de Swiss Helicopter dépêché dans le Chenau-de-l’Envers hier matin pour sortir les carcasses
de trois génisses a constaté le très fort encombrement du torrent le Grabe par d’innombrables troncs d’arbres.
BLAISE DROZ - SWISS HELICOPTER

SAINT-IMIER

ConviviaCité dans les temps
Le chantier de réfection de la

route cantonale et de la traver-
sée de Saint-Imier se déroule
conformément aux objectifs
fixés. La réalisation de la sep-
tième et ultime étape entamée
début avril bat son plein. Le pre-
mier tronçon, localisé sur la
route de Tramelan, est pratique-
ment achevé. L’étape suivante

concernera le secteur restant de
la rue Dr-Schwab entre la fin
des travaux 2013 et la route de
Tramelan. Le but est de termi-
ner d’ici la mi-juillet. Les efforts
seront ensuite concentrés sur la
route de Villeret jusqu’au carre-
four avec la rue Champs-de-la-
Pelle et la rue de la Serre, pour
se terminer en octobre.� MPR

La septième et dernière étape du projet ConviviaCité bat son plein. SP

«La situation est dangereuse, il faudrait en-
treprendre quelque chose!» Au retour de mis-
sion dans le Chenau-de-l’Envers, à Corté-
bert, Garry Isoz est catégorique: «Il y a
tellement de vieux troncs d’arbres tombés dans
ce canyon que le village en contrebas (réd: Cor-
tébert) pourrait subir l’effet de crues importantes
en cas de très fortes pluies.» Assistant de vol à la
base d’Epagny, en Gruyère, de Swiss Helicop-
ter (anciennement Heliswiss), notre interlo-
cuteur a peut-être le marketing dans le sang,
mais il est aussi par la force des choses expert
en la matière. «Notre job consiste souvent à sor-
tir des troncs d’endroits scabreux, et là, ce que
nous avons vu nous interpelle!»

Garry Isoz venait tout juste d’être déposé au
sol au terme de sa mission héliportée dans le
Chenau-de-l’Envers lorsqu’il a tenu ces propos
un peu alarmistes, à proximité de la ferme Pié-
nibon. A quelques dizaines de mètres de lui gi-
sent les carcasses des trois génisses qui ont fait
une chute mortelle.

Le torrent le Grabe est incroyablement en-
combré de bois tombé, dont certains troncs
sont vraisemblablement très vieux. Du coup,
le souvenir des inondations qui avaient dé-
frayé la chronique régionale en 2007 refait
surface. En effet, des troncs qui obstruent par-
tiellement un torrent de crue peuvent retenir

des blocs rocheux et d’autres matériaux pour
former des lacs de retenue temporaires qui
provoquent des crues importantes lorsqu’ils se
libèrent soudainement. «Il y aurait sans doute
une bonne centaine de troncs à retirer», précise
Garry Isoz. «Cela coûte cher, bien sûr, mais la
Confédération participe aux frais dans des cas
comme celui-ci.»

Hautes eaux
Le politicien Manfred Bühler a été membre

du Conseil municipal et il se souvient que le
Grabe a parfois charrié de hautes eaux jusque
dans le village, mais sans déborder, ni causer de
dégâts dans les immeubles. «Dans les années
1960, ce que nous appelons un dépotoir avait été
construit le long de son cours inférieur entre la fo-
rêt de pente et le village et normalement, cela re-
tient le gravier ou les troncs qui dévalent la pente.
Je ne crains donc pas vraiment un danger imminent
pour le village.»

De son côté, le maire Michel Walther prend
l’information au sérieux. «C’est une question que
nous devrons clarifier. Dès mon retour, je prendrai
tous les renseignements nécessaires à ce sujet!»

Cet endroit est très difficile d’accès. Les
seuls qui s’y aventurent parfois sont des adep-
tes du canyoning et de l’escalade des cascades
de glace.�RÉD

Gare au menaçant Grabe!

JURA BERNOIS
Richard Vaucher
rempile à la CEP
Aucune surprise mardi soir à
Tramelan lors de l’assemblée
générale de la Chambre
d’économie publique du Jura
bernois (CEP). Le président du
conseil de direction, Richard
Vaucher, a été réélu pour un
mandat de trois ans. Sophie
Ménard et Pierre-Alain Schnegg
entrent au conseil de direction. Ils
succèdent à Francis Koller et Jean-
Claude Liechti.�MBA - RÉD
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MARCHÉ DU TRAVAIL Les entreprises embauchent à nouveau davantage
mais déplorent souvent une pénurie de talents, alors que certains galèrent.

Des exigences contradictoires
«Le marché de l’emploi au top

en Suisse», «Le moteur à em-
plois tourne à plein régime»,
«Le manque de talents se fait
ressentir»: voilà le genre de ti-
tres que l’on peut lire presque
quotidiennement. Les statisti-
ques indiquant un nombre de
chômeurs en baisse, une forte
tendance à la hausse des offres
d’emploi ouvertes de l’Adecco
Swiss Job Market Index ou les
pronostics actuellement positifs
de l’indicateur KOF de l’emploi
permettent de regarder l’avenir
avec espoir et sérénité.

Parcours du combattant
Ces titres signifient-ils pour

autant qu’il est plus facile pour
les demandeurs d’emploi de
trouver un poste adapté? Qu’à
l’avenir seuls quelques chô-
meurs de longue durée arrive-
ront en fin de droits et ce, pour
des raisons compréhensibles?
Que les agences de recrute-
ment se disputeront les bons
CV? Et que les entreprises dé-
rouleront le tapis rouge aux
nouveaux collaborateurs?
«Non. Même si les collaborateurs
sont plus recherchés sur le mar-
ché du travail, cela ne signifie pas
obligatoirement que les candi-
datsaurontmoinsdemalàparve-

nir à leur fin», explique Pascal
Scheiwiller, directeur général
de Lee Hecht Harrison (LHH).

Dans le cadre de la dernière
enquête de LHH, des candidats
(demandeurs d’emploi) des an-
nées 2013 et 2014 ont été inter-
rogés sur les efforts qu’ils ont
mis en œuvre pour trouver un
nouveau poste.

Le résultat montre que les de-
mandeurs d’emploi ont au-
jourd’hui comme hier les mê-
mes chances de trouver un
poste adapté. Mais même avec
un bon dossier, un profil de
compétences équilibré et beau-
coup de bonne volonté, il faut
en général plusieurs mois
avant de pouvoir signer un
nouveau contrat de travail.
«Toutefois, plus les gros titres
vantant une économie florissante
sont triomphaux, explique Pas-
cal Scheiwiller, plus les indivi-
dus à la recherche d’un emploi
ont du mal à comprendre pour-
quoi, eux, ne trouvent pas de tra-
vail, alors même que des collabo-
rateurs sont recherchés de toute
urgence. Cette apparente incohé-
rence porte rapidement un coup
à leur confiance.»

Pourtant, l’enquête de LHH
montre qu’une recherche de
plusieurs mois, parsemée de

moments d’espoir, mais aussi
de nombreuses douches froi-
des épuisantes, n’a rien d’anor-
male sur ce «marché en manque
de talents».

L’enquête de LHH indique
pourtant que même les deman-
deurs d’emploi qualifiés et com-
pétents restent en moyenne
près de 7 mois au chômage, en-
voient environ 46 candidatures
et sont invités à des entretiens
pour maximum 9 postes avant
de pouvoir finalement signer un
nouveau contrat. Un parcours
qui implique de garder une

énergie positive malgré les
nombreux refus et les échanges
souvent très impersonnels avec
les entreprises.

La majorité des demandeurs
d’emploi (57%) indiquent être
invités à un entretien toutes les 5
candidatures au maximum. Ain-
si, pour 5 candidatures, la per-
sonne reçoit 4 refus directs, sans
n’avoir jamais eu aucun interlo-
cuteur. La raison la plus souvent
invoquée est alors qu’un autre
candidat répondant mieux aux
exigences a été choisi. Malgré
cela, il arrive que le poste soit en-

suite de nouveau affiché va-
cant... On peut comprendre que
de nombreux candidats criti-
quent la politique de recrute-
ment de différentes entreprises.

«Pour certains groupes bien spé-
cifiques, la réalité sur le marché du
travail peut cependant rapide-
ment s’obscurcir», explique Dr
Pascal Scheiwiller. Ainsi, l’en-
quête a révélé trois groupes dont
la situation sur le marché actuel
est difficile:

1. Manque de perfectionne-
ment: 34 % des personnes in-
terrogées – en particulier des
collaborateurs occupant des
fonctions spécialisées, des ex-
perts et des chefs d’équipe (ca-
dre de premier niveau) – sont
persuadés qu’ils auraient de
meilleures chances s’ils pou-
vaient ajouter une formation à
leur cursus.

2. Langue nationale: pour
35% des candidats (internatio-
naux) anglophones, le fait de ne
pas parler une des langues na-
tionales représente une difficul-
té. La nationalité est moins per-
çue comme un obstacle.

3. Plus de 50 ans: plus de 70%
des demandeurs d’emploi de
plus de 50 ans interrogés consi-
dèrent leur âge comme un han-
dicap. «Un handicap qui est

d’ailleurs confirmé dans les faits»,
complète Pascal Scheiwiller.

Ne pas se décourager
Une conclusion importante

de cette enquête est que malgré
l’amélioration qui se dessine sur
le marché du travail, les person-
nes à la recherche d’un emploi
ne doivent en aucun cas relâ-
cher leurs efforts pour parvenir
à leur objectif.

Les entreprises préfèrent lais-
ser un poste vacant pendant
plusieurs mois plutôt que d’en-
gager quelqu’un qui ne remplit
pas dès le départ 100% des exi-
gences. «La tolérance vis-à-vis
des critères s’écartant du profil re-
cherché est désormais très faible.
On attend d’un nouveau collabo-
rateur qu’il apporte dès le départ
une forte valeur ajoutée et qu’il
travaille de manière autonome et
réussisse rapidement après son
arrivée», explique Pascal Schei-
willer. «Pour cette raison, la re-
cherche d’emploi demande beau-
coup de patience, notamment
pour les profils plutôt généraux et
communs qui ne présentent pas
une spécificité professionnelle ou
un atout particulier», complète
Pascal Scheiwiller.�COMM

www.lhh.ch

Une bonne dose de persévérance dans la recherche d’un emploi. ARCHIVES
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La CCAP, institution de droit public d’assurances sur la vie,
engage pour le 1er septembre 2014 ou date à convenir

Un(e) collaborateur/collaboratrice
au service des assurances

collectives (2ème pilier)
Votre mission:
• Gestion administrative et technique du portefeuille (affilia-
tions, démissions, rachats, accès à la propriété, retraites,
etc.)

• Contacts et correspondance avec la clientèle (employeurs
et employés affiliés) et les courtiers

• Coordination avec les autres départements
• Suivi des processus internes

Profil souhaité:
• CFC d’employé(e) d’assurances, de commerce ou équivalent
• Expérience dans les assurances sociales (en particulier la
LPP)

• Parfaite maîtrise du français et des outils bureautiques
traditionnels

• Bonne maîtrise des outils informatiques
• Sens de l’initiative et de l’organisation
• Aptitude à travailler de manière autonome
• Flexibilité, esprit d’équipe et motivation

Nous offrons:
• un travail varié dans une petite équipe, souple et dynamique;
• une rémunération correspondant aux exigences du poste

Les offres de service, avec curriculum-vitae et copies
de certificats sont à adresser au directeur de l’institution,
M. Dimitri Kroemer, rue de la Balance 4, 2001 Neuchâtel.
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®

Filtres auto et industrie / Motor & Industrie-Filter / Filtri auto e industria / Automotive & Industrial Filters

Wir suchen:

eine Sekretärin (100 %)
für unser Industrie Bereich
Wir erwarten:
- eine kaufmännische Ausbildung
- das Beherrschen der deutschen und französischen Sprache
- Informatikkenntnisse Exel, Word
- Sie sind eine flexible und belastbare Persönlichkeit, welche

gerne selbständig, exakt und wirtschaftlich arbeitet

Wir bieten:
- eine abwechslungsreiche, motivierende und

verantwortungsvolle Aufgabe
- ein junges und dynamisches Team
- ein angenehmes Arbeitsklima
- ein interessantes Gehalt

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
auf französisch an:

P. Hirschi Filtres SA – Postfach 46 – 2053 Cernier
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La crèche du Collège 
cherche 

Une éducatrice P.E à 70% 
pour août 2014 

 
tél. 032 968 82 40  

creche-du-college@hispeed.ch 
 

Rue du Collège 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds 

OFFRES D’EMPLOI
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Nous cherchons pour notre  
atelier à La Chaux-de-Fonds, un: 
 
Polisseur Expérimenté 
 
Avec bonne maîtrise 
des opérations de lapidage sur 
pièces acier et or. 
 
Merci d'envoyer votre postula-
tion à: 
 
Polyor SA 
Bl. des Eplatures 46e 
2300 La Chaux-de-Fonds 
 

APPRENTISSAGE
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Société industrielle, région de Nyon active  
dans la fabrication de machines recherche 

 

AGENT COMMERCIAL (H/F) 
 

–  Pour les cantons de NE, JU, BE, BS 
–  Personne dynamique, esprit commercial 
–  Connaissances en électricité machines 
–  Langue maternelle Française, connaissances de 

l'Allemand et de l'Anglais serait un plus. 
 

Candidature à envoyer à : 
 

Applications Ultrasons, Rte de Trélex 10 
CH-1266 Duillier - Tél. 022 364 22 70  

contact@ultra-son.ch 
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Dans le cadre du développement de
notre entreprise, nous recherchons
pour une entrée immédiate ou à
convenir un/une

INGÉNIEUR(E) CIVIL(E) EPF
spécialisé en dimensionnement de
structures porteuses, avec au minimum
10 ans d'expérience. Direction et
supervision de tous les projets du
bureau ; poste à haute responsabilité,
intégration dans le management de
la société.

INGÉNIEUR(E) CIVIL(E) EPF/HES
spécialisé en structures porteuses ou
en génie civil routier, avec quelques
années d'expérience. Possibilité de
développement au sein de l’entreprise.

DIRECTEUR(TRICE) DE TRAVAUX
avec expérience pour des travaux de
génie civil et de béton armé.

Nous vous prions d’adresser
vos candidatures à l’adresse de
la société :

Quai Ph.-Suchard 20 – 2000 Neuchâtel

www.mauler- ing .ch

M A U L E RA U L E R S AS A
I N G É N I E U R S C I V I L S
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Le Centre social protestant recherche pour
son bureau de La Chaux-de-Fonds

UN/E SECRETAIRE-
RECEPTIONNISTE à 50%

Votre profil :
• Très bonne maîtrise des outils informa-
tiques usuels (Ms Office), expérience dans
la réalisation de publipostages.

• Excellente maîtrise de la langue française
et aisance dans la rédaction

• Sens de l’accueil, autonomie et sens de
l’initiative

• Connaissance des prestations et institu-
tions sociales du canton

Nous offrons:
• La possibilité de collaborer avec une équipe
dynamique et motivée, dans le cadre d’une
institution sociale reconnue

• De bonnes prestations salariales et sociales.

Entrée en fonction: 4 août 2014 ou date à
convenir.

Veuillez nous envoyer votre offre avec lettre
de motivation, CV, photo et documents
usuels jusqu’au 12 juin 2014 à la Direction du
CSP, rue des Parcs 11, 2000 Neuchâtel.

www.csp.ch
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UNISSONS NOS COMPETENCES, ENSEMBLE EN FAIRE +

Nous recherchons pour notre équipe de direction un (e):

Gestionnaire RH à 80 %
Mission Développer une politique de gestion des ressources humaines.

Mener lesprocessusderecrutement.Développeretmettreenœuvre
un programme de gestion des carrières. Soutenir les cadres dans
la gestion de leur équipe. Gérer les conflits. Assurer l’accueil des
nouveaux collaborateurs. Elaborer le cahier des tâches de
l’ensemble des fonctions et les tenir à jour. Développer et mettre
en place une politique de formation. Garantir le suivi de l’absen-
téisme. Piloter des projets dans le domaine des RH. Développer,
implémenter et gérer des indicateurs RH, etc…

Profil & Etre titulaire d’une formation supérieure en économie, option RH, ou psychologue
Compétences du travail, ou être titulaire du brevet fédéral en gestion RH. Maîtriser parfai-

tement le français. Bénéficier d’une expérience professionnelle préalable
dans une fonction similaire d’au moins trois ans. Faire preuve d’adaptation et
d’aisance dans les contacts. Maîtriser parfaitement les outils informatiques de
base (Word, Excel et Windows).

Conditions Entrée en fonction: à déterminer. Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds. Les
dispositions relatives à la loi sur le statut de la fonction publique de l’Etat de
Neuchâtel sont applicables.

Dossiers Envoyez votre dossier complet via courriel à: office.ai@ne.oai.ch
Délai: 6 juin 2014

Renseignements Mme Marceline Rochat tél. 032 910 71 61
Mme Maria Lopez tél. 032 910 71 12
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Les Services sociaux régionaux de la République
et Canton du Jura mettent au concours les postes
suivants :

Curateur-curatrice en
protection de l’adulte 80%

Assistant-e social-e 160% à répartir
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Jour-
nal Officiel de la République et Canton du Jura, www.jura.ch,
du mercredi 28 mai 2014 ou notre site Internet swe.jura.ch/ssr/.
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Le Home des Charmettes est un établissement médico-social
hébergeant 111 résidents. Lieu de vie pour personnes âgées
souffrant de perte d’autonomie, il est particulièrement attentif à
la qualité de l’accompagnement offert aux résidents, aux com-
pétences de son personnel et à la place des familles. Il met au
concours le poste

d’infirmier(ière)-chef(fe)
d’unité de soins (ICUS)

(service de 32 résidents)
activité à 100%, pour date à convenir

Profil:
- formation d’infirmier(ière) diplômé(e)
- formation d’ICUS ou titre jugé équivalent
- pratique professionnelle d’au moins 5 ans
- expérience en gériatrie et post formation en gérontologie,
psycho gériatrie, soins palliatifs, serait un atout

- expérience en gestion d’équipe
- motivation à s’engager dans une dynamique de changement
- connaissance des outils informatiques.

et

d’infirmier(ière) diplômé(e)
activité à 80% ou à convenir

Profil:
- formation d’infirmier(ière) en soins généraux
- pratique professionnelle d’au moins 2 ans
- intérêt marqué pour la gériatrie et la psycho gériatrie
- bonnes compétences dans le domaine de la communication
- sens des responsabilités.

Les conditions de travail sont celles de la CCT Santé 21.

Renseignements auprès de Madame Juliana Gavrilescu,
infirmière-cheffe, tél. 032 732 91 91.

Les postulations sont à adresser jusqu’au vendredi 27 juin
2014 à la Direction du Home Les Charmettes, rue des
Charmettes 8, 2000 Neuchâtel.

<wm>10CFXKqw4DMQxE0S9yNJ54EreG1bJVQbU8ZFXc_0d9sIILrnT2vdTw67bdj-1RDu80jsTsxVDzy6zI0TxYEJPwuLoUnAL_vDGBDqyvMejzy2XqhrEyZnudzzfbfXelcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyszAwNwYApDMBSw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NR57N3YMq7CooApfEgX3_qhtWMEHX3r7Xr3h7rE9j-1VCuUiiOFkOXqz7kVmGxiFjiDUVzULD80_LgzAgPkjAv_-RApTLGYm2_u8PhCEJfdxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwMDMxMgIA1S3ECw8AAAA=</wm>

Formation (ES) et emploi de contrôleur/euse de la
circulation aérienne à l’aérodrome de Payerne

Pour notre cours débutant en octobre 2014, nous cherchons
des candidats-es avec pour futur lieu de travail: PAYERNE.
Portez-vous candidat à la formation (ES) rémunérée de 2 ans ½ si vous…

• Avez un CFC ou une Maturité (ou diplôme équivalent)
• Etes citoyen(ne) suisse (condition pour la gestion du trafic militaire)
• Avez entre 19 et 30 ans
• Bonne connaissance d’anglais pour débuter la formation

Après réussite de la formation (obtention de la Licence ES), emploi
garanti sur le site de formation pratique (Payerne)

Déposez votre candidature en ligne et venez passer
les tests de sélection !

Plus d’infos : www.skyguide.ch ou recruitment@skyguide.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

suite de la page 26
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La famille M. est pauvre. Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air  
convenable. Monsieur, en tant que maga- 
sinier, gagne tout simplement trop peu.  
Madame doit donc aussi travailler. Et placer 
ses enfants à la garderie. A la fin du mois, 
dans la famille M. on n’a pas grand-chose  
à mettre sur la table, à part les factures  
non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la 
pauvreté existe vraiment.



EN IMAGES
COLOMBIER
Galerie Numaga. «Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir?
Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l’herbe qui verdoie.»
Mais bon sang de bonsoir, que vient faire Barbe bleue chez
Numaga avec cette chère sœur Anne citée au fronton de la
nouvelle exposition? A chacun d’y trouver une réponse, ou plutôt
mille réponses, dans ce parcours miroitant et poudroyant de toutes
les vérités et leurs contraires.
Tous les grands dilemmes qui ont agité les arts et la littérature au
20e siècle sont évoqués dans leurs lumineux alphabets. L’énoncé
pour le moins énigmatique du titre – «A la limite de la narration et
de la non-narration...» – illustre l’ambition du propos.
Concrètement? Les quelque 60 œuvres de 48 artistes se
proposent comme un condensé de points de vue sur le geste
pictural, son esthétique, sa fonction représentative, les tensions
entre abstraction et figuration, entre la forme et le fond...
C’est aussi la riche histoire de la galerie Numaga qui se lit en
filigrane. Mais pas seulement. On peut voir pour la première fois
Alois Lichtsteiner, Michel Grillet, Alain Huck, Thornton Willis,
notamment. Alors que d’autres sont des compagnons fidèles:
Olivier Estoppey, Maya Andersson, Jean Mauboulès, Aliska
Lahusen, Anne Tastemain... Des artistes de tous horizons
artistiques et géographiques et toutes générations confondues,
des années 1950 à nos jours. Alors, Anne, ma sœur Anne?� CFA

●+ Colombier, Numaga, jusqu’au 10 août, mercredi à dimanche de 14h30 à 18h.
Albrecht Schnider, «Tête en couleurs», 2006, lithographie.
SP-SOCIÉTÉ SUISSE DE GRAVURE

Gaston Bertin, «Looking at something that does not
exist as if it did», 2010, C-print, 76 x 100 cm. SP

TENDANCE
Entrez dans la nouvelle dimension
Il est grand temps de laisser la vieille
télévision Full HD au placard et de passer
à la petite sœur pour une résolution
d’image quatre fois supérieure. PAGE 16
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LE MAG
JAZZ Deux trios chaux-de-fonniers fondent Grand Reportage de poche.

Une nouvelle aventure à six
VINCENT DE TECHTERMANN

Deux trios de jazz de La
Chaux-de-Fonds – Grand Re-
portage Ensemble et Trio de
poche – unissent leurs forces
et mêlent leurs instruments
pour défricher de nouveaux
territoires d’improvisation.
Explications avec Dominic
Frey, l’un des batteurs et co-
ordinateur du projet.

Pouvez-vous revenir sur la
genèse du projet Grand Re-
portage de poche?

Il s’agit de la rencontre de
deux trios de jazz et de musi-
que improvisée. Jérôme Cor-
rea, du Grand Reportage En-
semble, et Lionel
Perrinjaquet, du Trio de po-
che, se connaissent de lon-
gue date et voulaient tra-
vailler ensemble. L’occasion
s’est présentée par l’intermé-
diaire de l’association Eusta-
che, une association de cin-
quante musiciens romands
venus de divers genres, mais
surtout grâce à nos réseaux
de connaissance. Nous som-
mes de toute manière con-
nectés musicalement en évo-
luant dans le jazz et la
musique improvisée. De
plus, Grand Reportage En-
semble a l’habitude de colla-
borer avec des artistes exter-
nes, c’est leur mode de
fonctionnement.

Comment qualifieriez-vous la
musique de Grand Reportage
de poche?

S’il faut une grande famille,
ce serait du jazz, mais on ne
revendique pas de faire par-
tie de telle ou telle chapelle.
Il y a une partie arrangée et
une partie improvisée, on
commence sur un thème et
une aventure commence
pour chaque concert.

Vous allez donner trois repré-
sentations au Théâtre du con-
cert, faut-il s’attendre à quel-
que chose de radicalement
différent chaque soir?

Le fait de jouer à six est tout
nouveau pour nous. Il devrait y
avoir une base commune à
chacun des concerts dans la-
quelle viennent s’intégrer des
parties d’improvisation, mais
il y aura aussi de l’improvisa-
tion totalement libre, je ne
sais donc pas vers où ça va par-
tir. On verra!

Avec deux batteries, deux
saxophones barytons, une
trompette et une basse, votre
formation est atypique. Com-

ment avez-vous travaillé avec
cette instrumentation?

De base, les deux trios sont
déjà atypiques car il n’y a au-
cun instrument harmonique.
A cela vient s’ajouter le fait de
jouer à deux batteries dans un
contexte d’improvisation. Il a
fallu s’observer et chercher
des modes de jeu communs.
Le fait d’avoir trois souffleurs
est aussi particulier. En géné-
ral, il y en a deux, un qui im-
provise et l’autre accompagne.
Mais à trois, ça change radica-
lement et il a fallu pas mal de
temps pour trouver des solu-
tions et les affiner. Ce sont des
moments stimulants, et fati-
gants à la fois comme dans

tout travail de création collec-
tive. Notre son est assez inha-
bituel et ne ressemble à rien
de typique.

En réunissant ces deux trios, y
en a-t-il un qui a eu tendance
à imposer son univers?

Non, c’est vraiment quelque
chose de nouveau. Peut-être
que Grand Reportage Ensem-
ble, en habitué des collabora-
tions, s’y retrouve un peu plus
dans le mode de fonctionne-
ment. Mais du point de vue de
la musique, c’est différent de
ce qu’ils font habituellement.
Il n’y a pas eu de diktats et j’ai
vraiment eu l’impression que
l’on faisait autre chose.

Quels sont les projets de
Grand Reportage de poche?

La suite de l’aventure n’est
pas encore très claire. Les
trois concerts seront filmés et
enregistrés et cela servira de
base de travail pour la suite et
pour chercher de nouvelles
dates. Peut-être que l’on ne
passera pas l’étape d’un réen-
registrement en studio. Plus
tard, on fera encore une date
au Bourg à Lausanne. En tout
cas, on ne va pas en rester là.�

Les six complices: Jérôme Correa, Frédéric Stalder, Olivier Nussbaum, Lionnel Perrinjaquet, Vincent Boillat et Dominic Rey (de gauche à droite). SP

Neuchâtel:
Théâtre du concert, les vendredi 6 et
samedi 7 juin à 20h30, dimanche 8 juin
à 17h. Réservations: 032 724 21 22,
www.maisonduconcert.ch

INFO+

CORCELLES
Les arcanes
du nu féminin

Si Béatrice Michaud s’est illus-
trée par les aventures de Maxe le
Chat, la dessinatrice neuchâte-
loise poursuit aussi depuis de
nombreuses années une œuvre
picturale originale, entre fau-
visme et expressionnisme. Dans
une saturation de couleurs tra-
versées de douces voluptés, ses
toiles présentées à la galerie Ar-
cane dès demain, sont entière-
ment dédiées à la Femme.

Deux autres peintres jouent
leur partition dans ce parcours
flamboyant: le Neuchâtelois Pa-
trice Qinche, un rêveur à l’hy-
perréalisme jubilatoire, et la
Vaudoise Yolande Buchmüller
Rouiller. Cette fidèle de la gale-
rie Nelly L’Eplattenier, à Lau-
sanne, explore des paysages cos-
miques où d’étranges géométries
enchevêtrées semblent promet-
tre l’accès à de mystérieuses ci-
tés, interdites forcément.�CFA

Corcelles: galerie Arcane, rue de la Cure 2,
du 1er au 21 juin, mardi à vendredi 17h30 à
19h, samedi 14h à 17h ou sur demande.
Vernissage demain de 14h30 à 17h.

INFO+

Béatrice Michaud, «Danseuse au
repos», huile sur pavatex, 64x74 cm. SP

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

DANIÈLE BRÜGGER
LIBRAIRIE
PIERRE PERTUIS
TAVANNES

«Les cavaliers
afghans»
Louis Meunier a 23 ans, il vient de ter-
miner ses études de commerce, mais
refuse une vie sage et ordonnée. 2001,
les Etats-Unis renversent le régime des
Talibans qu’ils avaient auparavant favo-
risé et l’aide internationale afflue. Louis
Meunier s’engage pour une ONG dans
la province de Maïmana. C’est le début
de plusieurs séjours dans ce pays im-
mense, sauvage, mosaïque de nom-
breux peuples qui n’obéissent qu’à
leurs lois et coutumes. Le narrateur qui
a une passion pour les chevaux et qui
vient de lire le roman de Kessel, ne va
avoir de cesse de disputer lui aussi un
Buzkashi, tournoi où les cavaliers ont
droit à tous les coups pour déposer
dans le cercle de justice une dépouille
de chèvre. Pas facile pour un étranger à
cette culture de se confronter à ces ca-
valiers redoutables. Mais il est têtu,
passionné et il s’accroche! Une lecture
haletante!�

«Les cavaliers afghans»
Louis Meunier, Kero, 328 pages
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FEUILLETON N° 20

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous vivez en couple, vous ne réussirez pas
à repousser vos idées noires. Célibataire, la solitude vous
pèse de plus en plus. Travail-Argent : vous aurez à cœur
de réussir dans votre travail. Vous chercherez à établir
de bonnes relations avec vos collègues et avec votre hié-
rarchie. Santé : un peu de nervosité. Vous avez besoin
de décompresser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le courant passera très bien avec votre parte-
naire. Vous prendrez des décisions importantes d'un
commun accord. Célibataire, faites-vous discret
aujourd’hui. Travail-Argent : ne cherchez pas à brû-
ler les étapes, à faire le forcing ou bien vous serez amené
à commettre des erreurs. Santé : votre moral est excel-
lent, le physique suit.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : des problèmes de communication pourraient
venir ternir vos rapports affectifs. Ne laissez pas la situa-
tion s'envenimer. Une mise au point s’impose. Travail-
Argent : vous devrez sans doute vous remettre en
cause. Ne vous montrez pas si têtu, vous ne pouvez pas
toujours avoir le dernier mot. Santé : risque de maux
de tête en fin de journée.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous pourriez faire une rencontre
qui va changer votre vie. En couple, sachez vous mon-
trer lucide. Travail-Argent : dans le cadre de votre tra-
vail, rien ne pourra vous résister. Mais n'abusez pas de
votre influence. Côté finances, les investissements à long
terme seront bénéfiques. Santé : entreprenez une cure
d'oligoéléments.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : en famille, vous serez prêt
à vous rendre utile et veillerez au bien-
être de vos proches. Travail-Argent :
vous saurez caresser vos interlocu-
teurs dans le sens du poil et vous dose-
rez justement vos effets. Santé : vous
mangez un peu n'importe quoi.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il ne se passera rien de bien palpitant dans ce
domaine aujourd’hui. La neutralité du climat astral ne
doit pas vous décourager, elle n'est que passagère.
Travail-Argent : côté professionnel, vous bénéficierez
d'un coup de pouce du destin qui vous permettra de pro-
gresser rapidement. Vos finances sont stables. Santé :
bonne vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : évacuez les petits problèmes quotidiens et
gardez votre sérénité même si tout n’est pas parfait. 
Travail-Argent : dans votre métier, un temps de répit
s'annonce, c'est le moment de faire un bilan sur les der-
nières semaines. Vous pourrez vous faire plaisir sans
déséquilibrer votre budget. Santé : tonus en dents de

scie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ressentirez une attrac-
tion toute particulière pour une per-
sonne rencontrée fortuitement.
Travail-Argent : vous êtes sur la
bonne voie. Vous êtes de plus en plus
efficace. Santé : votre vitalité est en
hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pour une fois, célibataire ou pas, profitez du
présent et des plaisirs qui sont à votre portée sans vous
préoccuper du futur… Travail-Argent : vos relations
avec vos collaborateurs vous donnent matière à réflexion.
Une meilleure cohésion en ressortira. Ne tirez pas de
plan sur la comète. Santé : vous avez besoin de repos,
de détente.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la tendresse va s'installer dans votre vie de cou-
ple. Un dialogue s'établira entre vous et votre conjoint et
dissipera vos derniers doutes. Travail-Argent : vous
aurez de l'énergie à revendre et pourrez abattre beau-
coup de travail. Vos efforts seront récompensés dans
un futur proche. Santé : faites de l'exercice pour res-
ter en forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ferez des concessions pour rééquilibrer
vos relations de couple. Maintenir l'harmonie familiale sera
votre but. Travail-Argent : vous rencontrerez de nou-
veaux défis au cours de cette journée. Pas de panique,
ne vous laissez pas impressionner : vous êtes tout à fait
capable de les relever. Santé : gare au surmenage.
Ralentissez le rythme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en famille, vous ne verrez pas d'un bon œil le
déballage de vérités dont vous serez témoin même si
vous n’êtes pas concerné au premier chef. Travail-
Argent : dans le travail, vous perdrez votre calme et
piquerez une vraie colère. La mauvaise foi d'un collègue
vous mettra hors de vous ! Santé : risque de problèmes
digestifs.

espace blanc
50 x 43

Le Président commença par la
lecture de l’acte d’accusation:
– Plainte est déposée par
Grilloux Henri, instituteur
contre Veuve Failloubaz
Émilie, née Heuberger, ren-
tière, pour injures et diffama-
tion en public. Les témoins as-
signés sont priés de se retirer.
Ils interviendront individuel-
lement, sur appel.

L’huissier les conduisit dans la
salle d’attente et referma la
porte derrière eux.
Le Président continua:
– Le plaignant Grilloux dé-
clare se porter partie civile et
réclame une somme de cent
cinquante francs à titre de
dommages et intérêts.
Après lecture de la plainte, le
Président écouta l’avocat du

plaignant et celui de l’accusée
exposer chacun leur version
des faits.
Ce fut ensuite le défilé des té-
moins: questions du
Président, des juges, réponses
des témoins, interpellations
des avocats de chacune des
parties jouant la colère et l’in-
dignation. Émilie s’ennuyait.
C’était toujours le même céré-
monial, la même comédie qui
se répétait dans ce théâtre de
la morale bafouée.
Après les délibérations habi-
tuelles, on passa enfin au juge-
ment. Le Président lut la sen-
tence:
– Le Tribunal a jugé que Dame
Failloubaz Emilie est coupable
d’avoir, le mardi 28 mars 1899
entre 6 et 7 heures du soir, à la
laiterie d’Avenches, imputé
méchamment et publique-
ment à Grilloux, Henry des
faits de nature à exposer celui
contre lequel ils sont articulés
à des poursuites pénales, ou
même à la haine ou au mépris
de ses concitoyens, en l’accu-
sant: 1) De voler l’argent de
son fils, le pupille Ernest
Failloubaz . 2) De ne pas faire

son devoir de tuteur. 3) De re-
tenir l’argent que la Banque
Cantonale Vaudoise devrait
lui verser à elle, mensuelle-
ment. 4) De toucher sans le
mériter son traitement de tu-
teur. 5) De laisser tout ce qui
reste du domaine Failloubaz
sens dessus dessous. 6) De
l’avoir injurié en le traitant de
«salaud, canaille, jean-foutre,
cochon, voleur»…
Le Juge marqua un temps et
parcourut l’assemblée du re-
gard, comme pour s’assurer
que tout le monde écoutait
bien la sentence qu’il allait
prononcer.
– …Par ces motifs, le
Tribunal, toujours au complet
et à la majorité, en application
des articles 263, 266 et 64 du
code pénal, condamne
Failloubaz Emilie, à deux
cents francs d’amende, aux
frais de la cause et, considé-
rant que le plaignant a subi des
dommages tant moraux que
matériels, admet ses conclu-
sions en les réduisant toute-
fois à la somme de soixante
francs, valeur dont dame
Failloubaz doit lui faire

prompt payement, et à quinze
jours fermes de réclusion. La
séance est levée.

(A suivre)

Aujourd'hui à Longchamp, Prix André Carrus
(plat, réunion I, course 6, 1600 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Kourk 62,5 O. Peslier J.-M. Béguigné 3/1 2p 4p (13) 12p

2. Kanotier 61,5 Alxi Badel Mme M. Bollack 9/1 6p 9p 5p 2p

3. Sargasses 61 Gér. Mossé Mlle V. Dissaux 17/1 2p 13p 8p 16p

4. Affaire Solitaire 61 C. Soumillon P. Khozian 8/1 2p 5p 15p (13)

5. Krispen 60,5 T. Jarnet Mlle S.-V. Tarrou 14/1 15p (13) 8p 4p

6. Saphirside 60,5 G. Benoist D. Smaga 5/1 2p 6p 3p (13)

7. Baltic Spirit 59,5 F. Veron F. Monnier 15/1 1p 4p 1p 2p

8. Rageur 59 C. Demuro F. Doumen 13/1 6p 15p 9p 9p

9. Picking Up Pieces 59 J.-B. Eyquem L. Larrigade 10/1 5p 1p 1p 11p

10. Altare Si 59 I. Mendizabal B. Goudot 15/1 1p 4p 1p 2p

11. Robin du Nord 58 P.-C. Boudot J-Pier. Gauvin 12/1 3p 2p 12p 2p

12. Very Bad Trip 57,5 S. Pasquier T. Castanheira 11/1 6p 7p 4p 1p

13. Mr Splendid 57,5 T. Thulliez G. Doleuze 16/1 4p 1p 3p 12p

14. Alito 57,5 F. Blondel W. Hickst 19/1 3p 2p (13) 15p

15. Petite Dune 57 T. Bachelot P. Chatelain 25/1 10p 1p 9p 8p

16. Zigzag 57 M. Guyon J.-E. Hammond 6/1 2p (13) 6p 1p
Notre opinion: 1 - Mérite un large crédit. 9 - A son mot à dire.. 6 - Candidat au succès. 2 - A l'arrivée.
3 - Pas une priorité. 8 - A ne pas abandonner. 7 - Outsider amusant. 4 - Chance régulière.
Remplaçants: 16 - Bon trouble-fête. 14 - Simple outsider.

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Pythia
Tiercé: 17 - 15 - 14
Quarté+: 17 - 15 - 14 - 2
Quinté+: 17 - 15 - 14 - 2 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 169.50
Dans un ordre différent: Fr. 33.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2026.80
Dans un ordre différent: Fr. 253.35
Bonus: Fr. 12.30
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 80 687.50
Dans un ordre différent: Fr. 1613.75
Bonus 4: Fr. 70.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 35.25
Bonus 3: Fr. 6.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 43.-

Demain à Chantilly, Prix du Jockey Club
(plat, réunion I, course 5, 2100 mètres, départ à 16h15)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Prestige Vendôme 58 T. Thulliez N. Clément 12/1 2p 4p (13) 3p
2. Shamkiyr 58 C. Soumillon A. de Royer Dupré 7/1 1p 2p (13) 2p
3. Aventador 58 R. Marchelli T. Castanheira 26/1 5p 2p 2p 4p
4. The Grey Gatsby 58 Ryan Moore Kevin Ryan 24/1 1p 10p 2p (13)
5. Earnshaw 58 M. Guyon A. Fabre 9/1 2p 5p (13) 2p
6. Prince Gibraltar 58 Gér. Mossé J.-C. Rouget 3/1 1p (13) 1p 1p
7. Nolohay 58 P. Hanagan C. Laffon-Parias 18/1 3p 1p (13) 1p
8. Master's Spirit 58 I. Mendizabal P. Demercastel 45/1 1p 6p (13) 4p
9. Karakontie 58 S. Pasquier J-E Pease 5/1 1p 2p (13) 1p

10. Mr Pommeroy 58 F. Veron H.-A. Pantall 24/1 3p 1p 1p 3p
11. Ayrad 58 A. Atzeni R. Varian 50/1 1p 5p
12. Stillman 58 E. Hardouin Mario Hofer 28/1 3p 6p (13) 4p
13. Wild Chief 58 F. Lefebvre J. Hirschberger 30/1 3p (13) 1p
14. Free Port Lux 58 T. Jarnet F. Head 10/1 1p 2p 3p (13)
15. Gonna Run 58 P.-C. Boudot J.-C. Rouget 14/1 1p 1p (13) 1p
16. Galiway 58 O. Peslier A. Fabre 11/1 5p 3p (13) 2p
Notre opinion: 6 - Candidat au succès. 9 - Lauréat en puissance. 1 - Peut jouer un premier rôle.
14 - Mérite crédit. 15 - Peut se révéler. 16 - L'X de la course. 10 - C'est un trouble-fête en puissance.
5 - Il faudra compter avec lui.
Remplaçants: 7 - A sa place à l'arrivée. 2 - Il n'est pas là pour faire de la figuration.

Notre jeu:
6* - 9* - 1* - 14 - 15 - 16 - 10 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 6 - 9
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 9
Le gros lot:
6 - 9 - 7 - 2 - 10 - 5 - 1 - 14

Notre jeu:
1* - 9* - 6* - 2 - 3 - 8 - 7 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 1 - 9
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 9
Le gros lot:
1 - 9 - 16 - 14 - 7 - 4 - 6 - 2

Horizontalement
1. Conserver en bon état. 2. Des mots, en-
core des mots! Le fer. 3. Espace samba.
Piège fait de grosses ficelles. 4. Un chemin
tout tracé. 5. Anneau de cordage. Sans
quoi… 6. Est d’équerre. Un drame pour tout
un pays. Mets de seins. 7. Le béryllium.
Plaça une apostrophe. 8. Vaisseau dans le
corps. Pour matière. 9. Patelin antillais.
Laissa entrer. 10. Sorti de la pièce spectacu-
lairement.

Verticalement
1. Etat réservé à la population noire. Tout
comme. 2. Quitter le nid. Elle se fait siffler en
Angleterre. 3. Comme les sœurs de
Tchekhov. Pour couper court. 4. A pu faire
rougir Cléopâtre. Une tête familière. 5.
Désole quand il vient à manquer. 6. A sa
place, on peut dire 33, 33… Vitesse acquise
en mer. 7. Tranchées dans le vif. 8. Vieux su-
jet de conflit entre voisins. Contrôle techni-
que. 9. Végétal bien taillé. Vieille tension
palpable avec l’âge. 10. Elle a fait au moins
une faute.

Solutions du n° 3003

Horizontalement 1. Carrossier. 2. Osier. Pôle. 3. Ustensiles. 4. Râ. Léa. Emu. 5. Tissera. E.-M. 6. INA. Silène. 7. Silo. Natte.
8. Are. Féra. 9. Naute. Mig. 10. Eire. Ténor.

Verticalement 1. Courtisane. 2. Assainirai. 3. Rit. Saleur. 4. Réels. Té. 5. Ornées. Fe. 6. Sarine. 7. Spi. Alarme. 8. Iole. Etain.
9. Elément. Go. 10. Résumées.

MOTS CROISÉS No 3004
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MOTS CROISÉS N° 3004

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

www.loro.ch

MILIEU:
ORDRE EXACT:

33

Fr. 300.40

3

Fr. 3.00

3836 4443
50

48
5551 62

7543

3128

24

57

20

59

11

Q718G

75 2724 4541 6

Tirages du 30 mai 2014

LOTERIES
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PUBLICITÉ

Prenons de  la hauteur !
Saison 
2014 — 2015Tout un monde

Abonnez-vous !

Infos et  

réservations :

www.tpr.ch

032 967 60 50

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

5  PL ACES

Nouveau CITROËN C4 PICASSO 
dès Fr. 23’500.– ou Fr. 185.–/mois

Prime de reprise spéciale lancement Fr. 3’000.–

GAGNANT 
DU VOLANT D’OR 2013

Offres valables sur véhicules vendus du 1er mars au 30 avril 2014. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Attraction, prix de vente Fr. 26’500.–, prime de reprise 
Fr. 3’000.–, soit Fr. 23’500.–; consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 145 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Leasing 2,9 %, 48 mensualités de Fr. 185.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 9’532.85, 1er loyer majoré de 30 %. 
Taux d’intérêt annuel effectif 2,99 %. Offre liée à la conclusion d’une assurance mensualité Secure4you+. Coût de l’option 4,65 % de la mensualité. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Schlieren. PSA Finance n’accordera pas 
de fi nancement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté avec options : C4 Picasso 1.6 THP 155 BVM6 Exclusive, prix de vente Fr. 40’000.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 142 g/km; catégorie D. Moyenne 
CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. Prime de reprise de Fr. 3’000.– valable uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. En l’absence de véhicule à reprendre, la prime de reprise Fr. 3’000.– sera 
remplacée par une prime cash de Fr. 2’000.–.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Démonstration publique
Musée d'art et d'histoire. Les trois
automates Jaquet-Droz.
Di 01.06, 14h-17h.

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

SPECTACLE
Beckett avec et sans paroles
Théâtre Tumulte. «La dernière bande».
Mise en scène de Michel Perrier.
Jeu de Jean-Philippe Hoffman.
Je-sa 20h30. Di 17h.
Jusqu’au 01.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Festipêche
Place des Forains. Simulateur de pêche.
Pêche au gros.
Sa 31.05, 8h-19h. Di 01.06, 10h-17h.

«Les escaliers sont en papier»
Bibliothèque des jeunes.
Spectacle (dès 3 ans), d'histoires
et de papiers manipulés.
Par le Théâtre Escarboucle.
Sa 31.05, 10h.

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

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

EXPOSITION
Librairie-galerie Impressions
Malgorzata «Goscia» Gornisiewisz-Locher.
Entre peinture et illustration + gravure.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 07.06.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
Clin d'œil du mois de mai.
Jusqu’au 31.05.
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

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

Musée des beaux-arts
L’art belge. Chefs-d’œuvre
du Musée d’Ixelles, Bruxelles.
Jusqu’au 01.06. Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE

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

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

MUSÉE
Musée des beaux-arts
Erik Desmazières, dessinateur et graveur.
«Captures du Réel».
Jusqu’au 08.06.
Ma-di 14h-17h.
Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 18.05.

BEVAIX

SPECTACLE
«De doux dingues»
Théâtre du Plan-Jacot.
Une comédie de Michel André.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 01.06.

BOUDRY

TRAM
Le Britchon
Station du tram. Motrice de 1922
et sa remorque Hippomobile de 1894.
Di 01.06, départ: 13h51, 15h11, 16h31.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

HAUTERIVE

VISITE COMMENTÉE
A la découverte de l’univers
spirituel de nos ancêtres
Le Laténium. «Entre monastères et sorcières,
le prieuré de Môtiers».
Par Marion Burkhardt.
Di 01.06, 11h.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Exposition permamente. Chambre
neuchâteloise du 18e siècle, un pianola,
l’ancienne horloge du temple et une salle
consacrée à Oscar Huguenin.
Chaque 1er dimanche du mois, 14h-17h
ou sur demande pour groupes.

sVALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 881
CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
X-Men - Days of future past - 3D
Sa-ma 15h15. Sa-di, ma 20h15. Sa 23h. Lu
20h15, VO. 12 ans. De B. Singer
Dans la cour
Sa-ma 18h. Lu, di 11h. 12 ans. De P. Salvadori
Maléfique - 3D
Sa-ma 15h45. Sa-di, ma 20h30. Lu 20h30, VO.
6 ans. De R. Stromberg
Maps to the stars
Lu-ma 18h, VO. Sa-di 18h. 16 ans.
De D. Cronenberg
Godzilla - 3D
Sa 23h. 14 ans. De G. Edwards
Tout est permis
Di 10h45. 8 ans. De C. Serreau
Deux jours, une nuit
Sa-di 14h. Je, di 11h. Sa-ma 18h30, 20h45. Lu-
ma 16h. 10 ans. De J.-P. Dardenne
Barbecue
Sa-di 16h. 10 ans. De E. Lavaine
Maléfique - 2D
Sa 23h. 6 ans. De R. Tromberg

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Edge of tomorrow - 3D
Sa-ma 15h, 20h15. Sa 23h. Sa-lu 17h45. Sa-ma
17h45, VO. 14 ans. De D. Liman

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le vieux qui ne voulait pas fêter son
anniversaire
Sa-ma 15h. Sa-di, ma 20h30. Lu 20h30, VO.
16 ans. De T. Lee Jones
The Homesman
Sa-lu 17h45. Ma 17h45, VO. 16 ans.
De T. Lee Jones

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Maléfique - 2D
Sa-ma 14h30. 6 ans. De R. Tromberg
Amour sur place ou à emporter
Sa-ma 17h, 19h, 21h. 12 ans. De A. Chahbi
X-Men: Day of future past - 2D
Sa 23h. 12 ans. De M. Vaughin

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Sa-ma 16h, 18h, 20h30. Sa 23h. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Rio 2 - 2D
Sa-di 13h45. 6 ans. De C. Saldanha

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Rio 2 - 3D
Sa 20h30. 6 ans. De C. Saldanha
Une rencontre
Di 20h. 12 ans. De L. Azuelos

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Pas son genre
Di 20h30. 16 ans. De L. Belvaux
Grace de Monaco
Sa 20h45. 8 ans. De O. Dahan

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le vieux qui ne voulait pas fêter son
anniversaire
Sa 18h. Lu 20h. 12 ans. De F. Herngren
Maléfique
Sa 21h, 2D. Di 17h 3D. 8 ans. De R. Stromberg
Deux jours, une nuit
Di 20h. 10 ans. De J.-P. et L. Dardenne
Le promeneur d’oiseau
Ma 20h. VO. 6 ans. De Ph. Muyl

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
The Homesman
Sa 21h. Di 17h, 20h. Ma 20h. 14 ans.
De T. Lee Jones

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Godzilla - 3D
Sa 20h30. Di 16h, 20h (2D). De G. Edwards

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Barbecue
Sa 20h30. Di 17h30. 10 ans. De E. Lavaine
Fading gigolo
Di 20h30. 12 ans. De J. Turturro
Tante Hilda
Di 15h. 4 ans. De B. Chieux

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

Amour sur place ou à emporter
1re semaine - 12/16

Acteurs: Amelle Chahbi, Noom Diawara,
Aude Pepin. Réalisateur: Amelle Chahbi.

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

VF SA au MA 16h15, 20h45

Maléfique - 2D 1re semaine - 6/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Maléfique
est une belle jeune femme au cœur pur qui
mène une vie idyllique au sein d’une paisible
forêt dans un royaume où règnent le bonheur
et l’harmonie. Un jour, une armée
d’envahisseurs menace les frontières du pays
et Maléfique, n’écoutant que son courage,
s’élève en féroce protectrice de cette terre.
Dans cette lutte acharnée, une personne en
qui elle avait foi va la trahir, déclenchant en
elle une souffrance à nulle autre pareille qui
va petit à petit transformer son cœur pur en
un cœur de pierre...

VF SA au MA 14h. SA 23h

The Homesman 2e semaine - 16/16
Acteurs: Hilary Swank, Hailee Steinfeld,
Meryl Streep. Réalisateur: Tommy Lee Jones.

En 1854, trois femmes ayant perdu la raison
sont confiées à Mary Bee Cuddy, une
pionnière forte et indépendante originaire du
Nebraska. Sur sa route vers l’Iowa, où ces
femmes pourront trouver refuge, elle croise le
chemin de Georges Briggs, un rustre vagabond
qu’elle sauve d’une mort imminente. Ils
décident de s’associer afin de faire face,
ensemble, à la rudesse et aux dangers qui
sévissent dans les vastes étendues de la
Frontière américaine.

VF SA au MA 18h15

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

Edge Of Tomorrow - 3D
1re semaine - 14/14

Acteurs: Emily Blunt, Tom Cruise, Lara Pulver.
Réalisateur: Doug Liman.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Dans un
futur proche, des hordes d’extraterrestres
extrêmement organisés, appelés les Mimics,
ont livré une bataille acharnée contre la Terre,
réduisant les grandes villes en cendres et
causant la mort de millions d’êtres humains.

VF SA au MA 15h, 17h45, 20h15. SA 23h

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

X-Men: Days of Futures Past -
3D (F) 2e semaine - 12/14
Acteurs: Hugh Jackman, Jennifer Lawrence,
James McAvoy. Réalisateur: Bryan Singer.

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

VF SA au MA 14h30, 20h15. SA 23h

Dans la cour 1re semaine - 12/16
Acteurs: Catherine Deneuve, Gustave Kervern,
Nicolas Bouchaud. Réalisateur: Pierre Salvadori.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA!
Antoine est musicien. A quarante ans, il
décide brusquement de mettre fin à sa
carrière. Après quelques jours d’errance, il se
fait embaucher comme gardien d’immeuble.
Jeune retraitée, Mathilde découvre une
inquiétante fissure sur le mur de son salon.
Peu à peu, son angoisse grandit pour se
transformer en panique : et si l’immeuble
s’effondrait... Tout doucement, Antoine se
prend d’amitié pour cette femme qu’il craint
de voir sombrer vers la folie...

VF SA au MA 18h

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

Maléfique - 3D 1re semaine - 6/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.

PREMIÈRE SUISSE! 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...

VF SA au MA 15h, 20h15

Maléfique - 2D 1re semaine - 6/10
Acteurs: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Réalisateur: Robert Stromberg.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D!
VF SA au MA 17h30

Godzilla - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Aaron Taylor-Johnson,
Bryan Cranston, Elisabeth Olsen.
Réalisateur: Gareth Edwards.

EN DIGITAL 3D! Le monstre le plus célèbre au
monde devra affronter des créatures
malveillantes nées de l’arrogance scientifique
des humains et qui menacent notre existence.
DERNIERS JOURS VF SA 22h45

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 7e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit. Quand leurs filles chéries
ont pris l’une après l’autre pour époux des
hommes d’origines et de confessions diverses,
les pilules furent bien difficiles à avaler...

VF SA au MA 15h30, 20h15

Deux jours, une nuit
2e semaine - 10/14

Acteurs: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.

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

VF SA au MA 17h45

X-Men: Days of Futures Past - 2D
2e semaine - 12/14

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

EN DIGITAL 2D! Les X-Men envoient Wolverine
dans le passé pour changer un événement
historique majeur, qui pourrait impacter
mondialement humains et mutants. La plus
grosse production X-Men, par Bryan Singer,
au casting vertigineux. Le film réunira pour la
première fois les acteurs des premiers X-Men
et ceux de la nouvelle génération. Avec Hugh
Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender,
Jennifer Lawrence, Halle Berry, Nicolas Hoult,
Ellen Page, Peter Dinklage, Ian McKellen,
Patrick Stewart et Omar Sy.

VF SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Le démantèlement 8/14
Acteurs: Gabriel Arcand, Gilles Renaud,
Sophie Desmarais. Réalisateur: Sébastien Pilote.
Gaby est éleveur de moutons dans une ferme
et vit seul depuis que sa femme l’a quitté et
que ses deux filles sont parties vivre à Montréal.
Mais un jour, l’une d’elles a besoin d’argent.
Gaby décide alors de démanteler sa ferme...

VF SA et DI 18h15

Je suis Femen 12/14
Réalisateur: Alain Margot.

Oxana Shachko est une militante et une artiste.
Entre rage de créer et envie de changer le
monde, elle a co-fondé le mouvement
féministe ukrainien FEMEN. Le réalisateur Alain
Margot dresse le portrait d’une personnalité
extraordinaire, envoûtante et multicolore.

VO s-t fr SA au MA 20h45

CINÉMA



1 Watch Dogs
La dernière

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

2 Kirby Triple Deluxe
Avec ce

nouvel opus en
relief, «Kirby» se
place tout
simplement
comme un des meilleurs jeux
de plateforme de la 3DS.
Support: 3DS
Testé sur: 3DS

3 Dark Souls 2
Intelligent,

exigeant,
avant-gardiste,
«Dark Souls 2»
est le digne
successeur d’une
prestigieuse série à destination
des joueurs chevronnés...
Support: PS3, X360
Testé sur: PS3

LE TOP DES JEUX

16 LE MAG MULTIMÉDIA
EN BREF
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APPLICATION «SPACE TEAM»
Dans l’espace
tout le monde
vous entendra crier

Conduire un
vaisseau spatial
seul, c’est bien.
Mais à plusieurs,
c’est mieux.
«Space Team» se

joue à partir de deux jusqu’à
un maximum de huit joueurs.
Chacun dispose d’un tableau
de bord avec des commandes
et des actions à effectuer dans un
temps limité: actionner
un ventilateur, par exemple.
Seulement voilà, le plus souvent le
ventilateur ne se trouve pas sur
votre tableau de bord mais sur
celui d’un de vos coéquipiers.
Sachant que simultanément
chaque joueur reçoit des
instructions différentes, vous
comprendrez aisément que «Space
Team» constitue un inépuisable
puits à rigolade multijoueur.
Disponible gratuitement sur iOS et
Android.�SD’A

ASUS CHROMEBOX
Le mini PC ludique

Ce petit
carré
d’une
longueur
de 12 cm

trouvera facilement sa place dans
votre salon. En effet, il peut être
facilement branché sur votre
téléviseur. Il permet de regarder
des photos via son lecteur de
carte SD ou via l’un de ses quatre
ports USB 3.0, dont deux sont
situés à l’avant. Il est très facile
d’utilisation car il tourne sous
le système d’exploitation
Chrome. Il permettra donc de
faire l’essentiel, c’est-à-dire se
connecter à internet, naviguer
sur le Net, visionner des photos
et des vidéos, le tout sans
se prendre la tête. Disponible
en plusieurs versions à partir
de 229 francs.�WF

KOLER
Un ransomware
sur Android

Depuis quelques
semaines, les
laboratoires
antivirus
Bitdefender
ont découvert un

ransomware baptisé «Koler» qui
sévit sur les appareils Android.
C’est très simple, le téléphone se
bloque et une page internet
s’ouvre en demandant un
paiement comme une rançon
d’une valeur de 300 francs afin de
débloquer l’appareil. Ce virus
s’installe sur votre appareil lorsque
vous téléchargez une application
non officielle. Il est donc très
important de contrôler ce que vous
installez sur votre téléphone. Pour
le supprimer, il suffit d’allumer
votre appareil en mode «sans
échec» ou de mettre à jour votre
antivirus.�WF

CONCOURS
M. Tiago Pereira, Cortaillod
Mme Nicole Mathey, Peseux
M. Jérémie Bruchez, Fully
Mme Barbara Perrenoud, Noiraigue
ont gagné un jeu «MARIO KART 8»
mis en concours la semaine passée.

Dans «Watch Dogs», vous in-
carnez Aiden Pearce, un hack-
er très talentueux. Votre ter-
rain de jeu sera la ville de
Chicago et votre jouet préféré,
le CtOS. Il s’agit tout simple-
ment du supersystème de la
ville contrôlant pratiquement
tout objet électronique: feux
de signalisation, comptes, ca-
méras, bases de données des
habitants, etc. Grâce à votre
téléphone, vous pourrez hack-
er pratiquement tous les objets
qui se trouvent sur votre pas-

sage. Cette capacité donne un
sentiment de puissance au
joueur jamais procuré aupara-
vant. D’autant plus que le sujet
est d’actualité. Il vous sera par
exemple possible de hacker le
téléphone portable d’une per-
sonne afin de récupérer ses
données bancaires, de vous
rendre vers un distributeur et
de récupérer immédiatement
tout le contenu de son compte
en banque.

Au fur et à mesure des mis-
sions, vous gagnerez des

points. Ceux-ci pourront
être utilisés dans votre ar-
bre des compétences sui-
vant le domaine que vous

choisirez, comme la con-
duite, le hacking ou encore

le combat, de nouvelles com-
pétences apparaissant et pou-

vant être débloquées
pour votre héros. Mais at-
tention: vos capacités de

hacking sont limitées aux
régions de la ville que vous
contrôlez. En effet, chaque
quartier possède un CtOS
Center qu’il faudra hacker
afin de pouvoir accéder à tout
votre potentiel.

Multijoueur original
«Watch Dogs» contient diffé-

rentes phases de jeu, infiltra-
tion, action, recherche,
course-poursuite ainsi qu’une
grande variété de missions an-
nexes qui rendent le jeu très ri-
che. Ubisoft a concocté un
multijoueur original qui per-
met de jouer sa partie solo en
même temps. En effet, il est
probable que lorsque vous
jouez en solo (en étant con-
necté) un autre joueur s’insère
dans votre partie pour vous
hacker.

Votre but sera de le démas-
quer avant le temps imparti
afin de l’empêcher de voler vos
données. Cela apporte donc
un autre point fort au jeu qui
en connaît déjà énormément,
graphisme, bande-son, pro-
fondeur du jeu, scénario, di-
versité… «Watch Dogs» est
l’un des jeux de l’année à ne
pas rater.� SAMUEL ROSSIER

Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

LES GAGNANTS

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 9
BANDE SONORE: 8,5
DURÉE DE VIE: 9
GAMEPLAY: 9,5
GLOBAL: 9

LES PLUS
Diversité, gameplay,
graphisme, durée de vie

LES MOINS
—

FICHE TECHNIQUE
PLATE-FORME: PS3, Xbox 360, PS4,
Xbox One, PC, WiiU
PEGI: 18 ans
GENRE: Action
MULTIJOUEUR: Oui
ÉDITEUR: Ubisoft
TESTÉ SUR: PS4

«WATCH DOGS» Ce n’est pas vous qui dirigez la ville,
mais vous la contrôlez!

Le pirate des temps modernes

1, 2, 3, 4K! Il est grand temps
de laisser la vieille télévision
Full HD au placard et de passer
à la petite sœur high-tech qui
propose une résolution
d’image quatre fois supérieure à
celle de son aînée. Pour les re-
tardataires, le 4K Ultra HD,
c’est du Full HD multiplié par
quatre. Alors que le Full HD
propose une résolution de
1920 x 1080 pixels, le 4K offre
3840 x 2160 pixels. A quoi ça
sert, me direz-vous?

Concrètement, cette aug-
mentation de résolution offre
une expérience visuelle diffé-
rente car l’image est beaucoup
plus nette. Le contenu diffusé
est toujours plus proche de la
réalité et l’on peut s’asseoir plus
près de la TV sans que l’image
devienne pixelisée.

Sur ce marché, les géants se
battent déjà. Samsung avec sa
gamme UHD et déjà Curved
UHD, des téléviseurs au de-
sign incurvé. Sony avec sa
gamme X9, LG avec sa famille
ULTRA HD ou Toshiba avec sa
série L9.

Tailles variables
Les TV proposent des tailles

de diagonales allant de 40 pou-
ces (132 cm) jusqu’à 84 pouces
(213 cm) pour le LG
84LM960V. Evidemment,
leur prix varie, entre
1299 francs pour le Samsung
UE40HU6900S et plus de
10 000 francs pour les modèles

de très grande taille. Le 4K sera
le digne remplaçant des TV
Full HD, dans combien de
temps, on se le demande, car
Toshiba et LG ont déjà présen-
té des télévisions 5K de 105
pouces et incurvées pour LG.

Soit une diagonale de plus de
2,65 mètres! Le salon se doit
d’être très grand. Pour le mo-
ment, très peu de contenu est
disponible en Ultra HD, il fau-
dra encore quelques années
pour que les chaînes télévisées

ainsi que le monde cinémato-
graphique soient filmés et dif-
fusés en 4K. D’ici là, il faudra
se contenter d’un faux 4K, ups-
cale du Full HD au 4K, un petit
algorithme qui met à l’échelle
les images.� WIAM FIROUZABADI

SONY X9: LA TV OFFICIELLE
DE LA COUPE DU MONDE

Un design épuré et moderne, des
enceintes avant restituant un son
clair et puissant, telles sont les ca-
ractéristiques des modèles X9. Afin
de rendre le son aussi réaliste que
l’image, ces TV 4K sont équipées de
la technologie ClearAudio+, optimi-
sant les signaux audio, pour un son
Surround puissant et clair à 360°.
Les trois technologies X-tended Dy-
namic Range, 4K X-Reality PRO et
TRILUMINOS unissent leurs forces
pour fournir une luminosité deux
fois plus puissante ainsi que des
couleurs et des détails très riches.
Le noir devient plus profond. Les
images sont traitées par l’algo-
rithme afin d’être améliorées, ce qui
offre un contraste, une texture et
des couleurs vivantes donnant l’im-
pression qu’on peut cueillir la rose
affichée sur l’écran. De plus, le Mo-
tionflow XR 800 Hz offre des mou-
vements ultrafluides particulière-
ment remarquables lors des scènes
d’action. A partir de 3699 francs.�

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

CONCOURS
4x

«WATCH DOGS»
SUR PS3

À GAGNER

TENDANCE Il est partout, tout le monde a entendu parler de lui, on l’appelle 4K
ou Ultra HD et il envahira bientôt tous les salons.

Une nouvelle dimension visuelle

LG Ultra HD

Samsung Curved UHD Samsung UHDToshiba L9

VIDÉO+



SAMEDI 31 MAI 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

ON EN PARLE

MONACO
Evénement heureux
attendu sur le Rocher
Le prince Albert II de Monaco
et son épouse Charlène
attendent leur premier enfant.
La naissance est prévue «à la
fin de l’année», a annoncé
hier le palais princier dans un
communiqué. L’enfant sera
héritier du trône dès sa
naissance. La rumeur d’une
naissance prochaine courait
sur le Rocher depuis plusieurs
jours, notamment depuis un
«malaise» de la princesse au
cours d’une visite d’Etat en
France, rapporté par la presse
locale.�ATS

LE CHIFFRE

6%
L’acteur Gérard Depardieu,
citoyen russe depuis un an et
demi, a envoyé au fisc russe
sa première déclaration de
revenus. Il a été imposé à 6%
seulement, étant enregistré en
tant qu’entrepreneur
individuel, a rapporté hier le
quotidien «Izvestia».�ATS

CHINE
Il se déplace
en scooter valise
He Liangcai, un Chinois
originaire de la province du
Hunan, a inventé un véhicule
très particulier. Il a transformé
une valise en scooter. L’engin
peut transporter deux
personnes, pèse sept
kilogrammes et peut atteindre
20 km/h détaille le «Parisien.»
Sa batterie rechargeable lui
permet de rouler sur une
distance de 50 à 60 km.
He Liangcai, fermier d’origine, a
mis dix ans pour développer ce
drôle de véhicule.� LEFIGARO

SO BRITISH
Les pubs
ne font
plus
recette
Les
Britanniques

boivent moins d’alcool et vont
moins au pub, montrent des
chiffres officiels datés d’hier
qui dessinent le profil d’une
nation de moins en moins
portée sur la pinte. Le nombre
d’estaminets est d’ailleurs en
chute libre depuis 30 ans.
L’étude du «Health and Social
Care Information Centre» con-
firme également une tendance
forte depuis des années: que
les Britanniques désertent les
pubs pour boire chez eux de
l’alcool acheté moins cher au
supermarché. �ATS

Un moyen de transport
économique. KEYSTONE

KEYSTONE

AMBITIEUX
L’ancien président pense toujours qu’il peut
revenir et s’imposer comme candidat naturel
de la droite en 2017 sans passer par la case
primaire.

Nicolas Sarkozy: «Le jour
où je sortirai, la cote de
mes concurrents s’effondrera.»

KE
YS

TO
NE

Google a ouvert aux Euro-
péens la possibilité de deman-
der à être «oublié» par ses servi-
ces de recherche sur internet,
se conformant ainsi à une déci-
sion de la Cour européenne de
justice. Les Suisses peuvent éga-
lement faire usage de ce droit.

La justice européenne a esti-
mé le 13 mai que les particuliers
avaient le droit de s’adresser di-
rectement à l’exploitant du mo-
teur de recherche pour faire
supprimer des résultats les liens
vers des pages comportant des
informations personnelles qui
les concernent. Ils doivent no-
tamment pouvoir le faire si ces
informations sont périmées ou
inexactes.

Les liens concernés ne seront
supprimés qu’en Europe. Ils
n’apparaîtront plus dans les ser-
vices de Google dans l’Union
européenne, la Suisse, le Liech-

tenstein, la Norvège et l’Is-
lande. Autrement dit, ils ne se-
ront plus répertoriés sur goo-
gle.ch, mais apparaîtront
encore sur google.com.

Un message signalera alors
aux internautes que les résul-
tats de recherche ont été modi-
fiés pour respecter la loi en vi-
gueur dans l’UE. Les liens
apparaîtront en revanche tou-
jours, sans aucune modifica-
tion, dans le reste du monde.

L’arrêt a suscité certaines in-
quiétudes chez les experts et les
acteurs du secteur technologi-
que. Ils y voient un risque d’ou-
vrir la porte à la censure et s’in-
terrogent sur la difficulté de
mettre en place un tel droit à
l’oubli. Certains craignent aussi
que permettre aux particuliers
de contrôler leur historique sur
internet ne freine le journa-
lisme d’investigation.�ATS

Pour se conformer à la décision de la justice européenne, Google
a lancé un formulaire en ligne. KEYSTONE

EUROPE

Google lance un service
pour le «droit à l’oubli»

La Commission fédérale pour
la prévention du tabagisme
(CFPT) soutient le projet de
nouvelle loi sur le tabac du
Conseil fédéral. Les experts de
la prévention auraient cepen-
dant souhaité une interdiction
plus générale de la publicité. Ils
regrettent également que le
projet ne prévoie aucune me-
sure contre la contrebande de
cigarettes.

«Il existe pourtant des instru-
ments efficaces pour lutter contre
la contrebande», a déclaré hier
Bruno Meili, président de la
CFPT.

Et de citer le marquage des
produits, afin de pouvoir en dé-
terminer la provenance. Aux
yeux de la commission, ce type
de mesures est indispensable,
car la contrebande permet de
contourner le prix des cigaret-
tes, à la baisse. Des prix élevés
contribuent pourtant à proté-
ger la jeunesse du tabagisme.

Sur le fond, la CFPT salue
toutefois le projet de loi du
Conseil fédéral, selon un
communiqué publié hier. Le
projet présenté la semaine
dernière prévoit notamment
des règles plus strictes pour la
publicité.

Les réclames pour les pro-
duits du tabac ne seraient ainsi
plus autorisées ni sur les affi-

ches dans l’espace public ni
dans les cinémas, ni dans la
presse écrite, ni sur internet. Le
projet est en phase de consulta-
tion jusqu’en septembre.

Trous dans le dispositif
Pour la commission, les inter-

dictions proposées ne vont pas
encore assez loin. Elle s’in-
quiète notamment de possibles
«maillons faibles du nouveau dis-
positif», qui laisseraient à l’in-
dustrie du tabac des moyens de
contourner les interdictions.

D’une part, le projet ne pré-
voit pas de restreindre la publi-
cité sur le lieu de vente, «qui re-
présente pourtant une part très

importante de l’effort publicitaire
total.» D’autre part, l’industrie
du tabac aura toujours la possi-
bilité de parrainer des manifes-
tations culturelles ou sportives
(hors événements à caractère
international).

La proposition du Conseil fé-
déral ne devra en tout cas pas
être édulcorée durant le pro-
cessus parlementaire, prévient
la CFPT. Sinon, il perdrait vite
toute efficacité. «Connaissant
l’importance de la publicité et de
la promotion pour les ventes de
cigarettes, on peut s’attendre à
une réaction musclée de l’indus-
trie et à de vifs débats», estime
encore la CFPT.�ATS

Les experts de la prévention auraient souhaité une interdiction plus
générale de la publicité. KEYSTONE

TABAGISME Le projet a été soutenu avec des manquements.

La contrebande de cigarettes,
l’absente de la loi sur le tabac

SONDAGE Malgré le non au Gripen, jamais encore les Suisses n’ont autant apprécié leur armée. Quatre personnes
sur cinq estiment même qu’elle répond à un besoin. La perception de la menace a cependant évolué. Les Suisses
placent le risque d’attaque cybernétique au centre de leurs préoccupations. �

L’armée suisse a toujours la cote
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SONDAGE Les Suisses n’ont jamais autant valorisé leur armée, même si les craintes d’agression
ont évolué. Cela ne les a pas empêchés de voter contre l’acquisition du Gripen. Explication.

Les Suisses aiment l’armée, pas le Gripen

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Gripen n’est pas soluble
dans l’armée. Tel est l’enseigne-
ment que l’on peut tirer de la
dernière étude sur la sécurité
menée par l’Académie militaire
et le Center for security studies,
à l’EPFZ. Selon les données dé-
voilées hier, jamais encore les
Suisses n’ont autant apprécié
leur armée. Quatre personnes
sur cinq estiment qu’elle répond
à un besoin.

«Cela ne s’était plus vu depuis 20
ans», souligne Tibor Szvircsev
Tresch, responsable de projet à
l’Académie militaire. «On cons-
tate une progression de 8% par

rapport à 2013.» Le soutien ap-
porté à la neutralité atteint égale-
ment un niveau historique. Sa
valeur est reconnue par 96% des
personnes interrogées, voire
99% dans la tranche d’âge de 18
à 25 ans.

L’enquête a lieu chaque année.
Elle repose sur un sondage ef-
fectué courant janvier. Curieu-
sement, aucune question n’a été
posée sur le choix d’un nouvel
avion de combat. «Notre but
n’est pas de déterminer l’accueil
fait à un projet particulier», expli-
que Julie Craviolini, directrice
de projet. «Nous cherchons à éta-
blir les tendances à long terme de
l’opinion en matière de politique
de sécurité.»

A cet égard, le chef du Départe-
ment de la défense Ueli Maurer
peut pousser un soupir de soula-
gement. Bien que 90% des Suis-
ses se sentent en sécurité, ils plé-
biscitent à la fois l’armée et le
système de milice. Selon les res-
ponsables de l’étude, cet engoue-
ment doit être mis en relation
avec la votation sur l’obligation
de servir, qui a eu lieu en sep-
tembre dernier. La campagne a
clarifié les positions et conforté
la bonne image de l’armée.

Laperceptiondelamenaceace-
pendant évolué. Les Suisses pla-
cent le risque d’attaque cybernéti-
que au centre de leurs
préoccupations. Cette crainte est
sans doute liée aux révélations

d’Edward Snowden sur le pro-
gramme d’espionnage américain.
Les migrations sont aussi consi-
dérées comme une menace. Cela
s’est traduit par l’acceptation de
l’initiativeUDCcontre l’immigra-
tion le 9 février. Par contre, les
Suisses jugent invraisemblable
une attaque militaire convention-
nelle,cequiexpliquequ’ilsn’aient
pas été sensibles à l’argument de
la sécurité aérienne.

Opposés à «l’augmentation
des dépenses militaires»
Le Vert Jo Lang, membre du

Groupe pour une Suisse sans ar-
mée (GSSA), accueille ces don-
nées avec sérénité. «Il n’y a pas
de contradiction entre le vote con-

tre le Gripen et la bonne note attri-
buée à l’armée par ce sondage.
Cela montre surtout que nous
avons eu raison de ne pas nous
laisser enfermer dans un débat
pour ou contre l’armée. Nous
avons fait campagne sur le carac-
tère excessif de l’investissement
projeté. Or, je constate qu’il y a tou-
jours une majorité de l’opinion pu-
blique qui est contre une augmen-
tation des dépenses militaires.»

Le débat vient de redémarrer.
Mercredi, au grand dam de la
droite, le Conseil fédéral a remis
en cause le relèvement de 4,7 à
cinq milliards de francs du pla-
fond budgétaire de l’armée, en
raison de l’échec populaire du
nouvel avion de combat.�

Selon le sondage, les Suisses plébiscitent l’armée et le système de milice. KEYSTONE

Le premier procureur Yves Bertossa a
requis, hier, devant le Tribunal crimi-
nel de Genève, la prison à vie à l’encon-
tre de l’ex-chef de la police du Guate-
mala Erwin Sperisen. Ce binational
suisse-guatémaltèque est accusé
d’avoir ordonné l’assassinat de neuf dé-
tenus et d’avoir lui-même abattu un
prisonnier.

Yves Bertossa a dénoncé un «net-
toyage social» commis sur ordre
d’Erwin Sperisen par un escadron
de la mort lors de l’assaut de la prison
de Pavon en 2006 et lors de la tra-
que de trois fugitifs du pénitencier
El Infiernito, en 2005. «C’est le
crime dans ses plus bas aspects», a-t-il
relevé.

Erwin Sperisen s’est érigé en dieu en
éliminant les gens jugés inutiles, a
martelé le premier procureur. Ce der-

nier a dénoncé la lâcheté et la froideur
de ces assassinats ordonnés par Erwin
Sperisen.

Crimes d’Etat
Il a dans son réquisitoire de trois heu-

res voulu rendre «un peu de d ignité»
aux dix victimes tuées «comme des bêtes
à l’abattoir». Ces assassinats sont des
crimes d’Etat organisés par les plus
hautes instances sécuritaires du pays, a
relevé le premier procureur. En tuant
de la sorte, l’Etat assassine également
ses propres lois et sa démocratie, selon
Yves Bertossa.

Pavon était considéré comme une
plate-forme du crime organisé et les
victimes étaient des criminels. «Et
alors?», s’interroge Yves Bertossa. Des
millions de Guatémaltèques se battent
contre ce système étatique qui tue, a-t-

il relevé en rappelant les 200 000
morts suite au coup d’Etat dans les an-
nées 1980.

Superflic
ou chef incompétent
Le premier procureur a démonté la

défense d’Erwin Sperisen qui affirme
que «les détenus sont morts dans le cadre
d’un affrontement et que s’il devait en être
différemment, il n’y pouvait rien». «Com-
ment peut-on d’un côté se présenter
comme un superflic anticorruption et de
l’autre devenir le chef le plus incompétent
dans deux opérations importantes?», de-
mande Yves Bertossa.

«A un moment il faut choisir, on ne peut
pas dire tout et son contraire. Qui peut
croire qu’un commando non identifié
puisse tranquillement sélectionner puis
assassiner des détenus et maquiller des

scènes de crimes sans l’ordre du chef de la
police?», a-t-il poursuivi.

Et de démontrer qu’il existait bel et
bien un plan pour éliminer 25 détenus
lors de l’assaut de Pavon. Sur 1600 pri-
sonniers incarcérés au pénitencier,
comme par hasard les trois plus in-
fluents ont été abattus, s’étonne le pre-
mier procureur. Des marques de liens
sur leurs poignets et des blessures dé-
fensives ont été constatées. Trois d’en-
treeuxsesontvidésdeleursang,conclut
le rapport de la légiste.

Il a exhorté les juges à se fonder sur
leur intime conviction et leur bon sens
pour reconnaître coupable Erwin Spe-
risen. Fait rarissime selon lui, le dossier
contient tous les éléments – vidéos,
photos, témoignages – qui montrent
que l’accusé se trouvait sur les lieux tout
le temps.

Dans des affaires de ce type, «il y en a
marre que seuls les exécutants trinquent»,
a lancé Yves Bertossa. De tout temps,
«les chefs décident, les exécutants exécu-
tent», a insisté le premier procureur. A
Pavon, Erwin Sperisen a agi «en se sen-
tant en toute impunité».

Verdict la semaine prochaine
Erwin Sperisen, qui a été arrêté en

août 2012 à Genève, a toujours nié
toute responsabilité. Son ancien bras
droit a été acquitté en 2013 par un jury
populaire en Autriche, pour l’opération
de Pavon. Carlos Vielmann, le ministre
de l’Intérieur de l’époque, à de son côté
maille à partir avec la justice espagnole.

Le procès se poursuivra lundi, avec la
plaidoirie des parties plaignantes. Le
verdict est attendu vendredi prochain,
le 6 juin.�ATS

JUSTICE Pour le procureur, les assassinats ordonnés par Erwin Sperisen étaient «lâches et planifiés». Verdict le 6 juin.

Perpétuité requise contre l’ancien chef de la police du Guatemala

ARLESHEIM
Vêtements en feu
dans trois magasins
Un inconnu a bouté le feu à des
vêtements dans trois magasins, hier
matin, à Arlesheim (BL). Trois
personnes ont été incommodées
par la fumée et l’une d’elles a dû
être hospitalisée. La police a été
avertie vers 10h qu’un incendie
s’était déclaré dans un magasin. Sur
place, les pompiers ont trouvé des
vêtements en feu. Ils ont aussi dû
éteindre des habits en feu dans
une boutique voisine. Peu de temps
après, un magasin de vêtements de
sport tout proche a alerté les
pompiers à cause d’un incendie. Là
aussi, des habits étaient en feu. Les
deux magasins et la boutique ont
été fermés un peu plus d’une heure
pour les besoins de l’enquête.
�ATS

FORÊTS
Réserves protégées
en hausse
Environ 5% des forêts suisses
jouissent d’un statut protégé. La
Confédération et les cantons
semblent donc en bonne voie pour
atteindre leur objectif de 10% de
réserves à l’horizon 2030. Selon
l’accord conclu, la surface protégée
doit se composer pour une moitié
de réserves particulières et pour
l’autre de réserves naturelles. Dans
ces dernières, la main humaine
laisse la végétation se développer
librement, ce qui doit permettre aux
arbres d’atteindre à nouveau leur
âge biologique. Dans les réserves
particulières, certaines interventions
ciblées sont effectuées afin de
soutenir l’une ou l’autre variété,
comme les chênes.�ATS

ZURICH
Dernier hommage
à Hans Ruedi Giger
Proches, compagnons de route et
fans de Hans Ruedi Giger ont
rendu, hier, à Zurich, un dernier
hommage à l’artiste grison, créateur
du monstre de l’espace «Alien»,
décédé il y a deux semaines, à 74
ans, après avoir chuté dans les
escaliers de sa maison zurichoise,
alors qu’il voulait apporter du
gâteau à son épouse. Le monde de
la culture n’était que peu représenté
dans l’église Fraumünster de Zurich
pour dire adieu au créateur
fantastique. Hans Ruedi Giger
repose dans le cimetière de
Gruyères, non loin du musée qui
porte son nom.�ATS
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ÉCOSSE
Début de la campagne officielle sur l’indépendance.
La campagne pour le référendum sur l’indépendance a
officiellement débuté hier en Ecosse. Le 18 septembre, quatre
millions d’Ecossais âgés de 16 ans et plus sont appelés à voter
pour se prononcer sur l’accord qui lie l’Ecosse à l’Angleterre
depuis 307 ans. Si l’écart entre partisans et opposants de
l’indépendance n’a cessé de se réduire ces derniers mois, les
dernières enquêtes indiquent que le non devrait l’emporter avec
environ 40% des voix. Les partisans de l’indépendance atteignent
30 pour cent. Les deux camps ont seize semaines pour
convaincre les indécis, qui seraient encore assez nombreux pour
faire basculer le vote. � ATS

KEYSTONE

CONFLIT L’OSCE déplore l’arrestation, vers Lougansk, de plusieurs de ses membres.

Nouveaux observateurs
arrêtés dans l’est de l’Ukraine

Quatre nouveaux observateurs
de l’Organisation pour la sécuri-
té et la coopération en Europe
(OSCE) sont portés disparus
dans l’est de l’Ukraine. Ils vien-
nent s’ajouter à l’équipe dont on
est sans nouvelles depuis lundi.

L’OSCE a perdu le contact, jeu-
di soir, avec «plusieurs» mem-
bres de l’équipe basée à Lou-
gansk, a-t-elle indiqué hier. Ce
groupe, composé de quatre ob-
servateurs internationaux et
d’un interprète, a été arrêté par
des hommes armés dans la ville
de Severodonetsk, à 100 kilomè-
tres au nord de Lougansk.

Un responsable séparatiste
prorusse avait annoncé, un peu
plus tôt, la libération de quatre
autres membres de la mission
d’observation de l’OSCE, dont
un Suisse, disparus depuis lundi
près de Donetsk. Mais l’OSCE a
répété qu’elle n’avait toujours
pas de nouvelles de cette équipe.

Certains leaders séparatistes
avaient d’abord indiqué que ces
observateurs étaient détenus le
temps de vérifier qu’il ne s’agis-
sait pas d’«espions». Le «premier
ministre» de la République de
Donetsk, unilatéralement dési-
gné par les prorusses, Alexandre
Borodaï, avait ensuite assuré,
jeudi soir, n’avoir aucune infor-
mation sur le sujet.

Pas d’accord
sur le gaz russe
Par ailleurs, le nouveau tour de

table entre la Russie, l’Ukraine et
l’Union européenne n’a pas per-
mis, hier, de régler le conten-
tieux de la facture gazière ukrai-
nienne. Mais des progrès ont été
enregistrés avec le paiement,
par Kiev, de 786 millions de dol-
lars pour une partie des livrai-
sons effectuées par la Russie.

Ce paiement partiel a été an-
noncé par le ministre ukrainien
de l’Energie, Iouri Prodan, à l’is-

sue de discussions, à Berlin, avec
son homologue russe Alexander
Novak et avec le commissaire
européen à l’Energie, Günther
Oettinger, jouant le rôle de mé-
diateur. Ce dernier a précisé que
la Russie était prête à poursuivre
lanégociationlundiàBruxellessi
un paiement partiel était effec-
tué d’ici là.

Opération antiterroriste
Au lendemain d’une journée

noire pour les forces ukrainien-
nes, avec la perte d’un hélicop-
tère de la Garde nationale (12
morts), le ministre de la Dé-
fense, Mikhaïlo Koval, a défen-
du l’offensive engagée il y a près
de deux mois, que Moscou quali-
fie d’«opération punitive».

«Nos forces armées ont complè-
tement nettoyé des séparatistes le
sud et une partie de l’ouest de la ré-
gion de Donetsk et le nord de la ré-

gion de Lougansk», a-t-il dit.
L’hélicoptère Mi-8 abattu jeudi

transportait des hommes pour la
relève des troupes, dont un gé-
néral de la Garde nationale, un
corps de volontaires dépendant
du ministère de l’Intérieur. «Ces
actes criminels de la part des enne-
mis du peuple ukrainien ne reste-
ront pas impunis», a réagi Petro
Porochenko, qui doit être investi
le 7 juin dans les fonctions de
président.

La Maison Blanche a exprimé
son «inquiétude» après cette at-
taque, estimant qu’elle prouvait
que les rebelles prorusses
avaient accès à des «armes so-
phistiquées».

De son côté, le secrétaire d’Etat
américain, John Kerry, s’est in-
quiété de l’intervention de com-
battants de Tchétchénie, républi-
que en majorité musulmane de
l’instable Caucase russe, «entraî-

nésenRussie»,quiserendentdans
l’est de l’Ukraine «pour envenimer
les choses, pour engager le combat».

Convention
de Genève violée
Le Comité d’enquête russe a

par ailleurs accusé, hier, les for-
ces armées ukrainiennes de vio-
lations des Conventions de Ge-
nève de 1949 sur la protection
des civils. Une enquête a été ou-
verte à Moscou.

«Des militaires des forces armées
ukrainiennes, des membres de la
Garde nationale et du mouvement
paramilitaire ultranationaliste
Pravy Sektor ont utilisé volontaire-
ment les armes, l’artillerie, l’avia-
tion, les blindés dans le but de tuer
des civils, en violation de la Con-
vention de Genève du 12 août 1949
sur la protection de la population
civile en temps de guerre», af-
firme-t-il.�ATS

A Donetsk, les milices prorusses se ravitaillent et se renforcent. KEYSTONE

Le calme durait depuis presque
troismois.EtpuisBangui, lacapi-
taledelaCentrafrique,areplongé
dans les violences. Hier, plu-
sieursmilliersdepersonnesmani-
festaient à quelques centaines de
mètres du centre-ville, hurlant
des slogans hostiles à la prési-
dente, Catherine Samba-Panza.
Près de l’aéroport, d’autres grou-
pes protestaient, armes à la main,
contre les soldats burundais de la
force africaine de maintien de la
paix (Misca). Au moins deux in-
surgés ont été tués et trois autres
blessés dans ces heurts.

La nuit de jeudi à hier avait été
agitée, secouée par des coups de
feu dans les quartiers, et même,
chose rare, aux abords du palais
présidentiel. Depuis deux jours,
la plupart des grandes artères de
la ville sont coupées par des
groupes d’anti-Balaka, une mi-
lice chrétienne, mélangés à des
habitants en colère et surexcités,
accusant les musulmans de se-

mer la panique. Comme aux pi-
res heures du mois de décembre,
la capitale attend, anxieuse et
presque déserte, sauf quand des
colonnes de civils s’en vont cher-
cher refuge dans les camps. «On
constate l’arrivée de milliers de
personnes qui quittent les zones
touchées par cette nouvelle crise.
C’est un mouvement que l’on
n’avait pas vu depuis des semai-
nes», déplore un employé de
Médecins sans frontières.

Eglise attaquée
L’attaqued’uneéglise,mercredi

en fin d’après-midi, a lancé cette
nouvelle vague de haines. Selon
des témoins, des hommes armés
se sont abattus sur l’église de No-
tre-Dame de Fatima, faisant 17
morts, dont le père Paul Emile
Nzalé, un prêtre de la paroisse,
et des dizaines et blessés, enle-
vant 27 personnes. L’enceinte de
l’église abritait près de 9000 dé-
placés au moment de l’attaque.

L’identité des tueurs restait in-
connue hier, mais beaucoup
soupçonnaient des extrémistes
musulmans désireux de répon-
dre au lynchage de trois des
leurs, il y a une semaine.

Ce cycle de vengeance et de con-
tre-vengeance plombe toutes les

possibilités de réconciliation et,
par là même, de paix. Pour tenter
de reprendre la main, Catherine
Samba-Panza a, pour une fois, réa-
gi. Dans un discours à la radio, elle
a qualifié d’«acte terroriste» l’atta-
que de l’église et demandé aux ma-
nifestants de «lever les barricades».

Un appel au calme qui trahit une
certaine inquiétude. Car loin d’un
élan incontrôlé, le raid contre No-
tre-Dame de Fatima fait montre
d’une organisation de la part de
certains musulmans. Les manifes-
tions d’hier, qui regroupaient des
chrétiens, étaient elles aussi pré-
parées. «Il n’y a rien de spontané là-
dedans», affirme un diplomate.
«Des extrémistes des deux camps
sont à l’œuvre pour saper les timides
retours à la normale. Cela marche et
c’est inquiétant», glisse un homme
politique centrafricain.

Gouvernement impuissant
Les jusqu’au-boutistes profi-

tent des difficultés du gouverne-
ment centrafricain, qui peine à
s’imposer. Faute de crédit, tant
financier que politique, les auto-
rités ont du mal à relancer les ac-
tivités économiques, ou les né-
gociations avec les miliciens de
la Séléka. «Cela tarde. Or, tout
monde sait que la seule solution au

conflit est politique, et non mili-
taire», s’agace un responsable
français. Un remaniement mi-
nistériel annoncé depuis des se-
maines pour relancer le proces-
sus se fait toujours attendre. Un
temps perdu qui plonge Paris
dans une situation délicate. Plus
le temps passe plus les forces in-
ternationales, françaises et afri-
caines, se voient accuser de par-
ti pris par les deux camps. Les
manifestations des derniers
jours ont ainsi pris un tour anti-
français très net, jamais atteint
jusqu’alors en Centrafrique.

En réponse, les commande-
ments français de l’opération
«Sangaris» et de la Misca ont an-
noncé que les troupes «réagiront
avec la plus grande détermination à
toute prise à partie» de leurs sol-
dats. «La situation est extrêmement
tendue et le risque de nouvelles tue-
ries est élevé si on ne fait pas atten-
tion», lâche une source française.
� TANGUY BERTHEMET, LEFIGARO

Des soldats camerounais de la Misca tentent d’enlever une barricade
dans une rue de Bangui. KEYSTONE

CENTRAFRIQUE Des milliers de personnes manifestent, alors que les accrochages augmentent: 17 morts dans une église.

Plongée dans le chaos, Bangui renoue avec la violence

THAÏLANDE
Pas d’élection avant au moins un an
Le chef de la junte qui vient de prendre le pouvoir en Thaïlande a annoncé
qu’aucune élection ne serait organisée avant au moins un an. La «feuille
de route» prévoit une «première étape» de «réconciliation» nationale
pendant deux ou trois mois. Puis, une «deuxième étape» devrait permettre
la mise en place «de réformes», «sans conflit», avec, aux commandes, un
«conseil des réformes» (gouvernement non élu). Viendrait ensuite la
troisième étape, avec des élections nationales. Ce plan ressemble au
programme des manifestants d’opposition qui ont réussi à faire intervenir
l’armée dans le conflit, afin de renverser le gouvernement.�ATS

PORTUGAL
Motion de censure rejetée
Le Parlement portugais a rejeté sans surprise une motion de censure
présentée par l’opposition communiste. Elle voulait protester contre la
politique de rigueur de la coalition gouvernementale de droite. Le
gouvernement du premier ministre Pedro Passos Coelho a survécu à cinq
autres motions de censure depuis son arrivée au pouvoir, en 2011.�ATS

PEINE DE MORT
Loi «inconstitutionnelle» en Floride
Les Nations unies ont salué une décision de la Cour Suprême américaine
déclarant «inconstitutionnelle» une loi de Floride fixant un seuil chiffré de
retard mental pour la peine de mort. Elles demandent un moratoire sur les
exécutions.�ATS
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FINANCE Des sites internet proposent aux consommateurs de devenir trader.
En fait, c’est comme un jeu d’argent et le risque de tout perdre est le même.

Le grand casino des options
binaires séduit de plus en plus
DANIEL DROZ

Option binaire? Cette énigmati-
que appellation fait référence à
uneactivitédetradingquisedéve-
loppe depuis son institution en
2008 aux Etats-Unis. Au-
jourd’hui, de nombreux sites in-
ternet proposent aux consomma-
teurs de se jeter à l’eau et de
devenir trader. Carrément. L’ob-
jectif? Parier à la hausse ou la
baisse sur une devise, un indice
boursier, une action ou une ma-
tière première par l’intermédiaire
d’un courtier. Le tout en quelques
clics et pendant quelques minu-
tes. Sa carte de crédit en mains
tout de même.

Le jeu est tentant. On peut miser
à partir de 5 euros (environ
6 francs) sur n’importe quel actif
sur un laps de temps donné. Ce-
lui-ci peut aller de cinq minutes à
un mois. Les sites internet font
état de rendements jusqu’à 85%.
Ils sont définis à l’avance et, bien
sûr, pas assurés.

Un exemple pris sur un site: à
15h, un trader investit 1000 euros
sur une hausse de l’indice Nasdaq
de Wall Street d’ici 16h. Si c’est le
cas, il empoche un gain de 700
euros. A l’opposé, il perd tout si
l’indice clôt à la baisse. A moins
que le broker lui ait proposé à
l’avance un petit dédommage-
ment.

Pas plus ou moins risqué
Parier est donc le verbe appro-

prié. «C’est comme quand on va au
casino», indique un employé de
banque, qui a œuvré pendant 15
ans dans les produits dérivés. «Les
gens qui sont intéressés à aller jouer

savent combien ils sont prêts à per-
dre. L’acheteur ne court pas plus de
risque que ce qu’il a investi, pas plus
que sa mise initiale.» N’est-ce pas
trop risqué? «Dans les machines à
sous, il y a des gens qui se ruinent,
confie-t-il. L’option binaire n’est
pas plus ou moins risquée.»

Cette activité est légale. Reste
qu’en France, les autorités des ser-
vices et marchés financiers ont
mis en garde contre ces opéra-
tions. «Des fournisseurs font croire
aux investisseurs qu’ils peuvent ga-
gner facilement de l’argent avec des
options binaires. Toutefois, il s’agit
d’un produit financier très risqué»,
ont-elles indiqué début mai. Elles
ont aussi mis en garde le public
contre des courtiers qui ne béné-
ficient pas d’autorisation.

Commission ou pari perdu
Les courtiers actifs en Suisse

sont généralement enregistrés
dans un pays de l’Union euro-
péenne, la plupart à Chypre. Du
coup, ils n’auraient pas besoin

d’autorisation particulière. «Il
faut analyser individuellement»,
précise Vinzenz Mathys, porte-
parole de la Finma – l’autorité fé-
dérale de régulation des marchés
financiers.

Le courtier, lui, va gagner de l’ar-
gent soit en encaissant une com-
mission de 3 à 5% sur le volume
des transactions, soit en récupé-
rant l’argent perdu par ses clients.
Dans ce cas, par exemple, si 300
personnes misent 50 francs sur
une hausse ou une baisse du dol-
lar, le courtier aura 15 000 francs
à mettre en jeu. Si la moitié ga-
gne, avec un rendement de 85%,
il lui restera 1125 francs. Le tout
pouvant se répéter plusieurs fois
dans une seule journée.

Pas de cas dénoncés
à la FRC
En Belgique, un homme a fait

part de ses déboires dans la presse
avec la pratique des options binai-
res. Il n’hésite pas à la qualifier
d’arnaque. La FRC, la Fédération

romande des consommateurs, ne
s’est pas encore penché sur le su-
jet. «Nous n’avons pas eu ce genre
de cas du côté de la permanence»,
indique la juriste Valérie Muster.

Sur les sites internet, le consom-
mateur est qualifié de trader ou
d’investisseur. Pour notre em-
ployé de banque, ce n’est pas le
cas. «De mon expérience, ce genre
de produits n’est pas utilisé par les
investisseurs, mais des spécula-
teurs. Rien n’empêche les gens qui
veulent spéculer de spéculer», dit-
il. Et de reprendre l’image du casi-
no: «Si le sort est contre nous, on
peut jouer plusieurs fois et perdre
plusieurs fois. Généralement, les
marchés sont bien organisés. Les
marges prises par les courtiers sont
telles que nous avons peut-être 48%
de chances de gagner.»

Un élément rassurant pour
conclure. Dans ce grand casino
boursier, l’option binaire n’in-
fluence en rien les marchés fi-
nanciers. Ce n’est qu’un pari,
non?�

Une option binaire permet de miser à la hausse ou à la baisse sur une devise, une matière première,
une action ou un indice boursier comme le Dow Jones de Wall Street. KEYSTONE

ACHATS ET LOISIRS
Halter bâtira
aux portes de Lucerne
Schindler a vendu sa
participation dans le futur
complexe d’achats et de loisirs
Mall of Switzerland à Halter,
société zurichoise de
construction, pour 75 millions de
francs. Celle-ci peut désormais
œuvrer en tant qu’entreprise
générale pour la réalisation du
projet géant à Ebikon aux portes
de Lucerne. La saga a débuté en
2001, lorsque Schindler a évoqué
pour la première fois l’élaboration
d’un centre d’achats et de loisirs.
Environ 450 millions ont été
dépensés et le projet n’a reçu le
feu vert définitif des autorités
compétentes qu’en janvier
dernier. La première partie de
l’ouvrage devrait voir le jour en
2017. A terme, il comportera des
boutiques, une piscine, un
cinéma multiplexe, un hôtel et
des appartements.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1318.3 -0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
4242.6 -0.1%
DAX 30 ∂
9943.2 +0.0%
SMI ƒ
8674.5 -0.3%
SMIM ∂
1702.2 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3244.6 -0.0%
FTSE 100 ƒ
6844.5 -0.3%
SPI ƒ
8557.9 -0.2%
Dow Jones ∂
16717.1 +0.1%
CAC 40 ƒ
4519.5 -0.2%
Nikkei 225 ƒ
14632.3 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 21.27 21.39 24.80 19.32
Actelion N 89.00 88.25 93.45 52.80
Adecco N 74.75 74.65 79.80 50.50
CS Group N 26.62 27.04 30.54 24.27
Geberit N 296.50 298.40 305.70 224.00
Givaudan N 1468.00 1465.00 1474.00 1138.00
Holcim N 78.55 79.55 86.05 62.70
Julius Baer N 38.76 40.55 45.91 34.74
Nestlé N 70.25 69.95 72.05 59.20
Novartis N 80.30 80.80 81.20 63.20
Richemont P 94.35 94.20 96.15 76.65
Roche BJ 263.50 265.30 274.80 212.80
SGS N 2245.00 2251.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 528.50 527.00 606.50 482.60
Swiss Re N 79.65 79.80 86.55 66.10
Swisscom N 533.50 533.50 548.50 390.20
Syngenta N 344.50 347.70 396.70 302.10
Transocean N 37.77 37.27 51.50 33.30
UBS N 17.98 18.25 19.60 15.43
Zurich FS N 268.70 266.70 275.70 225.60

Alpiq Holding N 105.00 105.00 130.60 99.00
BC Bernoise N 204.00 205.00 258.75 190.60
BC du Jura P 64.90 62.85 68.50 59.50
BKW N 31.00 31.20 33.85 27.75
Cicor Tech N 34.50 35.00 38.35 26.90
Clariant N 18.50 18.45 18.83 12.89
Feintool N 92.00 93.40 94.90 60.10
Komax 144.50 144.10 154.00 85.50
Meyer Burger N 12.35 12.05 19.25 5.65
Mikron N 8.04 8.00 8.15 5.06
OC Oerlikon N 13.70 13.75 15.65 10.05
PubliGroupe N 200.00 199.50 214.00 85.00
Schweiter P 638.50 636.50 712.50 551.50
Straumann N 198.90 197.40 200.00 127.00
Swatch Grp N 98.25 98.55 108.00 83.35
Swissmetal P 0.60 0.65 1.08 0.47
Tornos Hold. N 6.98 7.08 7.40 3.96
Valiant N 95.75 95.35 102.40 74.60
Von Roll P 1.80 1.81 2.03 1.30
Ypsomed 87.50 87.05 94.00 52.85
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 52.37 52.69 55.40 27.97
Baxter ($) 74.41 74.40 75.87 62.80
Celgene ($) 152.96 153.26 171.94 58.53
Fiat (€) 7.66 7.66 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 101.46 100.76 101.98 82.12
Kering (€) 162.10 159.95 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 145.95 144.50 150.05 117.80
Movado ($) 121.85 121.57 121.74 94.57
Nexans (€) 43.36 43.57 43.88 29.39
Philip Morris($) 88.54 88.37 93.17 75.28
Stryker ($) 84.49 83.89 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.57 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl ........................102.61 ............................. 3.0
(CH) BF Corp H CHF ...................105.87 ............................. 1.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.33 .............................1.2
(CH) BF Intl ......................................74.70 .............................2.2
(CH) Commodity A ...................... 81.04 .............................2.9
(CH) EF Asia A ...............................90.84 .............................0.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 186.67 .............................4.5
(CH) EF Euroland A ....................125.54 .............................5.2
(CH) EF Europe ........................... 151.60 .............................6.3
(CH) EF Green Inv A ..................100.96 ............................. 1.6
(CH) EF Gold ................................. 514.07 .............................6.8
(CH) EF Intl ....................................163.23 ............................. 5.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................351.59 ............................. 3.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................500.49 ..............................7.7
(CH) EF Switzerland .................371.80 ............................. 9.0
(CH) EF Tiger A...............................99.53 ............................. 1.4
(CH) EF Value Switz................... 179.15 .............................8.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................121.55 .............................9.2
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.06 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.74 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD .................145.80 .............................0.8

(LU) EF Climate B..........................73.87 .............................4.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 211.94 .............................2.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 918.81 ...........................10.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 130.64 .............................4.9
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25967.00 ...........................-2.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................136.14 ............................. 5.6
(LU) MM Fd AUD........................ 245.99 .............................0.8
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.72 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.28 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.67 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 ...........................-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 ....................134.83 ..............................7.9
Eq Sel N-America B .................. 176.89 .............................2.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 205.31 ............................. 3.7
Bond Inv. CAD B .........................190.20 ............................. 3.6
Bond Inv. CHF B ..........................131.53 .............................2.3
Bond Inv. EUR B............................93.33 .............................4.8
Bond Inv. GBP B ........................ 102.69 ............................. 3.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.07 ............................. 3.4
Bond Inv. Intl B............................103.07 .............................4.7
Ifca ...................................................114.20 ..............................3.1
Ptf Income A ............................... 109.60 .............................2.4
Ptf Income B ...............................138.00 .............................2.4
Ptf Yield A .....................................140.29 .............................2.6
Ptf Yield B.....................................168.79 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ............................111.79 ............................. 3.6
Ptf Yield EUR B .............................147.40 ............................. 3.6
Ptf Balanced A .............................170.05 .............................2.9
Ptf Balanced B............................198.06 .............................2.9
Ptf Bal. EUR A................................117.54 ............................. 3.8
Ptf Bal. EUR B ..............................145.27 ............................. 3.8
Ptf GI Bal. A ......................................97.37 .............................2.6
Ptf GI Bal. B ................................. 106.92 .............................2.6
Ptf Growth A .................................224.17 ..............................3.1
Ptf Growth B ...............................250.46 ..............................3.1
Ptf Growth A EUR ....................... 115.55 ............................. 3.7
Ptf Growth B EUR ...................... 136.24 ............................. 3.7
Ptf Equity A ................................. 262.90 .............................2.8
Ptf Equity B ..................................281.90 .............................2.8
Ptf GI Eq. A EUR ..........................109.69 .............................2.0
Ptf GI Eq. B EUR ..........................110.83 .............................2.0
Valca .................................................327.97 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................177.20 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................169.70 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 197.79 .............................4.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................140.33 ............................. 3.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.70 .....103.41
Huile de chauffage par 100 litres .........106.90 .....107.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.72 ........................ 0.71
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.32......................... 3.29
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.35 .........................1.35
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.57 ........................2.54
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.58........................ 0.57

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2046 1.2351 1.1965 1.2585 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8831 0.9055 0.8605 0.9445 1.058 USD
Livre sterling (1) 1.4809 1.5184 1.4475 1.5695 0.637 GBP
Dollar canadien (1) 0.8138 0.8344 0.7945 0.8705 1.148 CAD
Yens (100) 0.8678 0.8897 0.8365 0.9385 106.55 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1858 13.5602 13.01 14.23 7.02 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1238.05 1254.05 18.45 18.95 1438.75 1463.75
 Kg/CHF 35576 36076 530.3 545.3 41351 42101
 Vreneli 20.- 204 229 - - - -

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

Le chiffre du jour

10 milliards de dollars: la somme que BNP Paribas
pourrait payer aux Etats-Unis pour avoir violé
l’embargo sur Cuba, l’Iran et le Soudan.

MUSIQUE
Le fabricant de guitares Fender recrute
deux membres du groupe U2

Le mythique fabricant américain de
guitares Fender a annoncé jeudi l’entrée
à son conseil d’administration de deux
membres du groupe de rock irlandais
U2. Il s’agit du guitariste The Edge et du
chanteur Bono (photo). La société
fondée en 1946 par Leo Fender a créé
des modèles de guitares (Stratocaster,
Telecaster, etc.) qui ont séduit Eric
Clapton, Keith Richards, George Harrison,
Jimi Hendrix, Mark Knopfler ou Bruce

Springsteen. Une Fender Stratocaster de Bob Dylan s’était
adjugée en décembre à près d’un million de dollars, un record
mondial pour une guitare. «Où que vous alliez dans le monde,
Fender est un porte-étendard, pas seulement pour l’excellence
de ses technologies et de sa fabrication, mais aussi pour
l’influence de la culture américaine, a commenté Bono. Le monde
de la musique est en train de changer, et Fender est en train de
se transformer pour devenir une meilleure entreprise de
musique», a commenté le vice-président du conseil
d’administration, Bill McGlashan, qui estime que les deux artistes
devraient l’y aider.�ATS

KE
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INDUSTRIE
Siemens supprime
près de 11 000 postes
Le nouveau plan de
réorganisation du conglomérat
industriel allemand Siemens,
destiné à améliorer sa rentabilité,
se traduira par la suppression de
près de 12 000 postes dans le
monde. Il ne devrait occasionner
aucun licenciement. Siemens
entend regrouper ses activités en
neuf divisions contre seize
actuellement et supprimer des
échelons hiérarchiques afin de
réduire ses coûts d’un milliard
d’euros d’ici à 2016. Le groupe a
confirmé début mai vouloir
accélérer dans le domaine de
l’énergie. Il vient de racheter pour
près d’un milliard d’euros de
turbines et compresseurs de
Rolls-Royce et s’est mis sur les
rangs pour acquérir le pôle
énergie du français Alstom, face à
l’américain General Electric qui le
convoite aussi.�ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9812.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13687.00 .....-1.6
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......114.15 ...... 1.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.03 ...... 4.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................146.54 ...... 3.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.75 ...... 2.1
Bonhôte-Immobilier .....................121.00 ...... 0.8

    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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ANNIVERSAIRE Il y a 70 ans, en juin 1944, se préparait le débarquement des Alliés.

La Normandie sous les bombes
DE RETOUR DE CAEN
NICOLAS WILLEMIN

Le 6 juin 1944, André Heintz a
24 ans. Ce jeune habitant de
Caen participe à la Résistance
depuis 1940. Il fournit des ren-
seignements sur les mouve-
ments des soldats allemands.

Aujourd’hui âgé de 94 ans, il ra-
conte: «En mai, j’avais été informé
de quelques éléments par mes con-
tacts. On m’avait ainsi dit qu’il fal-
lait que j’écoute Radio Londres
pour entendre les messages qui an-
nonceraient le débarquement.» Il
avait fabriqué sa propre radio mi-
niature pour capter la BBC, ca-
chée dans une boîte de conserve.

«Le 5 juin», poursuit-il, «ces
messages ont été diffusés et j’ai
donc attendu toute la nuit. J’habi-
tais chez mes parents, à une quin-
zaine de kilomètres de la côte. A
minuit, il ne se passait rien, j’étais
très déçu pensant que ça avait été
reporté.»

Mais André Heintz se trompe.
Le débarquement était bien en
train de se préparer. «Vers une
heure du matin, nous avons enten-
du le bruit des avions qui venaient
bombarder la région. Ma mère m’a
dit alors ‹C’est pour le débarque-
ment!›. Je n’ai pas osé lui confir-
mer que c’était bien ça. Nous nous
sommes mis à nous préparer, c’est-
à-dire à préparer des bouteilles
d’eau et faire cuire de la viande. On
regardait vers la mer et on voyait
que le ciel était tout rouge.»

Le leurre des Alliés
Dans les semaines précédant le

6 juin, l’aviation alliée a bombar-
dé les régions côtières françaises
sur l’Atlantique et la Manche.
Mais la Normandie n’est pas par-

ticulièrement visée: les raids
touchent surtout le Pas-de-Ca-
lais, plus au nord, histoire de
leurrer les stratèges allemands.
Une ruse payante puisqu’Hitler
et une bonne partie de l’état-ma-
jor sont convaincus que les Alliés
débarqueront dans le Pas-de-Ca-
lais. Seuls une poignée d’offi-
ciers, et notamment Rommel,
chargé par Hitler de renforcer le
fameux Mur de l’Atlantique, ten-
teront de tirer la sonnette
d’alarme et de mieux fortifier les
côtes normandes. En vain.

Mais dès le 6 juin, plus besoin
de ruser: les bombes pleuvent
alors sur toute la Normandie et
sur Caen en particulier qui verra
se succéder les avions alliés jus-
qu’au 19 juillet, date de la chute
de la cité aux mains des troupes
canadiennes. On estime que
75% de la ville sera détruite; sa
population qui était de plus de

60 000 habitants en 1936 dépas-
sera péniblement les 50 000 en
1946.

Dès le début du débarquement
et l’intensification des bombar-
dements sur Caen, André
Heintz abandonne ses activités
de résistant et rejoint les services
de secours qui viennent en aide
aux victimes des bombes alliées.

Il a son brevet de secouriste et
devient brancardier.

Mais l’hôpital où s’est installée
la Croix-Rouge locale est au cen-
tre-ville. Pour le signaler aux pilo-
tes des avions alliés, il fait trem-
per quatre grands draps blancs
dans les seaux du sang des blessés
et les placent sur des châssis dans
le jardin potager: «Nous nous dis-

posions à étaler le quatrième côté
de cette ‹sanglante› croix rouge,
quand un avion a surgi comme s’il
allait nous mitrailler. Nous eûmes
la surprise de voir l’avion remonter
après avoir donné un battement
d’ailes, signe qu’on a appris par la
suite, être un signe de reconnais-
sance. Il n’y a pas eu d’autres bom-
bardements sur l’hôpital.»�

AU CHAT ET À LA SOURIS AVEC LES ALLEMANDS
Peu après l’arrivée des Allemands en 1940, André Heintz, issu d’une famille
alsacienne réfugiée en France après la guerre de 1870, avait été sollicité
pour transmettre des informations à la Résistance. Le domicile de ses pa-
rents est en effet proche d’un état-major de l’armée allemande. «Nous évi-
tions les actions de sabotage, trop risquées et nous faisions surtout des ac-
tivités de renseignement sur les mouvements des troupes allemandes.»
Comme la plupart des jeunes de son âge, André Heintz avait été incorporé
dans le STO (Service de travail obligatoire). Mais il réussit d’abord à s’évader
du train qui le conduit en Allemagne, avant de se cacher dans une ferme du
Cotentin. Finalement, un complice dans l’administration du STO falsifiera
son dossier pour qu’il soit considéré comme dispensé. Dès 1943, il devient
professeur d’anglais dans une école privée de Caen. Après la guerre, il refu-
sera toute décoration et retrouvera son poste d’enseignant. Aujourd’hui, il té-
moigne régulièrement dans les écoles.�

La Normandie a longtemps mis en avant
d’autres atouts touristiques que les plages du
débarquement pour attirer les visiteurs. En
cette année anniversaire, elle s’est rendu
compte d’un créneau à creuser: le tourisme
de mémoire est en plein développement. Et
la Normandie n’entend pas laisser passer
cette année 2014, qui marque aussi le cente-
naire de la Première Guerre mondiale.

La région a ainsi proposé de classer les pla-
ges du débarquement au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Et la clientèle visée est inter-
nationale, d’où le lancement en 2007 du
«D-Day Festival Normandy», une sélection
de manifestations festives autour du 6 juin.

Le problème du tourisme mémoriel en
Normandie, c’est que les plages du débar-
quement (Utah, Omaha, Gold, Juno et
Sword) n’ont rien conservé du passage des
troupes alliées. Il faut donc mettre en avant
tout d’abord les traces qui subsistent: les bat-
teries allemandes du Mur de l’Atlantique, les

gros blocs de béton du port artificiel provi-
soire Mulberry construit devant Arroman-
ches et bien sûr les cimetières militaires. Un
des plus impressionnants est celui de Colle-
ville-sur-Mer, situé juste derrière Omaha
Beach, il accueille les dépouilles de près de
10 000 soldats américains et reçoit près d’un
million de visiteurs par an.

Mais ces vestiges du «D-Day» ne parlent
plus forcément autant aux nouvelles généra-
tions. D’où la construction ces dernières an-
nées de plusieurs centres de la mémoire sur
différents sites. Parmi ceux-ci, le Mémorial
de Caen, édifié à la fin des années 1980 sur
un ancien blockhaus qui abritait le quartier
général de la Wehrmacht. Ce musée très
moderne ne raconte pas seulement ce qui
s’est passé en juin 44, mais explique la mon-
tée du nazisme après la Première Guerre
ainsi que l’histoire de la Guerre froide jus-
qu’en 1989. Sur les hauteurs d’Arromanches,
une annexe du Mémorial de Caen, une salle

de cinéma circulaire propose un film très
impressionnant sur le débarquement sur un
écran à 360 degrés.�

Le «D-Day», une attraction touristique
En ce printemps 1944, les Allemands attendent une tenta-

tive de débarquement des Alliés entre la Bretagne, la Nor-
mandie ou le Pas-de-Calais. Ils ont construit le Mur de l’Atlan-
tique, un puissant système de fortifications de la frontière
hispano-française jusqu’au nord de la Norvège. S’ils ont quel-
ques informations sur la concentration de troupes en Angle-
terre, ils ne se doutent pas de l’ampleur de l’opération Over-
lord: 3 millions de soldats (notamment Américains, Anglais,
Canadiens) se préparent depuis des mois en vue d’ouvrir un
deuxième front contre les forces hitlériennes.

Le 6 juin 44, le débarquement commence. Plus de 6000
bateaux de guerre, navires de soutien, cargos et péniches dé-
barquent 20 000 véhicules et 140 000 hommes sur cinq pla-
ges de Normandie: Utah et Omaha sont pour les Améri-
cains, Gold et Sword pour les Anglais, Juno pour les
Canadiens. Quelques heures avant, 17 000 soldats avaient
été parachutés sur la région. Les Alliés pensaient pouvoir
prendre une bande de terre d’une dizaine de kilomètres le
premier jour et d’occuper Caen et Bayeux. Des objectifs trop
ambitieux. Il leur faudra trois semaines pour prendre Cher-
bourg et véritablement s’installer pour poursuivre leur of-
fensive vers l’Allemagne.�

L’opération Overlord
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Infographie: François Allanou

LES CINQ PLAGES DU DÉBARQUEMENT ET LA PROGRESSION DES ALLIÉS

Au Mémorial de Caen, reconstitution de ruines de la ville après
les bombardements des Alliés. N. WILLEMIN

Au cimetière américain de Colleville. N. WILLEMIN

�«Avec ma mère,
on regardait vers la mer
et on voyait que le ciel
était tout rouge.»

ANDRÉ HEINTZ ANCIEN RÉSISTANT
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A VENDRE  
La Chaux-de-Fonds 

rue des Chevreuils  
 

Villa mitoyenne  
(avec garage)  

 

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

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Achat et vente de
biens immobiliers
Conseil financier

Patinage 2a - 2114 Fleurier - Tél. 032 861 25 57
www.kenprod.ch

A VENDRE
FONTAINEMELON

Magnifique villa
de 5 pièces

Cheminée de salon, terrasse,
dépendances, possibilité
2e appartement 2 pièces.
Garage pour 2 voitures,

portes électriques.
Place-jardin 705 m2

Prix de vente à discuter

IMMOBILIER - À VENDRE
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Appartement de 3,5 pièces
au 2e étage de 109 m2

n Rue de la Serre 17
n Appartement comprenant 2 chambres,
salon, hall, cuisine agencée et salle de
bains/WC

n Loyer Fr. 1100.- + Fr. 200.- de charges
n Libre: de suite ou à convenir

IMMOBILIER - À LOUER
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Catalogue (entrée incl.) pour FS 30.- chèz:
Oldtimer Galerie, Vente, 3125 Toffen/Berne

Tel. 031 8196161 - Fax 031 8193747
http://www.oldtimergalerie.ch

60 occasions:
Bentley 3.5-Litre Sport Saloon - BMW 327/28 Cabriolet

Citroën SM Injection - Alfa RomeoGiulia Sprint 1600GTA
et: AR 1900 C Sprint - Bentley S3 Continental Cabriolet
BMWM1 - Ferrari 330GT 2+2 - Lagonda 4-litre Rapide
Mercedes 300 SLGullwing - RR Phantom I Tourer - etc.

VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 7 juin 2014 - 14h.00
60 voitures & motos de collection
Patinoire Dolder Sports - Zurich

Visite préliminaire: dès 5 juin tous les jours !

AVIS DIVERS
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JURA TOURISME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE 2014
Jeudi 5 juin 2014, à 15h,
Salle Roc Montès de la Clinique
Le Noirmont, 2340 Le Noirmont
Jura Tourisme - Place du 23-Juin 6
2350 Saignelégier

AVIS FINANCIERS
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SPORTS
FOOTBALL La Suisse livre une performance entre notes positives et carences à corriger.

Un premier pas vers le Brésil
LUCERNE
STÉPHANE FOURNIER

La maîtrise de la samba atten-
dra. L’équipe de Suisse se con-
tente pour l’instant de suivre le
rythme du reggae. Elle s’impose
sur la durée contre la Jamaïque
lors de son avant-dernier match
avant l’envol pour le Brésil. Un
but de l’incontournable Drmic
piège la résistance de Jamaï-
quains qui n’ont pas besoin de
puiser dans leurs dernières res-
sources pour s’opposer à des
Helvètes en déficit de vitesse et
de profondeur.

A défaut de vaccins protecteurs
pour la confiance, ce court suc-
cès permet l’injection de plu-
sieurs piqûres de rappel à haute
dose. La compétitivité des Helvè-
tes passe par la disponibilité de
ses meilleurs éléments alignés
dans un onze défini. Les surpre-
nantes options retenues par Ott-
mar Hitzfeld lors de la période
initiale s’éloignent de cette confi-
guration idéale. Elles ne suffisent
pas à justifier les approximations
et les hésitations de 45 minutes à
classer soigneusement dans le
dossier des essais ratés.

Gestes d’incompréhension
Durant la première mi-temps,

les Suisses consacrent plus
d’énergie à s’expliquer par le
geste et par la parole lorsqu’un
ballon ne parvient pas à son des-
tinataire qu’à mettre à contribu-
tion le fantasque Blake.
Lichtsteiner réclame plus de
présence devant le gardien ad-
verse lorsque son centre tra-
verse la surface de réparation
sans trouver preneur à l’excep-
tion d’un pied jamaïquain (23e).
Dzemaili lève les bras d’impuis-
sancequandlemanquedemobi-
lité de ses coéquipiers le con-
traint à jouer en retrait (27e).

Lichtsteiner l’imite en signe de
mécontentement après avoir
été ignoré par Shaqiri au terme
d’une course de 80 mètres sur le
côté droit (39e). Sans parler
d’un dialogue animé entre Se-
ferovic et Dzemaili pour un re-
lais manqué au milieu du ter-
rain (44e). Cette animation
verbale et cette gestuelle té-
moignent de l’irritation des
Helvètes à court de rythme et
d’idées. Un simple avertisse-
ment épargne une sanction
plus lourde à Djourou con-
traint de recourir au freinage
d’urgence pour empêcher Sea-
ton de filer au but (27e).

L’apport d’Inler dès la reprise
donne plus d’équilibre et de
fluidité au jeu des Helvètes
empruntés sans leur capitaine
de bord. Insolent de réussite
en Bundesliga, Drmic cata-
pulte aux étoiles un ballon re-
pris à deux mètres de la ligne
de but (66e). Il ne se décou-
rage pas. Ses courses déstabili-
sent la défense du visiteur et
confirment qu’il possède au-
jourd’hui une longueur
d’avance sur ses concurrents
dans le secteur offensif.

La preuve définitive intervient
à cinq minutes du coup de sifflet
final quand il exploite parfaite-

ment une ouverture de Dzemai-
li pour signer l’unique réussite
du match (85e).

Son complice brésilien devrait
s’appeler Mehmedi. Le Fribour-
geois se démène dans une position
excentrée à gauche qui ne possède
pas sa préférence. Il se montre net-
tement supérieur au discret Se-
ferovic et au maladroit Xhaka.

Reste à déterminer si l’éton-
nant manque de tonicité de
Behrami et de Shaqiri naît des
efforts consentis durant la se-
maine à Weggis ou de leur man-
que de compétition en club en
raison des blessures contractées
ce printemps. A deux semaines

de la première échéance brési-
lienne face à l’Equateur, ils cou-
rentaprès leur formeet leurviva-
cité. Le temps presse. Sans ces
deux éléments au meilleur de
leur condition, la Suisse ne pos-

sède pas le profil d’un qualifié
pour les huitièmes de finale d’un
Mondial. Tout le monde le sa-
vait avant la venue des Jamaï-
quains en Suisse, mais un petit
rappel ne fait pas de mal.�

Josip Drmic (en blanc) se débarrasse de Wes Morgan et trompe le portier Andre Blake: la Suisse s’est imposée devant la Jamaïque grâce au futur joueur de Leverkusen. KEYSTONE

Swissporarena Lucerne: 15 000 spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: Doyle (Eire).

But: 84 Drmic 1-0.

Suisse: Benaglio (46e Sommer); Lichtsteiner, Djourou, Senderos, Ziegler (83e Rodriguez);
Behrami (46e Inler), Dzemaili; Shaqiri (72e Fernandes), Xhaka, Mehmedi (64e Stocker); Sefero-
vic (46e Drmic).

Jamaïque: Blake; Doyley, Morgan, Mariappa, Lawrence; Grant, Austin, Phillips (78e Beckett);
Mattocks (54e Humphrey), Seaton (74e Campbell), Dawkins (90e Simpson).

Notes: la Suisse sans Gavranovic et Barnetta (blessés). Avertissements: 27e Djourou. 77e Xha-
ka. Coups de coin: 8-4 (5-3).

SUISSE - JAMAÏQUE 1-0 (0-0)

LE HONDURAS BATTU
Adversaire de la Suisse lors de la
Coupe du monde, le Honduras est à
la peine. Les «Catrachos» se sont in-
clinés 2-0 à Washington devant la
Turquie.
Lors de cette rencontre amicale sui-
vie par plus de 20 000 spectateurs
au EFK Stadium, les Turcs ont mar-
qué à la 70e par Erding (Saint-
Etienne) et à la 83e Erkin (Fener-
bahçe).
De leur côté, les Honduriens ont eu
leurs meilleures chances de but peu
avant la mi-temps, sans toutefois
parvenir à les concrétiser. A leur dé-
charge, ils ont dû disputer cette par-
tie sans trois de leurs titulaires habi-
tuels: Arnold Peralta (Glasgow
Rangers), Luis Garrido (Olimpia Tegu-
cigalpa) et Oscar Boniek Garcia
(Houston Dynamo), tous trois victi-
mes de problèmes musculaires.
Le Honduras doit encore affronter Is-
raël et les Etats-Unis avant son pre-
mier match au Brésil contre la France.
Les Honduriens rencontreront la
Suisse le 25 juin à Manaus.�SI

LA JAMAÏQUE EN DÉCALAGE «La Jamaïque se repose encore sur le souvenir
de sa participation à la phase finale de la Coupe du monde 1998, sa
première. Je leur ai dit «regardez le calendrier, nous sommes en 2014».
Beaucoup de choses sont à changer pour avoir une équipe compétitive.»
Winfried Schäfer (photo Keystone) livre cette analyse résumée du football
jamaïquain. L’entraîneur allemand des Reggae Boyz tente de secouer le
cocotier depuis 2013. L’ancien collègue de banc d’Ottmar Hitzfeld en
Bundesliga a enrichi son bagage d’exotisme avec des passages en
Azerbaïdjan et en Thaïlande avant de rejoindre les Caraïbes.

RÉVEIL À L’AUBE Les Suisses ont été privés de grasse matinée hier matin. Les
contrôleurs de la Fifa chargés de l’antidopage se sont pointés au Parkhôtel de
Weggis dès 6h30 pour procéder au prélèvement d’urine requis pour les
examens. L’opération s’est déroulée rapidement et sans problème.

COMPARAISON ATTENDUE Le mot France commence gentiment à irriter les oreilles des joueurs suisses. Entre
les questions relatives à la performance des Bleus mardi contre la Norvège et celles des envoyés spéciaux
intermittents des chaînes de télévision hexagonales à Weggis, le sujet ressurgit lors de toutes les conférences
de presse. Il redeviendra d’actualité le 8 juin lorsque la France disputera son ultime match de préparation
avant son départ pour le Brésil. Les Français affronteront les Jamaïquains à Lille.

DEUX ABSENTS Deux noms manquaient sur la feuille de match présentée par Ottmar Hitzfeld hier soir contre
la Jamaïque. Mario Gavranovic, en souffrance avec une cheville tordue depuis quatre jours, et Tranquillo
Barnetta, soumis à un programme individuel, ne se sont pas changés.

PLACE AU PÉROU La Suisse disputera mardi un dernier match de préparation avant son envol pour le Brésil.
Elle affrontera le Pérou à Lucerne (20h30). Ce match mettra fin au stage de préparation à Weggis. Les joueurs
bénéficieront dès mercredi matin d’un congé avant de se réunir vendredi pour un entraînement à Zurich
avant le décollage en direction de Sao Paulo dans la soirée.�SFO

REMISES EN JEU

Reto Ziegler: «Il fallait être patient ce soir. Nous nous sommes
créé quelques bonnes occasions, dommage de ne pas avoir mar-
qué plus tôt. Mais nous pouvons être contents, d’autant que nous
avions les jambes lourdes après un gros travail effectué à l’entraî-
nement. L’entraîneur m’a félicité après le match, tout va bien.»

Josip Drmic: «C’est agréable d’avoir marqué à nouveau, mais
je n’oublie pas l’occasion que j’ai ratée avant. Il nous reste plu-
sieurs choses à améliorer mais nous pouvons être satisfaits, cela
reste une victoire. Le chemin vers le Brésil est encore long, mais je
me sens en forme.»�

Cela reste une victoire

Malgré des jambes un peu lourdes, les Suisses se montraient
satisfaits de leur succès. KEYSTONE
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Aujourd’hui, à Hochdorf,
l’équipe messieurs de l’Olympic
(LNC) tentera une fois encore
d’éviter la relégation. Conscient
qu’il est atteint – comme tant
d’autres ex-grands clubs du
championnat de Suisse inter-
clubs... – par le manque d’attrac-
tivité de l’athlétisme pour la jeu-
nesse, le club chaux-de-fonnier
n’entend plus combler ses lacu-
nes par des «mercenaires» de
clubs français. Un effort de for-
mation a été consenti envers les
jeunes du club, mais déjà le re-
noncement de Josua Robert
(examens universitaires) pose
problème sur 800 et 3000 mè-
tres. Deux athlètes seulement,
venus de Besançon, complète-
ront l’effectif de l’Olympic pro-
bablement pour la dernière fois.

En ligue régionale, l’équipe du
Groupement athlétique neuchâ-
telois (GAN) pourra compter
sur les compétences nationales
de Gabriel Surdez (FSG Le Lo-
cle), Daryl Junod (FSG Gene-
veys-sur-Coffrane) et Antoine
Anghern (FSG Bevaix). Comme
toutes les équipes connaissent
des problèmes, il s’avère compli-
qué d’évaluer les chances du
groupe neuchâtelois.

Chez les féminines, on ne sau-
rait émettre un pronostic pour
les filles du GAN en ligue régio-
nale, alors que l’Olympic a retiré
son équipe suite aux indisponi-
bilités de Jéromine Schmidt et
d’Amélie Barfuss.�RJA

ATHLÉTISME Avec un record à plus de 50 m au marteau, le lanceur du CEP Cortaillod sera «médaillable» aux «Suisses».

Yann Moulinier dans l’élite nationale
PATRICK TURUVANI

C’est encore très loin du record
de Suisse de Patric Suter
(80m51), de la limite pour les
championnats d’Europe de Zu-
rich (73m50) et même du re-
cord neuchâtelois de Christo-
phe Kolb (62m50). Mais les
50m37 réussis par Yann Mouli-
nier (20 ans) le 17 mai dernier
lors du Match des six cantons
romands – près de sept mètres
de plus que son ancienne
meilleure marque (43m52) qui
datait de l’an dernier – élèvent
d’un coup le Chaux-de-Fonnier
parmi l’élite nationale actuelle
du lancer du marteau.

Alors qu’il ne lance l’engin de
7,26 kgquedepuissonapparition
dans la catégorie M23 l’an der-
nier, l’athlète du CEP Cortaillod
sera l’un des candidats au podium
lors des championnats de Suisse
du vendredi 25 juillet à Frauen-
feld. Une compétition à laquelle
il n’avait même pas prévu de par-
ticiper cette année... Mais cette
troisième meilleure performance
suisse de la saison, derrière les
63m65 de Martin Bingisser et les
51m37 de Björn Kötteritzsch,
change forcément les plans de ce
dessinateur en bâtiments.

«Totalement inattendu»
«Je me sentais bien préparé,

mais j’imaginais plutôt quelque
chose aux alentours des 48 mètres.
Ce début de saison est totalement
inattendu», avoue Yann Mouli-
nier. «D’ailleurs, j’avais prévu des
vacances pendant les champion-
nats de Suisse – pour aller à un
mariage à Porto – car je ne pensais
pas que je pourrais y jouer le po-
dium. Ce n’était pas dans mon pro-
gramme! Mais avec ces bons résul-
tats, j’ai immédiatement changé
mes vols. Je partirai pour Porto le
samedi matin et j’arriverai à la
dernière minute à la cérémonie...»

Avec peut-être un truc en plus
qui fait «bip bip» sous le détec-
teur de métal. Lors des six der-
nières éditions des «Suisses»,
un lancer à 50m37 offrait à cha-
que fois une médaille d’argent
ou de bronze. «Cela devient mon
gros objectif de la saison. Terminer
vice-champion de Suisse, ce serait
bien. Pour le titre, Bingisser (quin-

tuple champion sortant) est ac-
tuellement intouchable. Peut-être
que cela changera dans deux ou
trois ans!»

La progression soudaine de
Yann Moulinier n’est pas due au
hasard. «En 2012 et 2013, j’ai mis
l’athlétisme de côté pour privilé-
gier ma formation. J’ai passé mon
CFC et changé de place de travail.
L’année dernière, j’ai également
disputé le BCN Tour, pour le plaisir
et voir autre chose. Et puis, en au-
tomne, j’ai ressenti un manque.
Mon père Laurent a arrêté d’en-
traîner en septembre (après 25
ans de coaching, mais il reste
membre d’honneur du CEP Cor-
taillod)et c’est José Delémont qui a
repris le groupe des lanceurs. Cela

a créé un nouvel élan et c’est repar-
ti comme au bon vieux temps!»

L’hiver a été studieux. «J’ai sui-
vi l’entraînement de musculation
à la lettre, sans rien louper. Il n’y a
pas de miracle, ça paie. Ces pre-
miers résultats renforcent ma con-
fianceetmamotivation.Mêmesi je
n’ai pas d’objectifs plus hauts qu’en
Suisse, je n’ai pas l’intention de me
calmer! Mon but est de continuer à
progresser et de lancer toujours
plus loin, tout en prenant du plai-
sir dans mon sport.»

«Orphelin» de Santoli
Un plaisir qu’il ne partagera

pas cette saison avec Robin San-
toli. Le meilleur lanceur du CEP
– médaillé de bronze au mar-
teau l’an dernier aux champion-
nats de Suisse élites – s’est dé-
chiré les ligaments croisés d’un
genou en début d’année – en
jouant au basket... – et son re-
tour à la compétition n’est pas
prévu avant l’année prochaine.

«On a le même âge et cela fait
sept ans que l’on s’entraîne ensem-
ble, on devait être les deux au top
cette année... Avec mon nouveau
record, j’arrive au niveau qui était
le sien l’andernier.Mais lui, sanssa
blessure, il serait sans problème à
55 mètres. Il pense revenir genti-
ment cet été et s’entraîner à fond
l’hiver prochain pour être prêt en
2015. Je me réjouis de son retour.
Notre rivalité est très saine, et cette
émulation me manque clairement
à l’entraînement. On forme un su-
per duo.»�

Yann Moulinier a réussi un début de saison «totalement inattendu» qui le place parmi les candidats
au podium pour les championnats de Suisse. DAVID MARCHON

Fils de Laurent (57m34 au marteau et 50m42 au disque)
et de Sylvie, qui dispute les interclubs avec l’équipe da-
mes du CEP (46m24 au marteau, record de Suisse en
1996, et 51m42 au disque), Yann Moulinier n’est pas
tombé loin de l’arbre. «L’athlétisme a toujours été un fil
rouge dans ma vie, je baigne dedans depuis tout petit»,
raconte ce solide gaillard de 1m90 pour 90 kg. «J’ai pra-
tiqué d’autres sports, comme le foot et le volley, mais j’ai
naturellement opté pour l’athlétisme – et les lancers –
lorsqu’il a fallu faire un choix. J’ai le gabarit pour!»
Le Chaux-de-Fonnier privilégie le marteau pour des rai-
sons pratiques. «Avec mon travail, je n’ai pas le temps de
m’entraîner dans toutes les disciplines. Je me débrouille
bien au disque (nouveau record à 40m95) et au javelot
(48m90), mais ça ne décolle pas vraiment, il n’y a pas de
grosse progression.» Le marteau étant absent du pro-

gramme, c’est dans ces deux disciplines qu’il sera aligné
aujourd’hui à Genève lors des interclubs de LNB avec le
CEP, dont il sera le capitaine de l’équipe masculine.
«C’est un plaisir et un honneur», sourit Yann Moulinier.
«Mon job sera de faire en sorte que tout le monde se
sente bien dans l’équipe et garde le sourire quoi qu’il ar-
rive, car la performance vient lorsque l’on est détendu.»
Chez les dames, c’est Marie Vaucher qui jouera les ras-
sembleuses. «J’aurais pu choisir Jonathan Puemi et Valen-
tine Arrieta, nos deux meilleurs athlètes (qui ont réussi les
minima sur 400 m haies pour les Européens de Zurich),
mais il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui ti-
rent la couverture», justifie Pierre Socchi, le chef technique
du CEP. «Et puis, Jonathan et Valentine n’ont pas besoin de
brassards. De par leurs résultats, ce sont des leaders na-
turels au sein du club», conclut Yann Moulinier.�

«L’ATHLÉTISME A TOUJOURS ÉTÉ UN FIL ROUGE DANS MA VIE»

Le CEP Cortaillod sera en lice au-
jourd’hui à Genève lors des interclubs de
LNB. Au stade du Bout du monde, les
deux équipes – masculine et féminine –
viseront le maintien. L’objectif minimal
sera d’éviter la dernière place de ces grou-
pes de huit. «C’est largement jouable», as-
sure Pierre Socchi, le directeur technique
du club, qui ne se contentera toutefois pas
d’une simple expédition en mode survie.
«Chaque année, on se fixe des petits défis
vers le haut du classement. On espère bien fi-
gurer.» Une promotion en LNA n’est pour-
tant pas d’actualité«pour des questions d’ef-
fectifs et financières».

Sportivement, la LNB est taillée à la me-
sure des deux groupes actuels, d’où émar-
gent une poignée de renforts accourus de
Montbéliard. «Ce n’est pas illégal, on a le
droit! Le nombre d’étrangers n’est pas limi-
té», précise Pierre Socchi. «Depuis long-
temps, des Français viennent chez nous pour
les interclubs, et nous on va chez eux. On ne
va pas chercher des stars, juste des gens qui
ont envie de venir boucher les trous que l’on a

dans certaines disciplines, notamment tech-
niques. Il y a toujours quatre ou cinq athlètes
de Montbéliard qui viennent, chez les mes-
sieurs comme chez les dames, mais ils ne pi-
quent jamais la place à des athlètes du CEP.»

Le chef technique lâche cette anecdote:
«Un Algérien qui vaut 1’47’’ sur 800 m m’a
demandé s’il pouvait venir, et j’ai dit non. Les
liens d’amitié sont plus forts que les perfor-
mances. Le but, c’est que tout le monde
prenne du plaisir. Au niveau de l’ambiance et
de la cohésion du groupe, c’est vraiment une
journée qui compte dans la vie du club.»

Pierre Socchi avoue deux regrets. «Les
interclubs devraient montrer la vraie force
des clubs, et donc être mixtes, comme c’était
le cas avant. Séparer les garçons et les filles
n’a pas de sens. Et puis, toutes les disciplines
ne sont pas représentées, à l’image du mar-
teau masculin et du 400 m haies féminin,
qui seraient deux grosses forces pour nous.»

Autre crève-cœur, ces communautés ar-
tificielles d’athlètes qui tuent les ambi-
tions des clubs formateurs. «L’idée de re-
grouper les forces est bonne pour les petits

clubs, cela permet au Groupement athléti-
que neuchâtelois (GAN) de participer aux
interclubs. Mais la règle a été utilisée par les
gros clubs, ce qui fausse le jeu. Ces coalitions
ont été interdites depuis, mais celles qui exis-
taient déjà restent en place. Vous voyez la
blague!» Un chiffre: de plus de 2000 équi-
pes participant aux interclubs en 2000,
on est passé à environ 200 en 2013...

Emmené par Valentine Arrieta et Jona-
than Puemi, le CEP se battra pour rame-
ner des résultats et autant de sourires.
«Ces deux-là sont des exceptions, et les pro-
chaines arriveront d’ici 40 ans! Tant mieux
pour nous, c’est cool! En même temps, notre
priorité reste la masse, car de la masse sorti-
ront des gens qui ont du talent. Au CEP, on
propose des entraînements de qualité avec
des entraîneurs compétents, destinés au
plusgrandnombrepossible.QueValentineet
Jonathan soient restés dans le club qui les a
formés, alors qu’ils pourraient sûrement aller
toquer ailleurs pour gagner un peu d’argent,
n’est pas anodin. C’est la preuve qu’ils se sen-
tent soutenus et bien encadrés.»�

«Chaque année, on se fixe des petits défis vers le haut»

Valentine Arrieta (ici en 2012) sera l’une
des meilleures «armes» du CEP Cortaillod
en LNB dames. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

INTERCLUBS
L’Olympic espère
le maintien en LNC

VTT
Patrick Lüthi
aux Européens
Patrick Lüthi disputera les
championnats d’Europe de
Sankt-Wendel (All), qui se
dérouleront du 5 au 8 juin. Le
Marinois a été retenu dans la
sélection et disputera l’épreuve
éliminatoire. Par ailleurs, Martin
Fanger, établi à Môtiers, courra
l’épreuve-reine, le cross des
élites.�RÉD

CYCLISME
Crystel Matthey
championne romande
Crystel Matthey a décroché le titre
romand du contre-la-montre. A
Estavayer, la citoyenne de
Salavaux n’a été devancée que
par Jeannie Longo, ce qui lui vaut
donc le titre romand. Crystel
Matthey a devancé Virginie
Pointet, de 25’’, et la tenante du
titre Aurore Brahier.�RÉD

FOOTBALL
A la bonne heure
à Colombier
Une erreur s’est glissée dans
notre édition d’hier. En effet, le
match de deuxième ligue
interrégionale entre Colombier et
Lerchenfeld débutera à 15h et
non à 18 heures.�RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Thurgovie tient
ses gardiens
Thurgovie a obtenu le prêt du
gardien Janick Schwendener, en
provenance de Davos. Le portier
de 21 ans sera en concurrence
avec Dominic Nyffeler.� SI
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Depuis trois mois, Bernard
Challandes est le nouveau sélec-
tionneur de l’Arménie qui dis-
pute ce soir à Sion une rencontre
amicale contre l’Algérie (18 heu-
res). Le Neuchâtelois raconte sa
nouvelle aventure qui ne man-
que pas de piquant.

Bernard Challandes (62 ans)
ne s’est pas lassé de la Suisse.
Confortablement assis dans un
canapé de l’hôtel Crans Ambas-
sador, le Chaulier contemple les
cimes valaisannes qui se dressent
faceà lui. Ilprofitedeces instants
de plénitudes d’un court retour
d’une semaine en Suisse. Voilà
trois mois désormais qu’il a quit-
té son Helvétie natale pour s’ins-
taller du côté d’Erevan. Un lieu
où Bernard Challandes tente de
relever un sacré défi: qualifier
pour la première fois de son his-
toire la sélection arménienne
pour une compétition majeure.
Soit l’Euro 2016 en France.

Bernard Challandes, voilà
trois mois que vous êtes à la
tête de la sélection d’Armé-
nie, comment se déroulent
vos débuts?

Cela se passe relativement bien.
J’ai énormément de travail car en
plusdemonmandatdesélection-
neur, j’ai également été engagé
comme directeur technique au
sein de la fédération. Le pays a
des grosses lacunes, notamment
au niveau de la formation. Il faut
tout reconstruire de toutes piè-
ces. Ce que la Suisse avait entre-
pris au début des années 1990, il
faut désormais le mettre en place
en Arménie. Typiquement, cela
fait deux ans qu’il n’y avait plus
aucune sélection M17.

Faut-il être un peu aventurier
pour devenir sélectionneur
d’une nation telle que l’Armé-
nie?

En quelque sorte oui. Mais j’ai
rapidement été séduit par le
challenge sportif de qualifier
pour la première fois l’Arménie
pour une grande compétition. Je
sais pertinemment qu’il n’existe
qu’une infime chance que l’on se
rende en France dans deux ans,

mais j’ose y croire. Pour le mo-
ment, ce n’est ni une ambition,
ni un objectif, mais un rêve.
C’est comme au loto, si on
n’achète pas de billet, on ne ga-
gnera jamais.

De plus, le tirage au sort n’a
pas été tendre avec vous...

Effectivement, j’aurais préféré
avoir la chance de la Suisse (ri-
res). Pour espérer accrocher au
moins les barrages, nous de-
vrons devancer soit le Dane-
mark, le Portugal ou la Serbie. Et
en guise de récréation, il y a en-
core l’Albanie. C’est un pro-
gramme compliqué. De plus, au
pays les gens se disent que l’Ar-
ménie n’a jamais eu une généra-
tion aussi talentueuse et que
c’est cette fois ou jamais.

Ressentez-vous une certaine
pression?

Pas spécialement, mais je dirais
qu’il y a quand même trop d’at-
tentes autour de notre sélection.
Lors de notre camp d’entraîne-
ment en Russie au mois de mars,
ilyavaitaumoins100journalistes
qui nous accompagnaient. Je
n’avais jamais vu cela. Mais les
suiveurs ne se rendent pas comp-
te que l’on en est encore loin.
L’équipe est certes meilleure que
Malte, les Iles Féroé ou Saint-Ma-
rin. Elle peut accrocher à l’occa-
sion une victoire de prestige con-
tre la Bulgarie ou la Roumanie.
Mais nous ne sommes de loin pas
à la hauteur des grosses équipes.

Pourtant l’Arménie est clas-
sée 33e au classement Fifa et
semble avoir le potentiel pour
créer la surprise...

C’est une nation de paradoxes.
Elle est capable de s’imposer au
Danemark et en République
tchèque, tout en s’inclinant con-
tre Malte à domicile lors des
dernières qualifications pour la
Coupe du monde. C’est assez
spécial. L’équipe a un gros po-
tentiel offensif avec des joueurs
tels que Mkhitaryan, qui joue à
Dortmund, ou Movsisyan, qui
est le quatrième meilleur buteur
du championnat russe, mais elle
n’a aucune assise défensive. La
majorité des joueurs qui jouent

derrière évoluent dans le cham-
pionnat national dont le niveau
équivaut à peine à mieux qu’une
deuxième ligue interrégionale. Il
n’y a pas d’intensité, de rythme.
Et c’est difficile pour les bons
joueurs de ce championnat de se
mettre au niveau international.

Pourtant vous ne seriez pas là
si vous ne croyez pas en l’ex-
ploit...

Effectivement. J’ai à faire à un
groupe sain, qui travaille, qui a
de l’envie. Les joueurs armé-
niens possèdent cette mentalité
soviétique issue de leur histoire
qui leur a appris à se battre et à
rester ensemble pour s’en sortir.
D’ailleurs, je joue avec cela, avec
les symboles de notre logo: le
lion qui défend ardemment son
territoire et l’aigle qui attaque sa
proie sans prévenir.

Vous avez par ailleurs signé
un contrat que la fédération
arménienne peut résilier à
tout moment si les résultats
ne suivent pas...

C’est une prise de risque. L’ob-
jectif fixé par les dirigeants est la
qualification pour l’Euro 2016.
Tant que l’on est en route pour
Paris, je resterai en place. C’est
un contraste de plus. Si je perds
trois matches, je ne serai plus là.
On me demande de mettre en
place quelque chose dont on ré-
coltera les fruits dans cinq, voire
six ans au niveau de la forma-
tion, mais en même temps je

peux être viré si on manque no-
tre début de campagne. C’est
une nouvelle fois une logique
soviétique. Si tu ne sers plus à
rien, on te jette. Cette façon de
faire ne me dérange pas, car je
suis à un point de ma carrière où
je ne dois plus gagner ma vie.

Du coup, n’est-ce pas difficile
d’endosser ce rôle de Messie
en quelque sorte?

Mais c’est le genre de chal-
lenge qui me plaît. Quand je
suis parti à Zurich (en 2007)
c’était pareil. Je succédais à Lu-
cien Favre qui venait d’être sa-
cré champion de Suisse. Je ne
pouvais pas faire mieux. Mais je
pouvais aussi jouer la Ligue des
champions. Il y a toujours da-
vantage de chances de se casser
la gueule, mais c’est ce qui nous
fait avancer.�

L’incroyable aventure qu’entreprend Bernard Challan-
des en Arménie n’est pas seulement sportive, mais
également culturelle et humaine. A Erevan, le Neuchâ-
telois découvre un pays plein de contrastes dont l’hé-
ritage communiste de l’ex-URSS se fait toujours res-
sentir. «Le pays se développe comme tous les autres
évidemment. On y remarque certes quelques signes
de richesses, mais il existe également beaucoup de
pauvreté. Cela se remarque dans l’architecture, avec
des bâtiments magnifiques, mais également presque
des bidonvilles dès que l’on sort du centre. Les gros-
ses voitures de marques côtoient les vieilles Lada rus-
ses», explique Challandes, qui loge actuellement à
l’académie de football de la capitale arménienne.

«L’Arménie reste encore un pays traumatisé par le
tremblement de terre de 1988, le génocide et la
guerre. Toutefois, les gens sont ouverts et extrême-
ment accueillants.»
Bernard Challandes n’a ainsi pas mis longtemps à s’ac-
climater à cette nouvelle vie. «C’est fondamental de bien
s’adapter pour survivre. J’y ai déjà mes repères. J’ai trou-
vé un restaurant français, un autre italien. J’essaie d’aller
souvent au centre-ville, car j’en ai un peu marre de
manger que du poulet à l’académie. Je vais m’envoler
dans un moment», sourit-il tout en mentionnant qu’il
n’y restera pas pour autant pour profiter d’une paisible
retraite. «Lorsque l’on est Suisse, où voudrait-on vivre
d’autre?»�

UNE PARFAITE ACCLIMATATION À EREVAN

FOOTBALL Depuis trois mois, Bernard Challandes relève un sacré défi avec l’Arménie.

«Je rêve d’aller en France en 2016»

Bernard Challandes s’est trouvé une mission de taille en Arménie. CHRISTIAN HOFMANN-LE NOUVELLISTE

TRANSFERTS L’ancien entraîneur de Bâle se serait engagé avec le club moscovite.

Murat Yakin au Spartak Moscou
Murat Yakin devrait poursuivre sa carrière

en Russie. Selon les médias locaux, l’ancien
coach du FC Bâle va s’engager avec le Spar-
tak Moscou pour deux saisons, avec une op-
tion pour une année supplémentaire.

Après deux saisons couronnées par autant
de titres en Super League, Murat Yakin et
Bâle avaient annoncé à la mi-mai leur sépa-
ration d’un commun accord, sans donner
plus de détails sur les raisons de leur divorce.
Depuis, les rênes du FCB ont été confiées au
Portugais Paulo Sousa, et les rumeurs ont
envoyé Murat Yakin dans différents clubs,
notamment du côté de Southampton.

Si son transfert à Moscou se confirme, il
s’agira du sixième club entraîné par l’ancien
international. Il avait commencé sa carrière
de coach à Concordia Bâle en 2006, avant
d’enchaîner à Grasshopper (comme ad-
joint), Thoune, Lucerne et Bâle.

Au Spartak Moscou, le technicien de 39
ans retrouvera un club sevré de titre en
championnat depuis 2001. Malgré plu-
sieurs changements d’entraîneur la saison
dernière, avec notamment le retour de l’em-
blématique Valeri Karpine, le Spartak avait
dû se contenter d’une décevante sixième
place.

Le nonuple champion de Russie (à quoi
s’ajoutent 12 titres du temps de l’URSS)
n’avait pas non plus brillé sur la scène euro-
péenne, se faisant éliminer par Saint-Gall en
août lors des barrages pour accéder à l’Euro-
pa League.

A Moscou, Murat Yakin évoluera dans le
Stade Loujniki, qui peut accueillir près de
80 000 spectateurs. Et selon les médias lo-
caux, il sera assisté par Sergeï Gorlukovich,
ancien international russe et ancien joueur
notamment du Borussia Dortmund. �SI

Murat Yakin entraînera un club sevré de titre
national depuis 2001. KEYSTONE

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Münsingen
Première ligue classic, samedi 31 mai, à 16h à la Maladière.
La situation
Ce dernier match de championnat mettra aux prises le leader et son dauphin est
dénué d’enjeu, d’un côté comme de l’autre. Les têtes seront certainement aux finales
qui débuteront dès mercredi. «D’un côté, il faut que l’équipe rentre déjà dans l’esprit
des finales et, de l’autre, il faut éviter absolument des blessures et des cartons, donc
c’est un match difficile à aborder pour toute l’équipe», admet à ce propos Roberto
Cattilaz.
L’adversaire
Emmenés par leur légendaire et très expressif coach Kurt Feuz, les Bernois ont souvent
pratiqué un jeu haché et physique, y compris lors du tournoi en salle disputé par les
deux équipes à Bienne cet hiver. De plus, ils comptaient avant tout sur leur «bourbier»
pour piéger les adversaires, généralement par un petit but d’écart. Toutefois, l’arrivée
de Silvan Aegerter (ex-Thoune et Zurich) semble leur avoir donné une autre dimension.
Münsingen est désormais aussi redoutable à l’extérieur qu’à domicile.
Les potentiels futurs adversaires observés
Les six potentiels adversaires de Neuchâtel Xamax FCS au premier tour des finales –
soit Fribourg, Naters, Zoug, Balzers, Gossau et Cham – seront observés cet après-midi
(tous les matches se disputent à 16h).
L’effectif
Loïc Chatton et Charles Doudin sont suspendus. Valérian Boillat est toujours blessé,
mais les derniers examens se veulent rassurants et un retour en compétition est
espéré dès mercredi.� TCO

LE MATCH
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CYCLISME Le Colombien a remporté le contre-la-montre du Monte Grappa pour asseoir sa mainmise sur le Giro.

Nairo Quintana sûr de sa force
Nairo Quintana, sûr de sa

force, a dominé le contre-la-
montre du Monte Grappa, la
19e étape du Giro. Cette victoire
lui a permis de conforter son
maillot rose de leader.

Seul le grimpeur italien Fabio
Aru, révélation de l’épreuve (23
ans), a pu approcher la perfor-
mance de Quintana sur les 26,8
km du parcours. A 17 secondes
près, une broutille par rapport à
l’écart concédé par les autres ad-
versaires du maillot rose.

Le Colombien Rigoberto Uran,
qui avait gagné nettement le
premier «chrono» huit jours
plus tôt à Barolo, a lâché 1’26’’
mais a sauvé sa deuxième place
du classement général.

En revanche, le Français Pierre
Rolland, pourtant excellent
dans un exercice qui n’est pas
son point fort (quatrième de
l’étape), a dû céder sa troisième
place, désormais occupée par
Aru à deux jours de l’arrivée.

Comme un chamois
Sous un ciel alternant soleil et

nuages, Quintana a affiché une
grande sérénité. A l’approche du
huitième kilomètre, il a pris le
temps d’enfourcher un autre
vélo équipé de roues légères –
comme la plupart des candidats
au podium, hormis Rolland – au
pied de la montée. Il s’est même
offert le luxe de changer de cas-
que et d’entendre les conseils du
manager de la Movistar, Eusebio
Unzue, avant d’entamer l’ascen-
sion.

«Je n’ai pas été inquiet. On avait
répété ce geste à l’hôtel», a expli-
qué ensuite le Colombien de la
province de Boyaca, en passe de
gagner pour la première fois, à
l’âge de 24 ans, un grand tour

(deuxième du Tour de France
2013).

Pointé à 16 secondes d’Uran
en bas de la montée, Quintana a
grimpé plus vite que tous ses
adversaires. A l’unique excep-
tion d’Aru qui a fait jeu égal, à
une seconde près, sur la route
grimpant vers la Cima Grappa,
où un ossuaire rappelle le sou-
venir du sacrifice de quelque
23 000 soldats autrichiens et
italiens, morts dans de terribles

combats lors de la Première
guerre mondiale.

L’étape a coûté cher au Polo-
nais Rafal Majka, déboussolé
par un virage mal négocié dans
la partie initiale (choc contre
une barrière) et au Canadien Ry-
der Hesjedal, victime d’un inci-
dent mécanique dans l’ascen-
sion. Tous deux, en lutte pour le
podium, ont été distancés par
Aru mais aussi par Rolland et le
grimpeur italien Domenico Poz-

zovivo (cinquième de l’étape et
du général).

A l’altitude de 1712 mètres,
Quintana a aussi tourné la page
de la polémique née de son atta-
que controversée, mardi, dans la
descente du Stevio. «J’ai fait (au
Monte Grappa) ce que les gens at-
tendaient de moi», a estimé le
Colombien.«C’étaitmaspécialité.
Je ne pouvais pas laisser passer
cette étape.»

Aujourd’hui, la 20e et avant-

dernière étape longue de 167 ki-
lomètres, la dernière de monta-
gne, se court de Maniago au
Monte Zoncolan, la montagne-
totem du Frioul où le Giro a fait
étape à trois reprises depuis sa
découverte en 2003.

Deux cols précèdent l’ascen-
sion finale, l’une des plus dures
montées d’Europe (10,1 km à
11,9% de pente moyenne) dans
un stade naturel qui accueille à
chaque fois la grande foule. �SI

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Suisse - Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Honduras - Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Iran - Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud . . . .0-0
Angleterre - Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Qatar - Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Autriche - Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Espagne - Bolivie . . . . . . . . . . . . . .hors délais
Aujourd’hui
16.00 Croatie - Mali

Norvège - Russie
18.00 Alégrie - Arménie (à Sion)
20.00 Colombie - Sénégal
20.30 Pays-Bas - Ghana

Portugal - Grèce
20.45 Italie - Eire
21.00 Mexique - Equateur
Demain
20.00 Etats-Unis - Turquie
20.30 Allemagne - Cameroun

Suède - Belgique
21.00 France - Paraguay

BASKETBALL
NBA
Play-off (au meilleur de sept matches).
Finalede laConférenceOuest.MatchV:San
Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 117-
89. San Antonio mène 3-2 dans la série.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Tour d’Italie. 18e étape, contre-la-montre
Bassano del Grappa - Cima Grappa (26,8
km): 1. Quintana (Col) 1h05’37 (24,506 km/h).
2. Aru (It) à 17’’. 3. Uran (Col) à 1’26. 4. Rolland
(Fr) à 1’57. 5. Pozzovivo (It) à 2’24. 6. Pellizotti (It)
à 3’22. 7. Majka (Pol) à 3’28. 8. Henao (Col) à
3’48. 9. Wellens (Be) à 4’00. 10. Cataldo (It) à
4’10. 11. Evans (Aus) à 4’26. Puis: 56. D. Wyss
(S) à 7’58. 122. Morabito (S) à 12’03. 157 classés.
Général: 1. Quintana (Col) 79h03’45. 2. Uran à
3’07. 3. Aru à 3’48. 4. Rolland à 5’26. 5. Pozzovivo
à 6’16. 6. Majka à 6’59. 7. Evans à 9’25. 8.
Kelderman (PB) à 9’29. 9. Hesjedal (Can) à 10’11.
10. Kiserlovski (Cro) à 13’59. Puis: 24. Morabito
à 56’59. 86. Wyss à 2h52’20.

TOUR DE BAVIÈRE
TourdeBavière.3eétape,Grassau-Neusäss
(232,7 km): 1. Impey (AfS) 5h43’58. 2. van
Rensburg (AfS). 3. Porsev (Rus). Puis, lesSuisses:
41. Frank. 56. M. Wyss. 65. Rast. 74. Saggiorato.
87. Tschopp, mt. 97. Cancellara à 22’’.
Général: 1. Frank (S) 15h15’00. 2. Pinot (Fr) à
5’’. 3. König (Tch) à 8’’. Puis: 6. Tschopp à 16’’.
11. Wyss à 52’’. 20. Saggiorato à 1’44. 46. Rast
à 5’12. 56. Cancellara à 8’34.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off (au meilleur de sept matches).
Finale de la Conférence Est. Match VI: New
YorkRangers -CanadiensdeMontréal 1-0.New
York remporte la série 4-2.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France à Roland-
Garros. Deuxième levée du Grand Chelem
(25 018 900 euros, terre battue). Simple
messieurs.3 tour: Federer (S-4) bat Tursunov
(Rus-31) 7-5 6-7 (7-9) 6-2 6-4. Djokovic (Ser-2)
bat Cilic (Cro-25) 6-3 6-2 6-7 (2-7) 6-4. Berdych
(Tch-6) bat Bautista Agut (Esp-27) 6-1 6-2 6-7
(4-7) 6-4. Isner (EU-10) bat Robredo (Esp-17) 7-
6 (15-13) 7-6 (7-3) 6-7 (5-7) 7-5. Tsonga (Fr-13)
bat Janowicz (Pol-22) 6-4 6-4 6-3. Gulbis (Let-
18) bat Stepanek (Tch) 6-3 6-2 7-5. Raonic
(Can-8) bat Simon (Fr-29) 4-6 6-3 2-6 6-2 7-5.
Simpledames.3e tour: Tomljanovic (Cro) bat
Radwanska (Pol-3) 6-4 6-4. Sharapova (Rus-
7)batOrmaechea (Arg)6-06-0.Bouchard (Can-
18) bat Larsson (Su) 7-5 6-4. Kerber (All-8) bat
Hantuchova (Slq-31) 7-5 6-3. Stosur (Aus-19) bat
Cibulkova (Slq-9) 6-4 6-4. Suarez Navarro
(Esp-14) bat Townsend (EU) 6-2 6-2. Bouchard
(Can-18) bat Larsson (Su) 7-5 6-4. Muguruza
(Esp)bat Schmiedlova (Slq) 6-26-4. Parmentier
(Fr) bat Barthel (All) 1-6 6-1 7-5.

VOLLEYBALL
MONTREUX MASTERS
Groupe A

SUISSE - RUSSIE 0-3 (19-25 13-25 15-25)
Suisse: Marbach (passeuse), Schauss (5
points), Stocker (3), Wigger (13), Granvorka (3),
Van Rooij (5), Dalliard (libero); Unternährer (3),
Steinemann (2), Widmer, Matter.
Durée du match: 69 minutes.
Classement (3 matches): 1. Chine 6 (8-5 285-
253). 2. Russie 6 (8-5 295-268). 3. Brésil 6 (8-5
295-273). 4. Suisse 0 (0-9 144-225).
GroupeB: Japon - République dominicaine 3-
0. Allemagne - Japon 3-0. Etats-Unis -
Républicque dominicaine 3-0.Classement: 1.
Etats-Unis 2-6. 2. Allemagne 3-6. 3. Japon 3-3.
4. République dominicaine 2-0. Chine, Russie,
Etats-Unis et Allemagne en demi-finales.

EN VRAC

Mis à part Fabio Aru, le maillot rose Nairo Quintana a relégué tous ses adversaires à plus d’une minute. KEYSTONE

VOLLEYBALL Les Suissesses balayées par la Russie 3-0.

Encore une lourde défaite
La Suisse s’est lourdement in-

clinée contre la Russie 3-0 (25-
19 25-13 25-15) lors de son der-
nier match de groupe du
Montreux Volley Masters. Les
joueuses de Timo Lippuner
aborderont donc les rencontres
de classement aujourd’hui sans
avoir remporté le moindre set.

Déjà battues 3-0 par le Brésil et

la Chine, les Suissesses n’ont fait
le poids qu’en début de partie,
jusqu’à 17-17. Dès lors, les Russes
ont parfaitement su exploiter la
nervosité de leurs adversaires,
lesquelles ont commis beau-
coup trop de fautes. Mandy
Wigger s’est montrée la joueuse
la plus en verve côté helvétique
avec 13 points inscrits.

Cette défaite n’a pas fait les
affaires du Brésil non plus, qui
aurait eu besoin que la Suisse
marque six points de plus pour
souffler la deuxième place à la
Russie synonyme de demi-fi-
nale. Au lieu de cela, les tenan-
tes du titre devront se conten-
ter de jouer pour le cinquième
rang. � SI

BASKETBALL La franchise de Los Angeles cédée pour 1,8 milliard.

Les Clippers vendus à prix d’or
L’ex-patron de Microsoft Steve

Ballmer a signé un accord pour
racheter les Los Angeles Clip-
pers pour 2 milliards de dollars
(1,8 milliard de francs). Une
opération qui va mettre fin au
règne de Donald Sterling, sus-
pendu à vie par la NBA pour ra-
cisme et opposé à cette vente.

«Je suis ravie, car nous vendons
l’équipe à Steve qui sera un pro-
priétaire magnifique», a déclaré
jeudi Shelly Sterling, l’épouse de
Donald Sterling dont elle est sé-
parée, citée dans le communi-
qué officialisant l’accord.

L’achat par Ballmer, ancien nu-
méro un du géant de l’informati-

que Microsoft entre 2000 et
2014, doit être encore approuvé
par les 29 autres propriétaires
d’équipes NBA, ce qui devrait
être une formalité.

«J’adore le basket-ball, je vais
tout faire pour que les Clippers
continuent de gagner et de gagner
plus encore», a souligné
l’homme d’affaires dont la for-
tune personnelle est estimée à
20 milliards de dollars.

La somme de 2 milliards, con-
firmée par les deux parties, est
astronomique pour une équipe
qui n’a jamais remporté le titre
NBA. Achetée en 1981 pour 12
millions de dollars par Sterling,

celle-ci était récemment valori-
sée par le magazine «Forbes» à
550 millions de dollars.

Mais avec la prochaine renégo-
ciation des droits TV qui de-
vraient exploser, la valeur des
franchises NBA monte en flè-
che, surtout lorsqu’elles sont ins-
tallées dans des marchés à fort
potentiel comme Los Angeles.

L’opération fait des Clippers
l’équipe la plus chère de l’his-
toire de la NBA, mais pas du
sport professionnel: le record
est détenu par l’équipe de base-
ball des Los Angeles Dodgers ra-
chetée en 2012 pour 2,1 mil-
liards de dollars. �SI

VTT
Patrick Lüthi troisième en Coupe du monde
Kathrin Stirnemann s’est imposée en Coupe du monde à Albstadt (All)
dans le nouveau format éliminator. L’Argovienne l’a emporté en finale
devant la championne du monde suédoise Alexandra Engen et
l’Uranaise Linda Indergand. Avec la sixième place de Ramona Forchini,
une troisième Suissesse s’est mise en évidence. Chez les hommes, le
Neuchâtelois Patrick Lüthi a pris la troisième place d’une course
remportée par le Belge Fabrice Mels.� SI

FOOTBALL
Le stade de Sao Paulo toujours pas prêt
Le stade de Sao Paulo, qui accueillera le match d’ouverture du Mondial
le 12 juin, ne sera pas prêt à 100% pour le dernier test demain. Le club
Corinthians, propriétaire du stade, a expliqué qu’il n’avait pas reçu
l’autorisation des pompiers de vendre des places pour une des
tribunes temporaires, encore «en cours de finalisation». La vente de
40 000 entrées pour cette Arena Corinthians, qui doit recevoir plus de
65 000 spectateurs pour le coup d’envoi de la Coupe du monde, Brésil
- Croatie dans le groupe A, a été autorisée.� SI

Le Real Madrid sanctionné par l’UEFA
L’UEFA a sanctionné le Real Madrid d’un match de fermeture partielle
du stade Santiago Bernabeu. La raison est le comportement raciste de
certains des supporters lors de la demi-finale aller de Ligue des
champions contre le Bayern Munich (1-0). Cette sanction est due au
déploiement d’un drapeau comportant un symbole nazi.� SI

Ronaldo et Pepe au repos contre la Grèce
Cristiano Ronaldo, qui souffre toujours de douleurs musculaires à une
cuisse, et Pepe sont forfait ce soir contre la Grèce pour le match de
préparation du Portugal avant la Coupe du monde. Ronaldo s’est limité
ces deux derniers jours à un travail de réhabilitation pour se remettre
d’une myalgie à la face postérieure de sa cuisse gauche.� SI

Zambrotta reste à la tête de Chiasso
Chiasso sera toujours dirigé par l’Italien Gianluca Zambrotta la saison
prochaine. L’ancien international aux 98 sélections, champion du
monde 2006, est à la tête du club tessinois de Challenge League
depuis novembre dernier.� SI
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TENNIS Le Bâlois et le Serbe ont chacun lâché un set avant de se hisser en huitièmes de finale de Roland-Garros.

Federer et Djokovic ont transpiré
PARIS
FRÉDÉRIC DUBOIS

Tant Roger Federer, contre le
Russe Dmitry Tursunov, que
Novak Djokovic, face au Croate
Marin Cilic, ont laissé échapper
un jeu décisif hier. Les deux té-
nors ont finalement bouclé l’af-
faire en quatre manches et dis-
puteront les huitièmes de finale.

Un nouveau record pour Roger
Federer. Hier, en se débarras-
sant en un peu plus de trois heu-
res de Dmitry Tursunov, 7-5 6-7
(7-9) 6-2 6-4, le Suisse est deve-
nu le premier homme à attein-
dre dix fois d’affilée les huitiè-
mes de finale dans chacun des
quatre tournois du Grand Che-
lem. Deux jours plus tôt, il avait
atteint les 60 victoires à Roland-
Garros, un fait déjà accompli à
l’US Open, à Wimbledon et à
l’Open d’Australie et que per-
sonne d’autre n’a réalisé.

Les jumelles lisent des BD
Pour marquer encore un peu

plus l’histoire du tennis, le Bâ-
lois a dû sérieusement retrous-
ser les manches. Avec son jeu à
vocation offensive, Tursunov lui
a tenu la dragée haute durant
près de deux heures, avant de lâ-
cher du lest, quelque peu dimi-
nué par des problèmes à la
jambe. Résolu à lutter jusqu’au
bout, le Russe, qui s’est incliné
pour la cinquième fois en autant
de tentatives contre Federer, n’a
cédé que sur la neuvième balle
de break dans le dernier set (17
sauvées sur 21 au total).

«Ma performance a été solide au
service. Il essayait de dicter le jeu.
Parfois, j’aurais pu rentrer davan-
tage dans le court», résume
«RF», qui affirme être bardé de
certitudes. «J’ai passé six heures
sur le terrain. J’ai toutes les infor-
mations qu’il me faut après trois
tours.»

Durant la partie d’hier, ses ju-
melles Charlene Riva et Myla

Rose ont affiché un certain déta-
chement en lisant des BD. Il ne
leur en tiendra pas rigueur.
«Quand je les vois, cela m’inspire,
cela me rend heureux comme per-
sonne.» Federer peut aussi
compter sur le public du central.
«Il y a 14 000 spectateurs, c’est
une grande famille pour moi.»

Djokovic a adoré
Novak Djokovic n’est lui pas

encore papa – c’est pour bien-
tôt! – et son palmarès est moins

riche en records. Son point
commun le plus frais avec Fede-
rer: le Serbe a lui aussi dû trans-
pirer hier pour mettre à la rai-
son, 6-3 6-2 6-7 (2-7) 6-4, un
Marin Cilic inspiré et même eu-
phorique par instants. «J’ai eu
l’occasion de finir en trois sets mais
il a élevé son niveau de jeu. Dans la
quatrième manche, je me suis un
peu compliqué la vie. C’était diffi-
cile à bien des égards. L’important
est que j’ai tenu bon nerveuse-
ment. Le Lenglen est plus rapide

que le court central. Ce sont des
conditions qui conviennent bien
aux serveurs comme Marin. J’ai
adoré ce match!»

Et Nadal? «Je ne suis pas le seul
à pouvoir rivaliser avec Rafa»,
coupe le No 2 mondial, invité
une énième fois à disserter sur
les chances du tenant du titre.
«Il est le meilleur de l’histoire à
Roland-Garros, on le sait tous,
mais quand on entre sur le court
pour jouer contre lui, on ne va pas
hisser le drapeau blanc.»

«Nole» a pour l’heure d’autres
chats à fouetter. Le chemin jus-
qu’à la finale est parsemé d’em-
bûches et il se frottera à du lourd
au prochain tour. Son duel avec
Jo-Wilfried Tsonga, redevenu
convaincant après une période
de vaches plutôt maigres, sera
l’affiche choc des huitièmes de
finale. «Je l’ai battu à plusieurs re-
prises, mais jamais dans les grands
moments. S’il y en a un qui a un
peu gâché ma carrière, c’est bien
lui», sourit le Français.�

Roger Federer dû céder une manche avant de prendre la mesure de Dmitry Tursunov. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC connaît
son programme

Les joueurs du HCC connais-
sent presque tous leurs adversai-
res lors de la phase de prépara-
tion. Ils disputeront leur
premiermatchamical le7aoûtet
le dernier le 5 septembre. Neuf
rencontres devraient avoir lieu
avant le début du championnat.

Le HCC jouera deux fois con-
tre Viège, une fois contre
Langnau et face à des équipes
françaises (Morzine, Epinal, Di-
jon) lors de sa prochaine phase
de préparation. Il reste encore
deux matches à déterminer.

Voici le programme. Jeudi 7
août, 20h: HCC - juniors élites A
(match interne). Mardi 12 août,
19h30: Viège - HCC. Samedi 16
août, 20h: Morzine - HCC. Ven-
dredi 22 août, 20h: HCC -
Langnau. Samedi 23 août et
mardi 26 août, matches à confir-
mer. Vendredi 29 août, 18h: Epi-
nal - HCC. Samedi 30 août, 20h:
HCC - Dijon. Vendredi 5 sep-
tembre à 20h: HCC - Viège, pré-
sentation officielle de l’équipe.

La reprise du championnat est
fixée au 12 septembre. �RÉD

FOOTBALL
Richard Dürr n’est plus
International suisse à 29 reprises
dans les années 1960, Richard
Dürr est décédé des suites d’une
longue maladie à 75 ans. Né à
Saint-Gall, «King Richard» a été
une des figures emblématiques
du Lausanne-Sport sacré
champion de Suisse en 1965.
Membre des fameux «Rois de la
nuit» qui ont enflammé la
Pontaise sous la houlette de
Roger Vonlanthen, Richard Dürr a
participé à deux phases finales
de Coupe du monde, au Chili en
1962 et en Angleterre en 1966.
L’aisance technique de ce meneur
de jeu et, surtout, sa jovialité en
avaient fait un des chouchous du
public lausannois. Le cancer l’a
emporté. � SI

Wenger continue
l’aventure à Arsenal
L’entraîneur d’Arsenal Arsène
Wenger a prolongé son contrat
jusqu’en 2017. Arrivé à Londres en
1996, le technicien français de 64
ans, déjà le plus ancien
entraîneur de Premier League, va
donc dépasser la barre des 20
ans passés au club. � SI

Puyol à la direction
sportive du Barça
Carles Puyol, contraint de quitter
l’effectif pro de Barcelone par des
blessures à répétition, va
rejoindre l’encadrement de son
club de toujours. «Il rejoindra en
septembre le département
football que dirige Andoni
Zubizarreta, comme adjoint à la
direction sportive», a révélé le
club. � SI

HIPPISME
La Suisse quatrième
à Saint-Gall
La Suisse, qui visait un podium, a
dû se contenter du quatrième rang
dans le Prix des Nations du CSIO
de Saint-Gall. La faute à une faible
première manche réalisée par le
quatuor Steve Guerdat - Pius
Schiwzer - Paul Estermann - Jane
Richard Philips. La Grande-
Bretagne s’est imposée. � SI

La dernière fois qu’Er-
nests Gulbis (photo Keys-
tone) avait franchi le cap du
troisième tour en Grand
Chelem remonte à 2008,
quand, à 19 ans, il avait été
stoppé en quart de finale par
Novak Djokovic à Roland-
Garros. Six ans d’attente
pour retrouver le Letton en
deuxième semaine: une in-
congruité, tant le talent du
prochain adversaire de Ro-
ger Federer (ce sera de-
main) est évident. Gulbis a
déjà terrassé les plus grands,
dont Federer sur la terre battue de Rome, et il réussi à voler
un set à Rafael Nadal lors de cinq de leurs sept affrontements.

Que s’est-il donc passé entre 2008 et 2014? «Je n’ai pas prê-
té attention à ce que je faisais, à la façon dont je traitais mon
corps, dont je m’entraînais», répond l’intéressé, que l’on sait di-
lettante et dont l’enfance a peut-être été trop gâtée. Au-
jourd’hui, il a pris conscience de ces erreurs. «Heureusement
queçanem’apasdemandéplusde temps. J’ai25ans, je sautedans
le dernier train, c’est mon ultime opportunité d’avoir vraiment du
succès.»

Gulbis n’a donc jamais représenté une menace aussi sé-
rieuse. Vainqueur du tournoi de Nice juste avant Roland-
Garros, l’actuel 17e mondial – son meilleur classement – sur-
fe d’ailleurs sur une série de sept victoires. «Je sais comment
jouer contre Roger, j’ai mon plan. Contre lui, la majorité des gens
ont déjà perdu le match avant qu’il ne commence. Je peux vous af-
firmer que ce n’est pas mon cas!»�

Gulbis sans complexe
L’hécatombe continue dans le simple dames

à Roland-Garros. Pour la première fois depuis
le début de l’ère Open (1968), aucune des trois
premières têtes de série ne sera présente au
rendez-vous des huitièmes de finale dans un
tournoi du Grand Chelem.

Après Li Na (No 2) au premier tour et Serena
Williams (No 1) au deuxième, c’est Agnieszka
Radwanska (No 3) qui a mordu la poussière
hier en 16e de finale. La Polonaise de 25 ans
s’est inclinée 6-4 6-4 face à l’étonnante Croate
Ajla Tomljanovic (WTA 72). Débarrassée des
deux meilleures joueuses du monde, elle se
voyait certainement bien glaner enfin un pre-
mier trophée majeur. Mais la quart de finaliste
de l’édition 2013 a livré un non-match.

La grande Ajla Tomljanovic (1m80), qui dis-
pute à 21 ans son quatrième tournoi majeur
seulement, jouera demain face à Carla Suarez
Navarro (No 14) son premier huitième de fi-
nale en Grand Chelem. La résidente flori-
dienne avait signé deux succès probants dans
sesdeuxpremiersmatches faceà lagagnantede
Roland-Garros 2010 Francesca Schiavone
(WTA 54) et à Elena Vesnina (No 32), mais
n’avait encore jamais battu de top 20 dans sa
carrière.

Le succès d’Alja Tomljanovic, qui s’entraîne
dans l’académie de la légendaire Chris Evert,
fait de la Roumaine Simona Halep (No 4) la
joueuse la mieux classée encore en lice. La fa-
vorite demeure néanmoins Maria Sharapova
(No 7), titrée en 2012 et finaliste en 2013 à Pa-

ris. La Russe a d’ailleurs démontré hier qu’elle
était désormais la patronne, écrasant la pauvre
Argentine Paula Ormaechea (WTA 75) 6-0 6-
0 en 50’ au troisième tour.

Maria Sharapova subira son premier vérita-
ble test demain face à l’Australienne Samantha
Stosur (No 19), finaliste en 2010 à Roland-
Garros. Elle pourrait retrouver ensuite l’Espa-
gnole Garbine Muguruza (WTA 35), qui a con-
firmé hier l’exploit signé au tour précédent
face à Serena Williams. Née la même année
(1993) qu’Alja Tomljanovic, Garbine Muguru-
za s’est imposée 6-2 6-4 face à Anna Schmied-
lova (WTA 56), tombeuse de Venus Williams
(no 29) au deuxième tour. � SI

Au tour de Radwanska de chuter

Vainqueur 6-0 6-0 de Paula Ormaechea,
Maria Sharapova fait désormais figure de favorite.
KEYSTONE



22.35 Sport dernière
Magazine. 0h45. En direct.
Un tour d’horizon de l’ensemble 
de l’actualité sportive.
23.20 Trio Magic & Banco
23.25 Music on tour
0.20 Fringe
Série. La fin de toutes choses - 
Philtre d’amour.
1.45 Un air de famille 8
Divertissement. Un air de 
famille - Les coulisses.

23.30 Ce soir, tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h40. Inédit.
Arthur reçoit des personnalités 
qui se prêteront à des multiples 
improvisations, dont les désor-
mais incontournables séquences 
du «Décor penché», de «Let’s 
Dance» et de «In the Dark».
1.10 Les experts : Miami 8
Série. 2 épisodes.

23.10 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h00.
Laurent Ruquier reçoit  
une personnalité politique  
et des artistes. Il s’intéresse 
à leur actualité et évoque les 
événements qui ont marqué la 
semaine, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony.
2.15 Alcaline, le mag 8
Magazine. Miossec.

22.25 Soir/3 8
22.50 Inspecteur Barnaby 8
Série. Policière. GB. 2004.  
Saison 8. Avec John Nettles.
Le fantôme de Noël.
Alors qu’il passe Noël en famille, 
Barnaby est appelé pour enquê-
ter sur un assassinat.
0.20 Concert de l’orchestre  

de Paris
2.05 Médée
Opéra de Luigi Cherubini.

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan, Daniel 
Dae Kim, Grace Park.
A’ale Ma’a Wau.
L’équipe de McGarrett vient en 
aide à Ray Harpe, un Texas 
Ranger à la recherche de sa fille.
1.10 Supernatural
Série. Plan B - Le panthéon.
2.45 M6 Music
Clips.

23.50 La tumultueuse histoire 
des peep-shows

Doc. Société. All. 2013. Réal. : 
Matthias Schmidt. 0h50. Inédit.
C’est une idée simple, mais très 
lucrative : proposer aux hommes 
de regarder à la dérobée  
des femmes nues derrière  
une vitre pendant quelques 
minutes, en échange d’espèces 
sonnantes et trébuchantes.
0.40 Tracks

22.10 Shutter Island 8
Film. Thriller. EU. 2009. VM.  
Réalisation : Martin Scorsese. 
2h13. Avec Leonardo DiCaprio.
Le marshal Teddy Daniels et 
son coéquipier Chuck Aule sont 
envoyés sur l’île de Shutter 
Island, pour enquêter dans  
un hôpital psychiatrique dont 
l’une des patientes a disparu.
0.30 Wolfman 8
Film. Avec Benicio Del Toro.

7.05 X:enius
8.05 L’huile d’argan,  

l’or blanc du Maroc
9.00 Le caviar,  

ce trésor venu d’Iran
9.40 Secrets de parfumeurs
10.25 La ruée vers l’or 8
12.20 Naturopolis 8
13.15 Futuremag 8
14.00 Yourope
14.30 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
15.10 L’Australie sauvage
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes
19.45 Arte journal
20.00 Madagascar - Le trafic 

des tortues angonoka
Documentaire.
20.40 Silex and the City 8
Série. Cessez le feu !

6.10 La guerre des Stevens 8
Série. Ren connaît la chanson - 
La reine du bowling.
7.00 Télématin
Magazine. 
10.00 Thé ou café
Magazine. Invitée : Audrey Dana.
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. 
14.05 Envoyé spécial,  

la suite 8
Magazine. Bedos côté coulisses, 
19 ans après.
14.55 Tennis
Roland-Garros.  
Troisième tour. En direct.
20.00 Journal

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
Magazine. Mission internationale 
pour le Charles de Gaulle.
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course  

sur France 3 8
En direct de Longchamp.
15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie 8
17.55 Questions pour  

un champion 8
18.30 Avenue de l’Europe 8
19.00 19/20
20.05 Le journal  

de Roland-Garros 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
7.45 Kid & toi
7.50 M6 boutique
10.20 Cinésix
10.30 Norbert et Jean : le défi !
Mag. Réaliser un goûter à base 
de légumes pour les enfants du 
cirque - Réaliser un dessert à 
base de friandises industrielles.
12.45 Le 12.45
13.05 13h grand format
14.20 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Chalèze - Rethel.
17.30 Y’a que les imbéciles qui 

ne changent pas d’avis !
Invité : Malik Bentalha.
18.35 Un trésor  

dans votre maison
Magazine. Murielle.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.45 Adrénaline
11.00 Svizra Rumantscha 8
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.30 Journal du Mondial 8
13.00 Tennis 8
Roland-Garros. 3e tour. En direct. 
13.15 Le journal
13.50 Nouvo
14.05 Monk
15.35 Malcolm
Série. J’ai échangé ma maman - 
Otage, ô désespoir.
16.15 30 Rock
17.00 Bones 8
Série. Chocolat show - Jalousie - 
Le monde à l’envers.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les aventures  

de Tintin 8

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.10 Franklin 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
10.10 Petits secrets  

entre voisins 8
11.05 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Telle mère, telle fille -  
Tout feu, tout flamme -  
L’œuvre inachevée.
17.45 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.05 À l’abordage
Film. Avec Maureen O’Hara.
9.25 Signes 8
Magazine. Les Sourds jumeaux.
10.05 Plus belle la vie
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.25 Géopolitis
13.45 Le kiosque à musiques
14.15 Mes amis  

les grands dauphins 8
15.05 Mr Bean 8
15.35 Le sang de la vigne 8
17.15 Rookie Blue 8
Série. Dans la ligne de mire - 
Règlement de comptes.
18.50 Outre-zapping 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.15 Un air de famille 8

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2007. 
Réalisation : Laurent Bouhnik. 
1h22. Avec Daniel Auteuil. 
Gérard est au bout du rouleau, 
quand s’offre à lui un poste 
inespéré en Indonésie.

21.05 SPECTACLE

Spectacle. 1h30. Après vingt-
cinq ans de scène commune, 
ils se retrouvent comme au 
premier jour pour fêter leur 
dixième création et mettre la 
scène sens dessus dessous.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Carole Rousseau. 2h35. Inédit. 
Invités : Julien Arnaud, Estelle 
Denis, Christophe Beaugrand, 
Thierry Beccaro, Valérie Bègue, 
Alexandre Debanne.

20.45 SPORT

Toulon/Castres. Top 14. Finale. 
En direct du Stade de France. 
Un an après le triomphe 
tarnais, Castres et Toulon 
s’affrontent à nouveau  
en finale du Top 14.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Réal. : H. Helman. 
1h45. Avec Line Renaud. Une 
veuve gère sa fortune depuis 
sa demeure. Sa fortune  
suscite bien des convoitises.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 4. Avec Alex O’Loughlin. 
2 épisodes. Lors d’une réunion 
d’anciens élèves du lycée  
de Chin, la fille d’un magnat 
est retrouvé morte.

20.45 SÉRIE DOC.

Série doc. 3h05. Inédit. 
L’étincelle. Comment des 
pionniers ont-ils percé les 
secrets de l’électricité à partir du 
XVIIIe siècle ? - L’âge des inven-
tions - L’âge des révolutions.

17.15 A sua immagine 17.45 
Passaggio a Nord-Ovest 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Carosello Reloaded 
20.35 Rai Tg Sport 20.40 
Football. Calcio. Irlanda/Italia 
23.05 TG1 60 Secondi 23.10 
Wasabi Film 0.40 TG1 - Notte 

19.05 Catastrophes 8 20.00 
Entrée libre 8 20.35 Échappées 
belles 8 22.10 Expédition 
Guyana 8 23.00 L’œil et la 
main 8 23.25 Les routes de 
l’impossible 8 0.15 Traditions 
et saveurs 8 1.05 Équateur - la 
route d’un monde nouveau 8 

19.00 64’ l’essentiel 19.05 Les 
carnets de Julie 20.00 Épicerie 
fine 20.30 Le journal de France 
2 21.00 Envoyé spécial 22.35 
Le journal de la RTS 23.05 
Chez Maupassant 0.05 Chez 
Maupassant 0.40 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 Das 
Sommerfest am See En direct. 
23.15 Tagesthemen 23.35 Das 
Wort zum Sonntag 23.40 Inas 
Nacht 0.40 Mankells Wallander 
Film TV. Policier. Suède. 2005. 
1h35. Der unsichtbare Gegner 
2.15 Tagesschau 

14.55 Equitation. CSIO Schweiz. 
Jagdspringen. En direct 17.05 
Tennis. French Open. 3. Runde. 
En direct 19.10 Psych 20.00 
The Green Hornet Film. Comédie  
22.05 Lara Croft: Tomb Raider 
- Die Wiege des Lebens Film 
0.00 127 Hours Film. Aventures.

11.50 Michael Collins Film 
14.05 Sabrina Film 16.10 Le 
maître du jeu Film 18.25 Les 
fantômes du passé Film 20.40 
Sans Sarah, rien ne va ! Film 
22.40 Arts martiaux. Machida/
Mousasi. UFC Fight Night  
1.25 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L’invité Cuche et Barbezat 
rallument le sapin

Le grand concours 
des animateurs Rugby Simple question  

de temps Hawaii 5-0 L’histoire  
de l’électricité

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

18.00 Dave Holland «Prism» 
au Festival Jazz En Tête 19.05 
Jazz Festival De Cannes 1958 : 
Compilation n°2 Jazz Archive 
20.30 La Traviata 22.40 Inter-
mezzo 23.30 Xpress 2 Brest 0.30 
Jazz Festival De Cannes 1958 : 
Compilation N°1 Jazz Archive

18.35 Strada Regina 19.00 
Il quotidiano 19.40 Insieme 
19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 20.40 Modern 
Family 21.05 Ca$h Film 22.55 
Rizzoli & Isles 23.50 Paranormal 
Activity 2 Film. Horreur  
1.15 Repliche continuate

6.45 Watts 7.00 Tennis.  
Roland-Garros. En direct 
21.00 Moto. Grand Prix 
d’Italie. Qualifications Moto 3 - 
Qualification GP - Qualifications 
Moto 2 23.30 Cyclisme. Tour  
de Belgique. 4e étape (184km) 
0.15 Horse Racing Time 

17.05 Länderspiegel 17.45 
Menschen - das Magazin 18.00 
ML Mona Lisa 18.35 hallo 
deutschland 19.00 heute 19.25 
Der Bergdoktor 20.15 Der Quiz-
Champion 2014 22.45 heute-
journal 23.00 Das aktuelle 
Sportstudio 0.00 heute

15.55 Saber y ganar 16.30 
Amar en tiempos revueltos 
17.45 Cine de barrio 19.45 
Zoom Tendencias 20.00 Días 
de cine 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.00 Cine Film 23.35 
Informe semanal 0.15 Comando 
actualidad 1.20 Repor 

7.00 Téléachat 8 9.00 Alerte 
Cobra 8 13.30 TMC infos 
8 13.40 New York, police 
judiciaire 8 15.25 Les experts : 
Manhattan 8 17.55 Les 
mystères de l’amour 8 20.50 
New York, section criminelle 8 
1.05 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

10.30 17 ans et maman  
12.15 Catfish 14.00 Awkward 
14.50 The Big Bang Theory 
17.00 Ridiculous 18.20 
Awkward 19.10 Catfish  
20.00 Ma maison de star 
21.45 La ferme Jérôme 21.55 
Teen Wolf 0.25 Ridiculous 

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 In pled sin via 20.10 
Happy Day 22.15 Tagesschau 
22.35 sportaktuell 23.10 
Nordlicht - Mörder ohne  
Reue 0.50 Ein Ort für die 
Ewigkeit Film TV. Drame. 

17.25 Ouvrages d’art, le génie 
français 18.55 Planète, tout 
un monde 19.50 Vu sur Terre 
20.45 Cataclysmes en série 
22.15 Krakatoa : l’éruption du 
siècle 0.05 Faites entrer l’accusé 
1.30 Les crimes de la côte 
Ouest 

15.50 Tennis. Roland-Garros. 
Terzo Turno. En direct 20.05 
Moto. Grand Prix d’Italia. Prove 
ufficiali 21.00 Superalbum 
23.05 Cyclisme. Giro d’Italia. 
20. tappa: Maniago - Monte 
Zoncolan 23.50 Hawthorne 
2.00 Il quotidiano 8 

9.00 Bom Dia Portugal Fim de 
Semana 11.45 Programme non 
communiqué 14.00 Jornal da 
Tarde 15.15 Mundial Somos 
Nós 20.00 Telejornal 21.30 
Football. En direct 22.30 Quem 
quer ser convocado 0.15 
Programme non communiqué

16.05 Basket-ball. Pro A.  
Finale - 1er match. En direct 
18.05 Top 14 19.10 Salut les 
Terriens ! 20.25 Avant-match 
21.00 Rugby. Top 14. Toulon/
Castres. Finale. En direct 23.30 
Jason Bourne : l’héritage Film 
1.40 Rencontres de cinéma 

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 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 à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’amour
dans une usine de poissons: une
pièce de Israël Horovitz jouée par
la compagnie La Rime du Crabe.
Le Centre social protestant fête
ses 50 ans avec une exposition
collective au Péristyle de l’Hôtel
de Ville. Text’ îles Romantiss: le
Groupe des tisserands romands
se présente au Musée de l’Hôtel
de Ville du Landeron.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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M6
Camdeborde
contre le gaspillage
Yves Camdeborde (Photo Gilles Bassi-
gnac) a rendu son tablier de juré de
«MasterChef» (TF1), mais reviendra à
la télévision de manière ponctuelle.
Il prépare pour octobre avec M6 une
soirée spéciale à l’occasion de la Jour-
née de lutte contre le gaspillage alimen-
taire. Pour l’heure, il est parrain de l’opé-
ration «Food Trucks Tour». Il soutient
ainsi des jeunes cuisiniers qui, à bord de
leurs camions, réhabilitent la cuisine de
rue pour nourrir bien ceux qui doivent
manger vite!

«RINTINTIN»
Il fait son come-back

A la télévision, la nostalgie est une affaire
qui marche. Ainsi la chaîne de la TNT

pour enfants Gulli a-t-elle décidé de pro-
grammer, en prime time, le feuilleton

américain des années 1950 «Rin-
tintin» selon le site Toutelatélé.
La première saison sera diffusée
à partir du 8 juin à 20h15, à rai-
son de six épisodes par semaine.

Créée par Lee Duncan, la série est
passée pour la première fois en 1954
sur la chaîne ABC. En France, elle est
arrivée en 1960 sur la RTF puis sur
TF1 à la fin des années 1960.

«LES ANGES DE LA TÉLÉRÉALITÉ»
Anaïs hospitalisée
Après l’agression de Vanessa Lawrens survenue
dernièrement à Paris, c’est au tour d’une autre
candidate des «Anges de la téléréalité» d’être
malmenée cette semaine. Informé par une de ses
lectrices, le blogueur Jeremstar a révélé vendredi
qu’Anaïs Camizuli était sortie indemne d’un im-
portant accident de la route. «On s’en sort bien», a
déclaré Anaïs Camizuli à Jeremstar. «On a fait des
tonneaux sur 150 mètres, la voiture était morte. Plus
de vitres, plus rien. On était cinq, les flics ont cru
qu’on était morts! Ils me gardent en surveillance (à
l’hôpital) pour le moment.» L’ancienne candidate
de «Secret Story» aurait plusieurs hématomes au
visage.

28 TV SAMEDI
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TF1
Odile Vuillemin joue
une femme battue
Odile Vuillemin (Photo Christophe Che-
valin/TF1), la vedette de la série policière
«Profilage», hérite d’un autre premier rôle
sur TF1. La comédienne jouera dans un télé-
film l’histoire dramatique d’Alexandra Lange,
une femme battue reconnue en état de légitime
défense après avoir tué son mari violent.

«FAMILLE D’ACCUEIL»
Virginie Lemoine tous azimuts
Virginie Lemoine tourne actuellement à Bor-
deaux la 13e saison de «Famille d’accueil»

pour France 3. Le personnage de Marion, inter-
prété par la comédienne, a été relooké. «Elle
porte des vêtements plus près du corps, les che-
veux plus longs, bref un look plus moderne qui

me plaît beaucoup.» Les épisodes restent
ancrés dans la réalité. «Les auteurs col-
lent beaucoup à l’actualité; on aura par
exemple une aventure avec un person-
nage qui s’identifie à un héros de feuille-
ton télé quotidien.» Elle vient de ter-
miner l’écriture de sa quatrième

pièce de théâtre, «Les Maurice
girls», avec laquelle elle partira

en tournée en décembre. Et son
goût pour le court-métrage,
«J’en ai écrit deux que j’espère

tourner bientôt», l’a conduite à être membre du
jury du festival Honfleur tout court, qui a débuté
avant-hier en Normandie.

GISÈLE CASADESUS
Elle reçoit «Thé ou café»
Gisèle Casadesus fêtera ses 100 ans le 14 juin. Le
7 juin, elle recevra chez elle Catherine Ceylac
pour l’émission de France 2 «Thé ou café». La
grande actrice de théâtre, mère de quatre enfants,
tous artistes, reviendra sur sa carrière et sur les
événements de sa vie. Toujours avec humour.
Comme elle les décrit dans «Cent ans, c’est passé
si vite…» (Le Passeur), qui sort le 4 juin, et dans
ses mémoires réactualisés, «Le jeu de l’amour et du
théâtre» (Philippe Rey).

22.15 Un été brûlant 8
Film. Drame. Fra. 2010. VM.  
Réalisation : Philippe Garrel.  
Inédit. 1h35. Avec Monica  
Bellucci, Louis Garrel, Céline  
Sallette, Jérôme Robart.
Paul, comédien, se lie d’amitié 
avec Frédéric, artiste-peintre qui 
vit à Rome avec Angèle, actrice.
23.50 Sans répit 8
Documentaire.
1.15 Faut pas croire 8

23.05 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. Avec Joe  
Mantegna, Matthew Gray 
Gubler, Thomas Gibson.
3 épisodes.
C’est la panique à New York :  
un ou plusieurs tueurs  
assassinent des passants  
sans raison apparente.
1.45 New York,  

section criminelle 8
Série. En service commandé.

22.30 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Présentation :  
Frédérique Lantieri. 1h25.  
Inédit. Les petites économies  
de Claude Clément.
Le 23 décembre 2004, dans un 
coin perdu près de Nailloux,  
en Haute-Garonne, une femme 
appelle les gendarmes. 
0.00 Histoires courtes 8
Cycle «Annecy s’anime !».
0.40 13h15, le samedi... 8

22.10 Le 5e commandement
Série. Policière. All. 2008.  
Saison 1. Avec Francis  
Fulton-Smith, Christine Döring.
2 épisodes. Inédits.
Le père Castell et Marie  
se font héberger dans  
un monastère pour enquêter  
sur le décès d’un moine.
23.40 Soir/3
0.10 Le brigand bien aimé
Film. Avec Robert Wagner.

23.00 Enquête exclusive
Mag. Prés. : B. de La Villardière. 
2h50. Coupe du monde, fêtes et 
favelas : état d’urgence à Rio. 
Inédit. Le 12 juin, ce sera le coup 
d’envoi de la Coupe du monde 
de football au Brésil ; le début 
de quatre semaines de fête 
sous tension - Tourisme et dic-
tature : bienvenue au Tibet.
1.50 Le pont des sacrifiés
Film TV. Avec François Goeske.

22.05 Monsieur de Funès
Doc. Cinéma. Fra. 2013.  
Réalisation : Grégory Monro  
et Catherine Benazeth. 1h25.
Disparu en 1983, Louis de Funès 
continue de faire s’esclaffer  
les téléspectateurs de tous âges. 
Ce portrait explique ce succès et 
démonte la mécanique de son  
étourdissant jeu d’acteur.
23.30 Au cœur de la nuit
0.25 Aix en concert

22.40 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. Avec  
Mariska Hargitay, Danny Pino.
2 épisodes.
Le favori à l’élection du maire 
de New York se retrouve au 
coeur de plusieurs enquêtes 
concernant des comportements 
sexuels déplacés.
0.10 House of Lies
Série. Sans capote - Veritas.
1.15 30 Rock

8.00 Arte Junior
9.45 Home Swiss Home
11.15 Metropolis
12.05 Ma ville
Série documentaire. Bordeaux.
12.30 Philosophie
13.00 Square
13.25 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
Série documentaire. En Alaska -  
L’Arctic National Wildlife Refuge.
13.50 L’histoire de l’électricité 8
16.55 Personne ne bouge !
17.35 Blow up
Magazine. François de Roubaix.
17.40 Génération Ferré 8
18.30 Valses de Vienne
19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Vox pop 8
20.40 Silex and the City 8

6.10 La guerre des Stevens 8
7.00 Thé ou café
Magazine. Invitée : Agnès Varda.
8.05 Rencontres à XV 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche...
Magazine.
14.55 Tennis
Roland-Garros. Huitièmes de 
finale. En direct. Présentation :  
Laurent Luyat. Commentaires : 
Lionel Chamoulaud  
et François Brabant. 
18.40 Stade 2
Magazine.
20.00 Journal
20.30 20h30, le dimanche
Magazine.
20.40 D’art d’art
Mag. Joyaux de la couronne.

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.40 Dimanche Ludo 8
11.30 Dimanche avec vous
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 Louis la Brocante 8
Série. Louis remonte le temps.
16.40 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Spéciale  
France-Portugal. 
17.55 Questions pour  

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

de Roland-Garros 8
20.25 Zorro 8
Série. Celui qui le trouve  
le garde.

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.
15.00 Recherche appartement 

ou maison
16.15 D&CO
Magazine. Fazou et Dominique.
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Seconde Guerre 
mondiale : les incroyables  
techniques du Débarquement.
20.40 Sport 6

6.30 Mabule
9.35 Aloha Scooby-Doo
Film. Animation. 
10.45 Adrénaline
11.00 Quel temps fait-il ?
12.10 Moto 2 8
Grand prix d’Italie. En direct. 
13.00 Tennis 8
Roland-Garros. Huitièmes  
de finale. En direct.
     OU Le journal
13.35 Moto 8
Grand Prix d’Italie. En direct. 
15.30 Hippisme 8
Grand Prix de Suisse. En direct. 
17.30 Au cœur du sport 8
18.20 Faut pas croire 8
18.50 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
20.00 Ensemble 8
20.10 Il était une fois... 

l’Homme 8

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.10 Franklin 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.30 Reportages 8
Magazine.
14.45 Mentalist 8
Série. John le Rouge contre 
Patrick Jane.
15.30 Les experts 8
Série. Coup de grâce -  
Tirs croisés - Enigme  
à deux inconnues.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.00 Svizra Rumantscha 8
7.25 Quel temps fait-il ?
7.50 Euronews
8.40 Sport dernière
9.25 Le peuple des volcans 8
Série doc. Le temple des phénix.
10.20 Dieu sait quoi
11.15 Les forçats de la route
12.05 Faut pas croire 8
12.30 Ensemble
12.45 Le journal 8
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Person of Interest 8
Série. Vu de l’intérieur -  
Gestion des risques -  
Deux hommes et un couffin.
16.25 The Middle 8
16.50 Hawaii 5-0 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 9. Avec Joe Mantegna. 
2 épisodes. Inédits. Une 
équipe d’ouvriers municipaux 
entreprend de creuser dans le 
jardin de la famille Johnson. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Civilisation.  
All. 2014. Réalisation :  
Talal Derki. 1h35. Tourné  
à Homs, en Syrie, ce journal 
de guerre nous plonge dans 
l’intimité de jeunes rebelles.

20.55 SPORT

Match amical. France/Para-
guay. En direct. À l’Allianz 
Riviera, à Nice. Les Bleus 
affrontent une équipe au profil 
similaire au Honduras, son pre-
mier adversaire au Mondial.

20.45 FILM

Film. Comédie sentimentale. 
Fra. 2010. Réal. : A. Lemort. 
Inédit. 1h40. Avec C. Cornillac. 
Michel et Vincent sont deux 
amis qui ont des conceptions 
opposées sur l’amour.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. All. 2008. 
Saison 1. Avec Francis Fulton-
Smith. 2 épisodes. Inédits. Un 
commissaire de police et un 
homme d’église enquêtent  
sur la mort d’un religieux.

20.50 MAGAZINE

Prés. : Wendy Bouchard. 2h10. 
Inédit. Amour, sexe, séduction : 
les codes ont changé. Enquête 
sur les femmes célibataires 
qui prennent les commandes 
de leur vie amoureuse.

20.45 FILM

Film. Comédie musicale. Fra. 
1970. 1h20. Avec Louis de 
Funès. Evan Evans est le  
manager d’une troupe de 
danseuses, auxquelles il 
impose une vie monacale.

17.45 Papa Francesco incontra 
la comunità di Rinnovamento 
18.30 Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg Sport 
20.40 Techetechetetè 21.20 Lo 
spettacolo sta per iniziare 23.30 
TG1 60 Secondi 23.50 Speciale 
TG1 0.55 TG1 - Notte 

20.25 Avis de sorties 8  
20.35 Vacances sur Internet : 
petits prix mais grand bazar ! 8 
21.30 Thaïlande : eldorado  
ou mirage ? 8 22.25 Les  
routes de l’impossible 8  
23.15 La grande librairie 8 
0.50 Cap-Vert, l’archipel créole

19.05 Les derniers cow-boys de 
Toscane 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 1.30 TV5 
monde, le journal - Afrique 

18.50 Football. WM Club. DFB-
Pokal, Auslosung der Spiele der 
1 20.00 Tagesschau 20.15 
Football. Testspiel. Deutschland 
- Kamerun. En direct 23.00 
Günther Jauch 0.00 Druckfrisch 
0.30 The Guard - Ein Ire sieht 
schwarz Film. Comédie. 

17.35 Tennis. French Open. 
3. Runde. En direct 18.15 
sportpanorama 19.30 Tacho 
20.00 Das gibt Ärger Film 
21.45 Willkommen bei den 
Rileys Film. Drame 23.40 Elegy 
oder die Kunst zu lieben Film. 
Drame 1.30 Tacho

13.45 Traque sur Internet  
Film 15.40 Entre deux rives  
Film 17.30 Beethoven Film 
19.05 Beethoven 2 Film  
20.40 La voix des morts Film 
22.25 Conspiration 0.10 Arts 
martiaux. UFC Unleashed  
1.00 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels Homs, chronique 
d’une révolte Football L’amour,  

c’est mieux à deux Le 5e commandement Zone interdite L’homme orchestre

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

21.15 Christian Zacharias  
joue et dirige le Concerto  
pour piano n° 5 de Beethoven 
22.00 L’Orchestre de Chambre 
de Lausanne et Christian 
Zacharias jouent Schumann 
23.30 Catherine Russell  
au Festival Jazz En Tête

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Il giardino di Albert 19.00 Il 
quotidiano 19.15 Il Gioco del 
mondo 20.00 Telegiornale 
20.40 Dentro la guerra, oltre 
la guerra 23.50 Criminali da 
strapazzo Film. Comédie  
1.25 Repliche continuate

11.00 Moto. Grand Prix 
d’Italie. Moto 3 - Moto 2 - Moto 
GP. En direct 15.30 Tennis. 
Roland-Garros. En direct 21.00 
Cyclisme. Tour de Belgique.  
5e étape 22.00 Automobile. 
World Series By Renault  
22.30 Avantage Leconte

19.10 Berlin direkt 19.30 Terra 
X 20.15 Fluss des Lebens - 
Wiedersehen an der Donau 
Film TV. Comédie sentimentale 
21.45 heute-journal 22.00 
Mord im Mittsommer Film TV 
23.40 ZDF-History 0.25 heute 
0.30 Das Franziskus-Experiment 

19.10 Informe semanal 20.00 
Cumbres 20.30 Viaje al centro 
de la tele 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 Fabricando made 
in Spain 22.45 En portada 
23.40 Días de cine 0.40 
Pagina 2 1.10 Programme non 
communiqué 

14.55 Le berceau du mensonge 
8 Film TV 16.30 Lune de miel 
mortelle 8 Film TV 18.05 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.50 
New York, police judiciaire 8 
23.25 Les 100 plus grands... 8 
1.40 Fan des années 70 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.05 Awkward 14.50 The Big 
Bang Theory 17.00 Ridiculous 
18.20 Catfish 20.05 Friendzone 
20.55 Snooki & JWoww 21.45 
La ferme Jérôme 21.55 Are 
You The One ? À la recherche 
des couples parfaits 22.45 The 
Valleys 0.25 Teen Wolf

18.50 g&g weekend 19.20 
mitenand 19.30 Tagesschau 
20.05 Plötzlich Deutsch Film 
TV. Comédie 21.40 Reporter 
22.10 Giacobbo / Müller 23.05 
Tagesschau 23.25 Sternstunde 
Kunst 0.30 BekanntMachung 
1.00 Kaltblütig Film. Policier.

17.25 Chasseurs de légendes 
19.15 Faites entrer l’accusé 
20.45 Direction les étoiles 
22.40 Le soldat méconnu 
23.45 Une vie de femme 
pendant la Grande Guerre 0.45 
La fascination des femmes pour 
Hitler 1.40 Les gens du fleuve 

19.30 La domenica sportiva 
19.45 Equitation. Grand Prix 
21.00 Hawaii Five-0 22.35 
Blue Bloods 23.20 La domenica 
sportiva 23.55 Cyclisme. Giro 
d’Italia. 21. tappa: Gemona del 
Friuli - Trieste 0.25 La domenica 
sportiva 0.45 Il quotidiano 8

11.00 Eucaristia dominical 
12.00 Programme non 
communiqué 14.00 Jornal  
da Tarde 15.15 Eurotwitt  
15.45 Programme non 
communiqué 21.00 Telejornal 
22.00 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas

18.50 La semaine du Zapping 
19.05 Enquêtes de foot  
20.55 L’ombre de la loi 8  
Film TV 22.25 La coupe du 
monde disparue. Documentaire  
0.05 Zapsport 0.15 Le journal 
des jeux vidéo 0.40 The End 
Film 2.10 Boxe pieds-poings

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
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 à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’amour
dans une usine de poissons: une
pièce de Israël Horovitz jouée
par la compagnie La Rime du
Crabe. Le Centre social protestant
fête ses 50 ans avec une
exposition collective au Péristyle
de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel.
Text’ îles Romantiss: le Groupe
des tisserands romands se
présente au Musée de l’Hôtel de
Ville du Landeron.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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30 CARNET
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-
18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12
70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations
sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée

ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç NOMAD, La Chaux-de-Fonds/
Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile. Pont 23,
La Chaux-de-Fonds. Accueil - liaison - orientation,
032 886 88 88
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre),
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements:
M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74
ç Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat,
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes, 032 968 52
42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h, me 10h-14h, je
10h-14h30, ve 10h-16h. Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41
ç Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032 482 65 70; Malleray,
032 491 60 45; Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary, 032
945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville, 032 752 45 24

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15
ç Avivo
032 931 76 27
ç Croix-Rouge
Côte 2, je 14h-17h30; permanence téléphonique, 8h-9h,
032 886 88 66. Service des transports, 8h-11h30,
032 886 82 32.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç NOMAD, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. Le Locle,
La Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. Accueil - liaison - orientation, 032 886 88 88
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34 ou
sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires, 032
931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03

RÉGION

ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
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

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;
archives: me et sa 14h-17h ou sur demande

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:

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

Nous sommes heureux d’annoncer
la naissance de notre petit ange

Mahé
le 24 mai 2014 à 15h59

Un chaleureux MERCI à Sarah,
Christine Meyer, Mila

ainsi qu’à toute la formidable équipe
de la maternité Pourtalès

Gaëlle et Sébastien
Montavon (-Mamin)

Ilan et Mahé sont très heureux
d’annoncer la naissance

de leur petite sœur

Julia
le 24 mai 2014

Famille Loic, Stéphanie, Ilan, Mahé
et Julia Fahrni (Vuillemez)

Grande-Rue 68
2316 Les Ponts-de-Martel

028-748965

Pour ajouter une palette de couleurs
dans nos vies:

9 mois de préparation
1 pincée d’impatience

2 grosses cuillères d’émotions
1 tonne d’amour

Pour notre plus belle recette!

Héloïse
a attendu un jour férié

pour pointer le bout de son nez:
le 29 mai 2014 à 6h49

51 cm et 3 kg 655 à câliner
Tout le monde va bien et est heureux

Christelle et Nicolas Audebrand (-Barizzi)
Chemin de l’Orestie 3

2053 Cernier
028-749047
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AVIS MORTUAIRES

Toute l’équipe de l’entreprise F. Vessaz SA
s’associe à la douleur de la famille, à la suite du décès de

Monsieur

Francis VESSAZ
leur ancien et estimé patron

028-749039

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Marcel MÉTILLE
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Peseux, mai 2014.
028-748853

Mais quand j’ai franchi les portes du ciel,
Je me suis senti tellement chez moi
Quand Dieu m’a regardé et m’a souri.

Madame Pulchérie Matinon Nicoulin
Gilles Nicoulin, son épouse, et leur fils Adam

Monsieur et Madame Francis et Christine Nicoulin et leur fille Sonia
Madame et Monsieur Raymonde et Pierrot Piquerez-Nicoulin
et leurs enfants
Madame Marie-Claire Chautems et son fils Steve
Monsieur Patrick Coutaz, son épouse, et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André NICOULIN
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami que Dieu a accueilli jeudi le jour de l’ascension dans sa 57e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 2 juin à 11 heures.
Pierre-André repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Stand 11, 2053 Cernier

L’ÉPHÉMÉRIDE
31 mai 1996: Bernard Tapie condamné

L’ancien ministre français Bernard
Tapie est condamné le 31 mai 1996 à
18 mois d’emprisonnement, dont six
mois ferme, à 10 ans d’interdiction de
gérer et à 30 mois de prison avec sursis.
Dans l’affaire du «Phocéa» (affaire fi-
nancière impliquant l’homme d’affai-
res et son yacht de luxe), il a été recon-
nu coupable de délits d’abus de biens
sociaux, de banqueroute par détourne-
ment d’actifs, et d’avoir souscrit au fisc
12,5 millions de francs.

2005 – Le premier ministre français
Jean-Pierre Raffarin présente la dé-
mission du gouvernement. Domini-
que de Villepin, jusqu’alors ministre
de l’Intérieur, est nommé premier mi-
nistre.

1996 – Timothy Leary, considéré
comme le gourou du LSD dans les an-
nées 1960, meurt d’un cancer à l’âge
de 75 ans. Très populaire chez les en-
fants du baby-boom, ses prises de posi-
tion en faveur des expériences psy-
chédéliques lui avaient coûté son
poste d’enseignant à Harvard. Pen-
dant 20 ans, il aura maille à partir avec
la justice. En 1970, il s’évade d’une pri-
son où il avait été condamné à 10 ans
de réclusion pour détention de mari-
juana. Repris en 1973 en Afghanistan,
il est emprisonné une fois de plus. Il
sera libéré en 1976.

1996 – Benjamin Netanyahu est élu
premier ministre d’Israël, l’emportant
de justesse sur le premier ministre sor-
tant Shimon Peres.

1993 – Jon Bon Jovi et son épouse Do-
rothea sont les parents d’une petite fille,
Stephanie Rose.

1989 – Lisa Marie Presley donne nais-
sance à la petite fille d’Elvis, Danielle.

1987 – A Monaco, le Grand Prix de
Formule 1 est remporté pour la pre-
mière fois par un Brésilien, Ayrton Sen-
na, au volant de sa Lotus.

1985 – De violentes tornades s’abat-
tent sur le centre de l’Ontario, semant la
destruction sur leur passage et tuant au
moins 12 personnes.

1979 – Un mouvement autonomiste
corse provoque une «nuit bleue» à Paris
(22 attentats).

1961 – John Kennedy rend visite au
Général de Gaulle.

1935 – Un tremblement de terre fait
plus de 50 000 victimes en Inde et au
Pakistan.

1902 – La guerre des Boers est termi-
née. La signature d’un traité met un
terme au conflit acharné qui a opposé
l’Empire britannique et les Etats Trans-
vaal, le plus gros producteur d’or au
monde, et de l’Orange. Les hostilités ont
eu pour origine la revendication formu-
lée par des citoyens anglais installés au
Transvall, qui exigeaient l’entité de leurs
droits civiques.

1899 – La rupture d’un barrage provo-
que une gigantesque inondation qui
anéantit la ville de Johnstown, en Penn-
sylvanie. On comptera 2209 victimes.

1868 – La première course cycliste
connue est disputée au parc de Saint-
Cloud, à Paris.

FLEURIER
Lourde chute
d’un cyclomotoriste
Hier à 13h20, une voiture, conduite par
une habitante de Lausanne de 57 ans,
circulait sur la rue des Petits-Clos en
direction de la place de la Gare à Fleurier.
Au moment de repartir du stop de la rue
des Petits-Clos, une collision se produit
avec un cyclomoteur piloté par un
habitant de Fleurier, âgé de 67 ans, qui
circulait sur la rue des Moulins en
direction nord. Le conducteur du deux-
roues chuta lourdement sur la chaussée
et il a été conduit au moyen d’une
ambulance du Val-de-Travers à l’hôpital
de Couvet pour un contrôle.�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

JURA
Motard grièvement blessé
et héliporté à Bâle
Hier vers 11h20, un accident de la
circulation s’est produit entre Buix et
Grandgourt. Un groupe de motocyclistes
circulait en direction de Courtemaîche, sur
la chaussée recouverte partiellement de
gravillons. Alors qu’ils abordaient un
virage à droite, moyennement prononcé,
le deuxième du groupe, un élève
motocycliste, suite à une vitesse
inadaptée à l’état de la chaussée et aussi
suite à son inexpérience, n’est pas arrivé
à négocier son virage et a été déporté sur
la gauche de la route. Ensuite, il a roulé
dans la bande herbeuse, escaladé le
talus abrupt situé à gauche, quatre mètres
plus haut que la chaussée, et est retombé
ensuite très lourdement sur la partie de
route réservée au trafic venant en sens
inverse. Grièvement blessé, le motard a
reçu les premiers soins par le personnel
ambulancier de l´hôpital du Jura. Il a
ensuite été héliporté à l’hôpital de Bâle.
La route a été fermée à la circulation
durant plus d´une heure.�COMM

Chute d’une motocycliste
et appel aux témoins
Hier vers 16h50, un accident de la
circulation s’est produit entre Le Noirmont
et Les Emibois. Sur la longue rectiligne, un
automobiliste inconnu, conduisant une
auto de marque Audi, foncée, a dépassé
une file d’au moins quatre voitures. Lors
de cette manœuvre, il a gêné différents
usagers survenant en sens inverse, dont
notamment une motocycliste. Celle-ci,
pour éviter le choc, a serré le bord droit
de la chaussée, a dû empiéter sur la
banquette herbeuse, ce qui a eu pour
effet de lui faire perdre l’équilibre et de la
faire chuter lourdement. Blessée, elle a
été prise en charge par le personnel
ambulancier de l’hôpital du Jura et
acheminée à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. La police recherche des précisions:
prière de contacter le tél. 032 420 65 65 ou
le poste de police le plus proche.�COMM

Je tiens beaucoup à toi, tu es précieux, je t’aime!
dis-le Seigneur ton Dieu.

Esaïe 43:4

NORD VAUDOIS
Décès d’un jeune
conducteur neuchâtelois
après une violente collision
Un automobiliste neuchâtelois de 21 ans
est décédé hier des suites d’un accident
survenu jeudi soir sur la route entre
Yverdon-les-Bains et Champvent. Les
quatre occupants du véhicule qu’il a heurté
presque de front ont été légèrement
blessés, a indiqué la police vaudoise.
Dans une courbe à gauche, la voiture du
jeune homme, «vraisemblablement
inattentif», a empiété vers 21h sur la
bordure herbeuse à l’extérieur du virage.
Elle est ensuite revenue sur les voies de
circulation et a percuté très violemment,
quasi frontalement, un véhicule roulant
normalement en face.
Lors du choc, le conducteur, qui n’était
pas attaché, a été éjecté. Transporté par la
Rega au Chuv, il y est décédé hier, a
indiqué la police. Le moteur du véhicule a
été arraché et projeté à dix mètres dans
un champ. Quant aux occupants de
l’autre voiture, ils sont âgés de 57 à 64
ans et souffrent de douleurs au thorax et
aux membres.�ATS



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 31 MAI 2014

32 LA DER

AIR DU TEMPS
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Bobologie
Est-ce qu’il a fait son rot? Le

Mondial approche et je n’en finis
pas de découvrir, à mon corps
défendant, les petits malheurs
de nos footballeurs.

L’un se remet d’une légère
commotion, l’autre a fini l’en-
traînement avec une poche de
glace sur le genou, un troisième
s’est tordu la cheville. C’est pire
qu’au jardin d’enfants. A la diffé-
rence près que si un gamin
s’écorche le genou, l’affaire se
termine généralement par un
gros bec réconfortant. Les édu-
catrices ne se sentent pas tenues
d’alarmer toute la planète quand
elles doivent recourir à leur
stock de merfen et de sparadrap.

Dans le domaine du foot, il en
va autrement. Tout le pays est

censé s’émouvoir des bobos de
nos sportifs et de les materner
comme de petits enfants. Il
convient donc de les soigner
puis de les calmer en les pre-
nant contre soi et en leur tapo-
tant gentiment le dos. Il faut
dire que l’enjeu est capital: il
s’agit ni plus ni moins que de
placer un ballon rond dans une
cage occupée par un féroce gar-
dien. J’en tremble déjà!

Sportifs, ne m’en veuillez pas,
vous aurez compris que le foot
n’est pas ma tasse de thé. Je
crains déjà ce Mondial qui dé-
voilera mon incompétence
crasse dans un domaine où la
TV transforme chaque déten-
teur de la zapette en un expert
potentiel.�

SUDOKU N° 959

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° 958

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Week-end
ensoleillé
Le soleil sera de la partie ce samedi et l'on 
notera simplement la présence de quelques 
nuages bas à l'aube et le développement de 
cumulus inoffensifs au fil des heures. Il fera 
par contre frais en début de journée avant 
une certaine douceur cet après-midi malgré 
une bise parfois modérée. Assez ensoleillé 
pour la suite avec toutefois un risque 
d'averses en augmentation les après-midi.750.93

Bise
2 à 5 Bf

Bise
2 à 5 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

âââ

40

40

30

50

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI

9° 20° 10° 21° 11° 22° 12° 21°5° 15° 5° 15° 6° 17° 9° 17°

bien ensoleillé
assez ensoleillé
beau temps

bien ensoleillé
soleil, orage possible
bien ensoleillé
bien ensoleillé
bien ensoleillé

averses éparses
beau temps
bien ensoleillé
bien ensoleillé
soleil, orage possible
bien ensoleillé

26°
beau temps 20°

20°
22°
25°
22°
29°

24°
36°
22°
21°
20°
35°
19°
26°

19°

18°

19°

20°

20°
20°

18°

19°

20°

21°

20°

19°

18°

20°

20°

19°

19°

21°

20°

21°

20°

21°

21°

22°

26°

25°

24°

23°
23°

22°
22°

21°

21°
20° 21°15° 18° 16° 17°

26°

33°

24°

26°

22°
19°

22°

23°

21°

22°

19°

21°

22°

26°

25°

24°

22°

23°

18°

24°

22°

20°

23°

37°

44°

31°
31°

24°
24°

29°
21°

20°

20°
23° 30°

05h45
21h17

08h11
23h19

14°

14°

429.52

429.44

7° 20°

5° 18°

5° 18°

5° 18°

5° 18°

5° 18°

5° 18°

5° 18°
6° 10°

6° 10°

5° 18°

5° 18°

5° 20°

6° 20°

6° 20°

6° 20°

3° 17°

3° 17°

3° 17°

3°

4°

4°

15°

15°

4° 15°

16°

9° 20°

9° 20°

8° 21°

6° 19°

7° 21°

7° 19°

7° 24°
13° 23°

0° 14°

9° 20°

9° 20°

9° 20°
6° 20°

9° 20°
3° 14°

3° 14°
7° 11°

0° 15°

0° 15°
9°

7°

20°

20°
7° 20°

9°5°

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Les 800 millions du Gripen n’iront pas à l’armée
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