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AFFAIRE GIROUD L’encaveur reste sous les verrous PAGE 20

MONDIAL Ottmar Hitzfeld (à droite) et ses joueurs, dont le Neuchâtelois Steve von Bergen, sont prêts avant
d’affronter l’Equateur demain à Brasilia (18h en Suisse). Cet adversaire mystérieux s’annonce dangereux.
Hier, les champions espagnols (battus 5-1) ont manqué leur entrée face aux Hollandais. PAGES 25 à 30

L’INVITATION DE BURKHALTER
Le Conseil fédéral en course
d’école dans le canton

PAGE 5

TRAIN DES FRONTALIERS
Un impératif de sécurité
menace la ligne
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Les Suisses prêts pour faire
leur entrée face à l’Equateur

YVAN PERRIN
Une éventuelle démission
agite en coulisses
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Le prix du pétrole ne devrait
pas souffrir du conflit irakien
PÉTROLE Ces derniers jours, les cours
ont grimpé, dopés par l’escalade
des violences en Irak et l’offensive
des djihadistes vers Bagdad.

CALME L’Agence internationale de l’énergie
se montre pour l’heure sereine.
Les prix ne devraient pas flamber,
comme il y a quelques années.

OPTIMISME L’offensive djihadiste ne devrait pas,
à court terme, davantage compromettre
la production pétrolière irakienne,
même si elle fait monter les cours.PAGES 21 ET 22

KEYSTONE

COLOMBIE
Une présidentielle
sous haute tension
Demain, la Colombie élira son président,
avec les négociations avec la guérilla
en filigrane. Face au sortant, Juan Manuel
Santos (à droite), Oscar Ivan Zuluaga,
chaperonné par l’ancien président,
Alvaro Uribe, serait favori. PAGE 21KE
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FESTI’NEUCH
Bastian Baker retrouve
ses fans demain après-midi
Le Vaudois Bastian Baker et le Canadien
Mark Berube seront tous deux à l’affiche
demain en clôture de Festi’neuch. Ce soir,
ce sont Woodkid, Snoop Dogg et Kerry
James qui se produiront sur les Jeunes-
Rives pour une soirée sold out. PAGE 13AR
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RÉGION DES POUILLES
Découvrez-là!
Je tiens à répondre à l’auteur de
l’ouvrage sur les Pouilles (article
paru le 2 mai). Laissez-moi vous
direàquelpoint je trouvecetarti-
cle offensant envers ma région.
Sans compter qu’il est très insul-
tant pour toutes les personnes
qui, comme moi, je cite «vont
bronzer et repartent en sachant
que les habitants boivent de l’eau
à la dioxine». Eh oui cher Mon-
sieur, je fais parti de ces person-

nes-là! Moi-même, ainsi que
toute ma famille, sommes origi-
naires de deux villages se trou-
vant près de Salento, à environ
60 km au sud de Lecce. Je suis
née à Neuchâtel, j’y vis et j’y tra-
vailleavecplaisirdepuis toujours.
Mais le lien qui m’unit à mes ori-
gines est très fort et c’est pour
cette raison que chaque été, sans
exception depuis bientôt 40 ans,
je passe mes vacances dans l’en-
droit que je considère comme un
chez moi. Je profite de toutes ces
merveillesquem’offremarégion:
un climat estival, de superbes
paysages, une nourriture saine et
typiquement méditerranéenne,
des discos et autres lieux bran-
chés pour se divertir, de belles
boutiques. Sans oublier la cul-
ture: une architecture baroque,
des monuments, places et mu-
sées à découvrir; des concerts,
des fêtes villageoises tradition-
nelles… (…) Les choses négati-
ves dont parle M. Sammali ne

sont pas fausses, car effective-
ment,par lepasséellesontexisté,
et malheureusement, sont en-
core d’actualité aujourd’hui. (…)
Etes-vous au courant de tous les
efforts entrepris par la région et
les communes afin de régler ces
problèmes? Savez-vous que cer-
taines zones contaminées sont
en train d’être nettoyées? Que ré-
cemment on a construit des dé-
charges avec des normes de sécu-
rité implacables? Que les
canalisations sont désinfectées
une fois par mois? (…) Tout ça
pour vous dire que j’aurais aimé
que vous parliez de choses positi-
ves,car j’estimequenousavons la
grande chance de venir d’une
terre magique, riche en histoire,
en culture et en solidarité. Ce
n’est pas le paradis sur terre, mais
c’est mon paradis à moi et je ne
peux qu’inciter les gens à aller le
découvrir.

Katia Marzo (Neuchâtel)

CHARGE DE FAMILLE Maman escargot ne porte pas seulement sa maison sur son dos, mais son petit aussi.
PHOTO ENVOYÉE PAR ANOUK COSSA, DES HAUTS-GENEVEYS

Ce 14 juin 1991, les femmes suisses font
grève pour exiger l’égalité. Dix ans plus tôt
en effet, le 14 juin 1981, au terme d’une
longue lutte, le principe d’égalité des droits
est inscrit dans la Constitution fédérale.
Mais les femmes, souvent, ne voient rien
venir, notamment en matière salariale.

Les syndicats et les organisations féminis-
tes, pour briser cette inertie, décident donc
de mettre sur pied la première grève des
femmes. L’inspiration vient de loin, plus
précisément de l’auteur grec Aristophane,
dans sa tragédie «Lysistrata», où il imagine
que les femmes font une grève du sexe pour
mettre fin à la guerre avec Sparte.

«L’Express» et «L’Impartial» n’ont bien
entendu pas attendu ce jour de grève pour
traiter ce sujet. Dans leur édition du
14 juin. les deux quotidiens présentent les
enjeux de la manifestation, qui se décline
d’innombrables façons dans toutes les vil-
les de Suisse. «L’Express» consacre sa pre-

mière, son édito et la totalité de la page Dé-
bat des idées à ce sujet. «L’Impartial» ré-
serve lui aussi son édito et plusieurs articles
à l’événement, notamment à travers le re-
gard des femmes paysannes. Le terrain est

donc bien préparé, et le lendemain, dans
l’édition du 15 juin, les pages spéciales fleu-
rissent pour faire écho aux manifestations
régionales et nationales. La participation
est importante: on estime à près de
500 000 le nombre des femmes qui se sont
mobilisées.

Toutes cependant n’ont pas adopté le
concept de «grève», préférant parler de
«fête». Le ton, il est vrai est joyeux et colo-
ré, de rose surtout. Les deux journaux neu-
châtelois ne se sont pas concertés, mais ils
portent tous deux le même titre en ouver-
ture: «La vie en rose». Une expression
dont la double signification va comme un
gant à cette journée. Bien sûr, de nom-
breuses participantes se sont vêtues de
rose ou portent cette couleur à la bouton-
nière. Mais l’égalité, elle, peine toujours à
s’ancrer dans le quotidien.� JGI

archives consultables sur www.arcinfo.ch, rubrique Archives

Les femmes se mettent en grève

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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TÉMOIGNAGES Panaché
Dans «L’Express» du 14 juin,
cinq femmes livrent leur vision
de ce jour pas comme les
autres en répondant à la
question: «Vous sentez-vous
égales les plans civique,
personnel et professionnel?»
Autant de femmes, autant
d’approches. Une fonctionnaire
précise qu’elle n’a été
nommée cheffe de service
qu’à deux ans de la retraite,
parce qu’elle n’avait rien
revendiqué jusque-là. Une
paysanne affirme se sentir
femme avant tout, la notion
d’égalité, dans sa profession
faisant peu de sens, tant les
responsabilités sont partagées.
Une commerçante se dit
femme comblée. Une doreuse
confesse sa fragilité intérieure.

Des réponses riches de sens,
qui disent en peu de mots
bien plus qu’un long ouvrage.

HORLOGERIE Le Pod en rose
Dans «L’Impartial» du même
jour, les Chaux-de-Fonniers
découvrent le Pod rebaptisé en
«avenue de l’Horlogère-à-
Domicile». Une façon pour un
groupe de femmes de rendre
hommage à toutes celles qui
ont travaillé à domicile. Cette
catégorie, florissante dans les
années 1970 est actuellement
(en 1991) en voie de
disparition, mais ces «femmes
de l’ombre», souvent payées
aux pièces, ont puissamment
contribué, tout en s’occupant
de leurs enfants. à la
prospérité de ce secteur clé de
l’économie suisse. � JGI

Ce jour-là...

A Neuchâtel, sous la fontaine de la Justice...

LE CLIN D’ŒIL

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 14 JUIN 1991

Il serait préférable...
Ce n’est pas la presse qui demande la démission
d’Yvan Perrin. La presse constate. Et
effectivement, il serait préférable pour sa santé
qu’il démissionne. (...)

in vino veritas

Urgence
S’il ne veut pas démissionner, qu’il soit
démissionné. Nous avons besoin de 5 conseillers
d’Etat qui travaillent à fond. Yvan Perrin n’a plus
rien à faire dans cette fonction. (...)

osolemio

Inéluctable
Le canton avait enfin un candidat qui voulait
faire avancer les choses, que ça déplaise ou non.
J’ai voté sans honte pour lui. Mais là, je dois
avouer qu’au vu de la situation, la démission me
semble être la décision la plus humble qu’il
puisse prendre. (...)

Hellvetic

Une conclusion s’impose
Je crois que cette fois nous devons tirer les
conclusions suivantes: M. Perrin doit prendre
du temps pour lui et le canton à besoin d’un
nouveau conseiller d’Etat. Ne lui faisons pas de
reproche, mais ses 4 collègues ne peuvent pas
être éternellement ses suppléants.

politicien

Démissionner au plus vite
Monsieur Perrin n’a pas les épaules pour assumer la fonction,
et la situation met en difficulté le canton, notamment sur le
dossier critique de la liaison ferroviaire Haut-Bas qui doit être
débloqué d’ici fin octobre pour bénéficier de fonds fédéraux.
Yvan Perrin doit démissionner au plus vite pour se soigner. (...)

Neuchâtelois1

Yvan Perrin rechute
Selon le secrétaire politique de l’UDC, le conseiller d’Etat a eu une

rechute dans ses problèmes d’alcool mercredi soir et doit prendre
plusieurs jours de congé. Il sera à nouveau hospitalisé dans une cli-
nique spécialisée. Les réactions pleuvent.

VOS RÉACTIONS SUR

Yvan Perrin
va-t-il démissionner
dans
les prochains jours?

Participation: 176 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
90%

NON
10%

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou
de limiter le propos à
l’essentiel.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées.
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POLITIQUE Dans l’attente de la décision que prendront Yvan Perrin et l’UDC.

Calme apparent, forte agitation
PASCAL HOFER

Les événements ne se sont pas
précipités, hier, après la re-
chute d’Yvan Perrin et son re-
tour en clinique. En tout cas pas
officiellement. Ni Yvan Perrin
ni l’UDC neuchâteloise n’ont
pris une décision dans un sens
ou dans l’autre. Le Conseil
d’Etat s’est organisé pour que
les institutions continuent de
fonctionner. Les autres partis
attendent.

Mais ce calme apparent cache
une forte agitation en coulisses.
Ce qui est logique au vu de la
question que – presque – tout
le monde se pose: à part démis-
sionner, que peut faire Yvan
Perrin?

C’est ainsi que l’UDC et le
PLR, selon nos informations,
ont d’ores et déjà fixé une
séance pour parler de l’après-
démission. Elle se déroulera la
semaine prochaine. Il faut dire
que du côté de l’UDC, la ques-
tion n’est plus tellement de sa-
voir si son ministre démission-
nera, mais quand et comment.
Comprenez: il s’agit de trouver
une «porte de sortie» pour
qu’Yvan Perrin perde la face le
moins possible.

Démission demandée
Par exemple en lui proposant

de retrouver (sous réserve
d’élection) son siège au Conseil
national. Ce qui se ferait en lieu
et place de son successeur à
Berne, Raymond Clottu. Qui,
lui, se lancerait dans la course
au Conseil d’Etat...

Les quatre ministres au travail,
de leur côté, constatant qu’Yvan
Perrin ne parvenait pas à re-
monter la pente, lui ont deman-
dé de démissionner. Il a refusé,
arguant que son état allait s’ar-
ranger. Sauf que cette scène ne
s’est pas déroulée au lendemain
de sa rechute de mercredi soir
(notre édition d’hier), mais
mercredi matin. Et qu’elle n’a
bien sûr pas donné lieu à une
communication quelconque.

Nous tenons cette informa-
tion de source sûre. Officielle-
ment, toutefois, le gouverne-
ment se limite à dire que l’Etat
de Neuchâtel continue d’être
piloté et qu’il soutient pleine-
ment Yvan Perrin. Ce sont les
deux seules informations don-
nées hier par le Conseil d’Etat
au terme d’une séance extraor-
dinaire consacrée «à la situation
de M. Yvan Perrin à la suite de sa
nouvelle absence pour une durée
indéterminée».

«Un drame humain»
D’abord, le Conseil d’Etat ras-

sure: «Le gouvernement prend
toutes les mesures pour assurer la
continuité des missions et le bon
fonctionnement des institutions.»
Dans ce but, les ministres «res-
tants» se sont réparti les respon-
sabilités et les dossiers d’Yvan
Perrin.

Sur cette base – et quand bien
même les quatre ministres sont
sortis épuisés de la première ab-
sence de leur collègue –, le Con-
seil d’Etat se dit «convaincu que
l’épisode douloureux que vit M.
Yvan Perrin sur le plan humain

n’entachera pas la dynamique po-
sitive dans laquelle le canton évo-
lue depuis plusieurs mois».

«Message de sympathie»
Ensuite, les ministres font

part de leur soutien à leur collè-
gue: «Préoccupé depuis plusieurs
semaines, le Conseil d’Etat prend
acte du retour en clinique de M.
Yvan Perrin et l’assure de sa com-
passion pour le drame humain
qu’il est en train de vivre.» Le
gouvernement lui a adressé
hier «un message de sympathie et
de soutien.»

La petite république neuchâ-
teloise continue donc de fonc-
tionner dans l’attente du retour
aux affaires ou de la démission
d’Yvan Perrin. La décision lui
appartient. Il y réfléchit assuré-
ment (il n’a pas donné suite à
nos sollicitations). Une ré-
flexion dont on espère pour lui
qu’elle sera menée dans la plus
grande sérénité possible: il
nous a été dit qu’Yvan Perrin,
mercredi soir et jeudi, ne dis-
posait pas de tout le discerne-
ment nécessaire à une telle ré-
flexion...�
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14 FÉVRIER 2013 CANDIDAT «Le bon sillon pour notre canton»:
le slogan de campagne d’Yvan Perrin, avec portrait en incrustation sur
labours, est un écho du parti dit «agrarien» dont il défend les couleurs
avec brio comme parlementaire fédéral. Ce 14 février, Yvan Perrin lance
sa candidature, mais il doit se justifier sur son hospitalisation,
le 19 décembre 2012, révélée par «Le Matin». Le 14 mars, l’UDC publie
le bulletin de santé de son candidat, indiquant qu’il est «en excellente
santé physique et psychique». KEYSTONE

28 MAI 2013 SERMENT Après une campagne mouvementée, durant
laquelle il s’avoue fragile, le champion de l’UDC devient le premier
représentant de son parti à siéger au gouvernement neuchâtelois. Son
score étonne: un troisième rang, derrière les deux socialistes, Laurent Kurth
et Jean-Nat Karakash, et avec plus de 3000 voix d’avance sur le sortant
PLR Thierry Grosjean. Le dimanche de l’élection, il se dit «soulagé d’être
arrivé au bout de cette interminable campagne», et avoue «un certain
vertige face à une hypothèse qui est devenue une certitude». KEYSTONE

22 AVRIL 2014 DE RETOUR Yvan Perrin revient juste à temps
pour défendre le contre-projet du Conseil d’Etat dans le dossier éolien.
En burn-out, il vient de passer sept semaines en clinique. Il s’était
montré au Locle, à la Marche du 1er Mars, dans un état lamentable.
Le 12 juin, sept semaines après son retour, le «convalescent» repart en
clinique. Pour le même syndrome: épuisement, insomnie, alcool. Il avait
lui-même déclaré qu’en cas de rechute il n’aurait d’autre choix
que de démissionner. KEYSTONE

LES SERVICES
À NOUVEAU RÉPARTIS
On prend les mêmes et on recom-
mence: hier, les quatre membres
«restants» du Conseil d’Etat se sont
réparti les services d’Yvan Perrin.
Cette répartition est la même que
celle du 5 mars, lorsque le citoyen de
La Côte-aux-Fées était parti une pre-
mière fois en congé maladie pour
une durée indéterminée.
A savoir: les ponts et chaussées
(dont l’importantissime dossier de la
route H20), ainsi que l’énergie et
l’environnement à Alain Ribaux; la
géomatique, le registre foncier, la
consommation et les affaires vétéri-
naires à Monika Maire-Hefti. L’amé-
nagement du territoire et les trans-
ports (dont l’importantissime et
urgent projet de mobilité) à Laurent
Kurth. L’agriculture, la faune, les fo-
rêts et la nature à Jean-Nat Karakash.
En tant que suppléant d’Yvan Perrin
en temps «normal», Laurent Kurth
assume par ailleurs la conduite admi-
nistrative du Département du déve-
loppement territorial et de l’environ-
nement.�

Yvan Perrin n’a pas encore pris de décision que
les couloirs bruissent déjà des noms d’éventuels
successeurs.

Il faut dire que certains partis, après s’être mon-
trés prudents dans leurs propos au début du mois
mars, en appellent plus ou moins clairement à la
démission du ministre UDC. «Le Conseil d’Etat, et
aveclui lecanton,nepeuventplusfonctionnernorma-
lement. Nous espérons qu’Yvan Perrin démissionne-
ra assez rapidement», déclare Clarence Chollet,
présidente des Verts. Quant aux socialistes (par la
bouche de la présidente Silvia Locatelli) et aux li-
béraux-radicaux (la secrétaire générale Fanny
Noghero), ils tiennent le même langage: «C’est à
Yvan Perrin et à son parti de prendre leurs responsa-
bilités.» La secrétaire générale du PLR ajoute:
«Nous attendons d’eux qu’ils soient conséquents et
qu’ils tirent les conclusions qui s’imposent.»

Les noms, maintenant. En commençant par
l’UDC, puisque le siège qui serait remis en jeu est
le sien. Trois noms circulent: ceux du conseiller
national Raymond Clottu, du président du parti
HuguesChantraineetduprésidentdugroupeau
Grand Conseil Walter Willener. Reste à savoir
qui se lancerait. Et avec quel soutien à l’intérieur
du parti, au sein duquel il existe des inimitiés.

Le PLR contestera-t-il le siège UDC? «En l’état,
la réponse est non», indique Fanny Noghero.

«Mais si la question venait réellement à se poser,
nousdevronsd’abordsavoirsi l’UDCprésenteoupas
un candidat, et si tel est le cas, de qui il s’agit.»

A droite comme à gauche, beaucoup considè-
rent en effet que l’UDC ne disposent pas d’un
candidat potentiel dont on puisse dire qu’il est
fait pour le poste de conseiller d’Etat. Ce qui
pourrait amener le PLR à se lancer dans la
course. Dans ce cas, les noms de l’ex-président du
Grand Conseil Philippe Bauer et du conseiller
national Laurent Favre reviennent le plus sou-
vent.

Unpeumoinsàdroite(ouunpeuplusàgauche,
c’est selon), les Vert’libéraux, selon les circons-
tances, pourraient également se poser la ques-
tion d’une candidature. Un nom: le président du
parti Raphaël Grandjean.

Et à gauche? «Notre parti ne briguerait pas un
quatrième siège au Conseil d’Etat, et cela d’autant
moins avec un Grand Conseil à majorité de droite»,
répond Silvia Locatelli. «La gauche plurielle étant
déjà majoritaire au gouvernement, je ne pense pas
que nous lancerions un candidat, sauf circonstances
vraiment particulières», indique pour sa part Cla-
rence Chollet.

A priori pas de socialiste ni de Vert, donc. Mais
peut-être que le POP ou Solidarités déciderait de
se lancer dans une «candidature de combat».�

Des noms circulent déjà

Tout le monde pense en premier lieu à la santé d’Yvan Perrin. DAVID MARCHON

FRÉDÉRIC HAINARD, LE RETOUR?
«On a le virus ou pas.» Frédéric Hainard ne le cache pas: en fonction des
circonstances, il sera à nouveau candidat au poste de conseiller d’Etat.
A nouveau, puisque candidat, il l’a déjà été. Il a même été élu en 2009
avant d’être contraint à la démission l’année suivante en raison de ma-
nières de faire tellement discutables – et confirmées par une commis-
sion d’enquête parlementaire – qu’elles relèvent même, peut-être, du
droit pénal (la justice n’a pas encore rendu son verdict à ce sujet).
«Comme tout de moi est connu de tous, je ne risque d’aucune manière
de me faire accuser de cacher des choses», commente Frédéric Hainard,
aujourd’hui conseiller général à La Chaux-de-Fonds sous la bannière du
parti qu’il a cofondé, le Nouveau Parti libéral (NPL).
Les circonstances qui pourraient faire bouger Frédéric Hainard, quelles
sont-elles? Réponse de l’ancien conseiller d’Etat: «Si Yvan Perrin démis-
sionne, le NPL s’entretiendra d’abord avec l’UDC. Puis, en fonction de
cette discussion, nous déciderons de présenter ou non un candidat.»�
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Grande puissance,
petite soif.

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

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

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

DÈS FR.12’600.-2

à déduire les conditions de flotte avantageuses3

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

Josette Frésard administrera
Josette Frésard, directrice géné-

raledeViteos, intégrera leconseil
d’administration de l’entreprise.
Ainsi en a décidé l’assemblée gé-
nérale 2014. Cette décision fait
suite à celle, prise l’an dernier,
d’étendre le nombre d’adminis-
trateurs de sept à neuf au maxi-
mum. Cet élargissement permet-
tra une plus grande spécialisation
du conseil, mieux à même ainsi
de répondre aux défis stratégi-
ques qui attendent le fournisseur
d’énergie neuchâtelois.

L’attribution d’un poste d’ad-
ministratrice à Josette Frésard
est apparue au conseil d’admi-
nistration comme la meilleure
solution, a-t-il communiqué
hier. En effet, cela permettra
d’assurer la continuité dans la
gouvernance de l’entreprise et
de garder le savoir-faire, l’expé-

rience et les compétences de Jo-
sette Frésard au sein de Viteos.

L’actuelle directrice générale a
réalisé la fusion des Services in-
dustriels de Neuchâtel, des
Montagnes neuchâteloises ainsi
que Gansa. Un processus qui a
abouti en 2007 à la naissance de
Viteos SA, société qu’elle dirige
depuis cette date.

Le Conseil d’administration va
procéder au recrutement d’un
nouveau directeur général, et Jo-
sette Frésard intégrera le conseil
d’administration à l’entrée en
fonction de celui-ci.

Par ailleurs, l’assemblée géné-
rale a nommé Claude Dubois,
conseiller communal de la
Ville du Locle, comme admi-
nistrateur à la suite du départ à
la retraite de Charles Häsler.
� LBY -COMM

CONSEIL FÉDÉRAL

Didier Burkhalter emmène
les sept Sages à Neuchâtel

C’est une tradition vieille de
plusde50ans. Justeavant l’été, le
Conseil fédéral passe deux jours
dans le canton d’origine de son
président. Cette année, Didier
Burkhalter conduira donc ses
collègues dans le canton de Neu-
châtel pour leur «course
d’école» annuelle le jeudi 3 et le
vendredi 4 juillet. Le pro-
gramme détaillé est encore top
secret, mais, selon nos informa-
tions, les sept Sages devraient
passer un bout de l’après-midi
du jeudi à Môtiers.

L’occasion de visiter la toute
nouvelle Maison de l’absinthe
qui aura été inaugurée juste-
ment ce jour-là. L’occasion aussi
de prendre un bain de foule avec
la population locale. Ces «cour-
ses d’école» sont en effet l’occa-
sion pour les conseillers fédé-
raux d’aller à la rencontre des
citoyens, et ces bains de foule
sont des étapes incontournables
de ce rendez-vous annuel.

Comme l’explique en effet la
Chancellerie fédérale sur son
site internet, la course d’école du
Conseil fédéral lui «permet de
prendre le pouls des citoyens en
conversant avec eux». Outre ces
rencontres populaires, les mi-
nistres s’intéressent à l’écono-
mie de la région concernée, boi-
vent l’apéritif avec le Conseil
d’Etat et font connaissance avec
le paysage, les us et coutumes
ainsi que les spécialités culinai-
res de la région visitée.

La première course d’école du
Conseil fédéral a eu lieu en

1950, puis en 1955 avant de
prendre un rythme annuel en
1959. Si le Neuchâtelois Max Pe-
titpierre en 1960 a fait visiter
cinq cantons à ses collègues, de-
puis 1961 la visite se déroule tou-
jours dans le canton d’origine du
président. En 2000, Adolf Ogi
avait certes conduit le gouverne-
ment à Kandersteg, mais juste
avant, les conseillers fédéraux
avaient passé quelques heures à
Saignelégier puis ils avaient fini
leur périple en Valais.

En octobre 1992
Le précédent Neuchâtelois

président de la Confédération
était René Felber en 1992, mais
la course d’école, cette année-là,
avait été reportée en octobre
suite à une petite opération
qu’avait subi au printemps le mi-
nistre des Affaires étrangères. Le
car du gouvernement avait été
accueilli à Thielle par une es-
corte de la police avant de mon-
ter au Locle sous la neige pour
un vin d’honneur servi par la
Ville, puis aux Brenets pour le
repas de midi.

L’après-midi avait été occupé
par une promenade au bord du
Doubs, la visite des moulins du
Col-des-Roches, de l’entreprise
Intermedics puis du Musée pay-
san de La Chaux-de-Fonds. Le
lendemain, la visite s’était pour-
suivie dans le Bas du canton,
avec une halte chez Silicon
Graphics avant un repas d’al-
page à la Grand-Vy, malgré vingt
centimètres de neige!� NWI

Une fois n’est pas coutume, la visite du Conseil fédéral sous la
présidence de René Felber s’était déroulée en octobre, sous la neige. SP

NATURE Les tortues réintroduites l’an dernier dans la réserve neuchâteloise
ont survécu à leur premier hiver. Un nouveau lâcher est envisagé cet été.

Les cistudes de la Vieille-Thielle
se portent toutes à merveille
FRANÇOISE KUENZI

QuesontdevenuesEtoiledorée,
Arc-en-Ciel, Caroline et ses
amies, lâchées il y a un an dans la
réserve de la Vieille-Thielle par
des écoliers de Cressier dans le
cadre d’un programme national
de réintroduction de la cistude
d’Europe, seule tortue indigène
de Suisse?

«Elles se portent bien et ont toutes
survécu à leur premier hiver, qui
était une période un peu cruciale»,
se réjouit Sylvain Ursenbacher,
du Centre de coordination pour
la protection des amphibiens et
des reptiles de Suisse (Karch),
basé à Neuchâtel, l’un des initia-
teurs du projet. Il espère pouvoir
procéder cet été à un nouveau lâ-
cher: «J’attends des nouvelles des
éleveurs.»

Etudianteenbiologieà l’Univer-
sité de Neuchâtel, Charlotte Duc-
coterdrendvisitedeuxfoisparse-
maine à la dizaine de tortues qui
nagent depuis mai dernier dans
l’étang de la réserve. Un suivi qui
s’inscrit dans le cadre de son tra-
vail de master, consacré notam-
ment à l’étude des besoins ther-
miques des cistudes. Mais le suivi
ne s’effectue guère par l’observa-

tion, surtout en hiver: les jeunes
reptiles ont hiberné, sous l’eau, de
fin septembre à début mars. Par
contre, l’émetteur placé sur leur
carapace a fourni des infos pré-
cieuses sur leurs déplacements et
leur température. «Je les ai vues se
déplacer depuis qu’elles se sont ré-
veillées et les variations journalières
de leur température montrent qu’el-
les sont bien vivantes», indique
Charlotte Duccoterd.

Bon: elles ne font pas des kilo-
mètres non plus. Depuis leur ré-
introduction, la plus aventureuse
a parcouru quelques centaines de
mètres, les autres ne se sont pas
éloignées de plus de 200 mètres.
Pas de quoi gagner une course
contre un lièvre, même si les spé-
cialistes s’attendent à ce que les
cistudes poussent leurs découver-
tes un peu plus loin cet été.

Pas encore de petits
«A terme, l’espoir est quand même

de les voir s’installer dans l’ancien
bras de la Thielle, mais dans ce do-
maine, nous devons nous aussi sui-
vre le rythme des tortues», sourit
Sylvain Ursenbacher. «Ce sont des
animaux qui peuvent vivre très
vieux, et celles que nous avons relâ-
chées, des juvéniles, ne devraient

pas pondre d’œufs avant plusieurs
années.» A Genève, où des lâ-
chers ont eu lieu en 2010 et 2011,
aucune ponte n’a encore été cons-
tatée. L’an prochain, peut-être...

L’étang de la Vieille-Thielle
peut accueillir sans problème en-
tre 30 et 50 individus. Outre ceux
réintroduits en 2013, une quin-
zaine pourraient les rejoindre
cette année, issues de la même li-
gnée. Ensuite, pour éviter qu’el-
les finissent par être toutes cousi-
nes ou demi-sœurs, avec de
problèmes de consanguinité à la
clé, il s’agira de trouver des cistu-
des venant d’ autres élevages. «Il
y en a quelques-uns en Suisse, en
général des particuliers possédant
des animaux avec une génétique

très proche des individus histori-
ques. Le Papiliorama vient aussi de
démarrer un élevage», précise le
scientifique.

Ces prochaines semaines, Char-
lotte Duccoterd devra notam-
ment capturer ses protégées pour
changer l’émetteur fixé sur leur
dos – il ne dure qu’un an –, les pe-
ser et les mesurer. Souvent au
bord de l’étang, elle constate que
les promeneurs sont très respec-
tueux des lieux. Aucune tentative
d’emporter une tortue ne lui a ja-
mais été signalée.

Quant aux quelques tortues
exotiques ayant échoué dans la
réserve parce que leurs proprié-
taires voulaient s’en débarrasser,
elles ne batifolent pas dans les en-
virons immédiats des cistudes et
ne les perturbent pas. «Mais nous
en avons repéré trois, et nous allons
essayer de les capturer malgré
tout», indique Sylvain Ursenba-
cher. Les espèces exotiques dis-
putent d’ailleurs plutôt aux indi-
gènes les places au soleil que la
nourriture. Reste qu’elles n’ont
rien à faire dans la nature. Des
centres de récupération les ac-
cueillent volontiers.�

Renseignements: www.karch.ch

Une dizaine de jeunes cistudes avaient été réintroduites il y a un an dans la Vieille-Thielle. Elles ont toutes survécu à l’hiver. ARCHIVES DAVID MARCHON

Avant que la cistude d’Europe
soit relâchée dans l’étang de la
Vieille-Thielle en mai 2013, la
dernière réintroduction d’espè-
ces dans le canton de Neuchâ-
tel remontait à une quaran-
taine d’années. A cette époque
avaient été lâchés des bouque-
tins et des lynx, en 1965 et en
1974.

LA TROISIÈME

CONSOMMATEURS
Monika Dusong
quitte la présidence
Après avoir présidé la Fédération
romande des consommateurs
(FRC) pendant huit ans, Monika
Dusong quitte ses fonctions.
Natacha Litzistorf, 45 ans, lui
succède: l’assemblée des
délégués l’a désignée hier. Pour
Mathieu Fleury, secrétaire général
de la FRC, Monika Dusong aura
permis «le rétablissement et
l’assainissement de la FRC d’un
point de vue économique. Le
poids de la fédération s’est
beaucoup renforcé durant sa
présidence», a-t-il dit à l’ATS. La
FRC existe depuis 1959.�ATS

Neuchâtel deviendra du 23 au
26 juin la capitale des technolo-
gies «temps-fréquence»: quelque
400 scientifiques du monde en-
tier participeront au prochain
congrès EFTF 2014 – pour Euro-
pean Frequency and Time Fo-
rum.Avecuninvitédemarque: le
Français Serge Haroche, prix No-
bel de physique 2012, évoquera
l’utilisation de dispositifs similai-
res aux horloges atomiques pour
étudier la nature quantique de la
lumière.

Le congrès est organisé par le la-
boratoire Temps Fréquence de
l’Université de Neuchâtel, le
CSEM et la FSRM (Fondation
suisse pour la recherche en mi-
crotechnique). Plusieurs réalisa-
tions neuchâteloises y seront pré-
sentées. La manifestation sera
couplée à une exposition d’entre-
prises industrielles, coordonnée
par la société neuchâteloise Spec-
tratime. Celle qui envoie dans
l’espace leshorlogesduGPSeuro-
péen Galileo.� FRK

NEUCHÂTEL Plus de 400 «maîtres du temps» en congrès.

Un Nobel invité à l’Université

Serge Laroche a obtenu le Nobel
de physique en 2012. KEYSTONE
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En Suisse, le mazout est proposé en deux

qualités standard: le mazout extra-léger

de qualité standard EURO et le mazout Eco

pauvre en soufre. Toujours plus de consom-

mateurs optent pour la variante la plus res-

pectueuse de l’environnement. Première

raison: beaucoup de nouvelles chaudières

(à condensation) ne peuvent fonctionner

qu’avec du mazout Eco. Deuxième raison:

un changement de combustible peut égale-

ment se révéler bénéfique lorsque les te-

neurs en oxydes d’azote (NOx) ne sont plus

respectées.

Les immeubles des années 60 et 70 sont

souvent équipés de chauffages au mazout

de tous âges fonctionnant avec du mazout

extra-léger de qualité standard EURO. Au

même titre que d’autres propriétaires, les

détenteurs de ces bâtiments se demandent

si la mise en conformité du chauffage peut

être effectuée moyennant un engagement

financier raisonnable.

L’examen détaillé des variantes gaz,

pellets de bois ou pompe à chaleur démon-

tre que le passage à une autre énergie se

révèle généralement coûteux et même peu

favorable à l’environnement. En termes d’ef-

ficience énergétique, aucun avantage déter-

minant n’est à relever par rapport à un chauf-

fage au mazout moderne à condensation.

Beaucoup de questions, une seule

réponse: le recours au mazout Eco

pauvre en soufre

Une première mesure à la fois simple et ef-

ficace, le passage au mazout Eco pauvre en

soufre. La teneur en soufre est 20 fois infé-

rieure à la qualité standard. Ainsi, les émis-

sions de soufre son pratiquement réduites à

zéro. En outre, les dépôts de suies dans la

chaudière sont négligeables, ce qui prolonge

d’autant la durée de vie de l’installation de

chauffage.

Pour les chauffages au mazout plus

anciens, des contrôles périodiques peuvent

révéler des teneurs en oxyde d’azote (NOx)

trop élevées. Dans la plupart des cas, le

recours au mazout Eco pauvre en soufre

permet à ces installations de fonctionner à

nouveau normalement en respectant l’hy-

giène de l’air, et ce pour plusieurs années.

Une économie pour le propriétaire qui n’a

pas besoin d’acquérir immédiatement une

nouvelle chaudière. Envoyer à la casse un

chauffage au mazout parfaitement opéra-

tionnel est peu respectueux de l’environne-

ment et constitue un gaspillage de nos res-

sources.

Eliminer les résidus, nettoyer la citerne,

remplir à nouveau

Avant de changer de qualité demazout, il s’-

agit d’éliminer les éventuels résidus de com-

bustible. Ceux-ci sont pompés par un spé-

cialiste avant d‘être recyclés. Une fois net-

toyée, la citerne peut alors être remplie de

mazout Eco pauvre en soufre.

Le passage au mazout Eco pauvre en soufre

Concilier chauffage, environnement et porte-monnaie

Le mazout est un produit de qualité.

Les raffineries élaborent des produits répondant aux exigences de qualité les plus élevées.

Demandez un conseil gratuit auprès de

notre bureau d’information régional.

BUREAU D’INFORMATION RÉGIONAL

Centre Information Mazout

Suisse romande

Jean-Pierre Castella, Martin Stucky

Téléphone 0800 84 80 84

info@petrole.ch

www.mazout.ch

<wm>10CFXKqw7DMAwF0C9ydK_j2PEMp7KqoCoPmYb3_2gPNnDY2fcaDT_37bi2swiaSR-RzJr01mOWM1qOXnCqfsKNNqjh4X9fdAIdWN8jcKEuqlgIbWUAmtpej-cbCbGVlnYAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2Nbc0tAQA3pvOhA8AAAA=</wm>

www.renault.ch

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

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

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

VOS ÉCONOMIES EN CO2 VALENT JUSQU’À FR. 6 000.–.
CALCULEZ VOTRE PRIME: CO2CHAMPION.CH
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TRAIN DES HORLOGERS Le 1er janvier prochain, si rien n’est fait,
la ligne directe Morteau - La Chaux-de-Fonds sera en état de mort clinique.

Elus et usagers sonnent le tocsin

LÉO BYSAETH

Dès le 1er janvier 2015, les
trains français qui circulent de
Morteau à La Chaux-de-Fonds
sans changement ne pourront
plus dépasser le point frontière
du Locle - Col-des-Roches. De
nombreux élus locaux des deux
côtés de la frontière sonnent
l’alarme. Ils ont tenu conférence
de presse hier à Morteau sous
l’égide de la Fédération natio-
nale des associations d’usagers
de transports (Fnaut).

Sécurité renforcée
Actuellement, les trains fran-

çais sont équipés du système de
sécurité suisse Signum (voir le
glossaire ci-contre), ce qui leur
permet, par dérogation, de cir-
culer en Suisse. Mais, à la suite
de la collision frontale de deux
trains régionaux à Granges-près-
Marnand (VD), le 29 juillet der-
nier (un mort et une trentaine
de blessés), l’Office fédéral des
transports a imposé aux CFF un
renforcement de la sécurité.

Le système Signum devra être
complété par un autre, le ZUB.
Les autorails diesel français
n’étant pas équipés de la sorte, ils
n’auront plus l’autorisation de
circuler en Suisse.

Une telle rupture de charge si-
gnerait à coup sûr, sinon la mort,
du moins la fin de cette ligne
comme élément du dispositif de
mobilité pour les travailleurs
frontaliers, explique Patrick
Réal, vice-président de la Fnaut
Franche-Comté. Actuellement,
les frontaliers travaillant à Saint-
Imier doivent déjà changer à La
Chaux-de-Fonds. Leur imposer
un second transbordement au
Col-des-Roches aurait pour effet
immédiat de les faire renoncer
au train, analyse-t-il.

De surcroît, la halte du Col-
des-Roches n’est pas du tout
équipée pour permettre un tel
transbordement, puisqu’elle
n’offre qu’une unique voie.

Un deuxième missile menace
de couler définitivement la ligne
des Horlogers en tant que liaison
directe: en 2017, un nouveau sys-

tème européen (ETCS) rempla-
cera les systèmes suisses actuels.
Or, la SNCF ne prévoit pas
d’équiper les lignes régionales de
ce système avant 2025. Elle ne va
pas dans l’intervalle équiper des
autorails diesel d’un système in-
termédiaire (le ZUB), destiné à
disparaître dans trois ans.

Système de sécurité
français... en Suisse?
Dès lors, la Fnaut propose de

prendre le problème par l’autre
bout. Premièrement, pour éviter
la fin de la desserte directe dès le
1er janvier prochain, l’OFT de-
vrait accepter une dérogation
pour permettre aux rames équi-
pées de Signum de continuer à
assurer le trajet direct entre
Morteau et La Chaux-de-Fonds.

Mais cela n’a de sens que si, pa-
rallèlement, on travaille à une
solution pérenne à plus long
terme. L’idée est la suivante: plu-
tôt que d’équiper du matériel
roulant français avec un système
suisse, pourquoi ne pas équiper
le réseau suisse du système KVB

dont sont munis tous les trains
hexagonaux. Le tronçon Le Lo-
cle - La Chaux-de-Fonds serait
donc équipé d’un double sys-
tème, KVB et ETCS. La proposi-
tion n’a rien de révolutionnaire,
«même si les CFF ne sont pas
chauds», explique Patrick Réal:
un tronçon suisse du Ceva gene-
vois est déjà équipé du KVB.

Cette «solution pragmatique est
techniquement viable», note la
Fnaut. Elle permettrait de ré-
pondre à la demande, actuelle-
ment non satisfaite: au lieu des
quatre rames équipées de Si-
gnum, le réseau pourrait alors,
dès 2017, accueillir, moyennant
une homologation auprès de
l’OFT, tout le matériel roulant
français. Cela permettrait d’of-
frir une meilleure fréquence et
une plus grande capacité, seuls
gages d’augmentation de la fré-
quentation.

Actuellement, celle-ci pla-
fonne à 300 personnes/jour. Un
chiffre à comparer avec les
12 000 passages routiers/jour
aux points frontières du Col de

France et des Brenets, dont plus
de 9000 frontaliers. Viser une
part de marché de 10% n’a rien
d’irréaliste, estime Patrick Réal,
ce qui correspondrait à 900 usa-

gers/jours. Les améliorations ap-
portées à la ligne il y a une di-
zaine d’années avaient eu pour
effet de tripler la clientèle, rap-
pelle-t-il.�

Cette image d’un autorail diesel français circulant entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds appartiendra peut-être au patrimoine historique
dès le 1er janvier prochain. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Fréquence insuffisante, fré-
quentation qui plafonne,
manque de fiabilité: la ligne
ferroviaire Besançon -
Morteau - La Chaux-de-Fonds
ne va déjà pas très bien. Elle
pourrait carrément disparaître
dès le 1er janvier prochain
dans sa fonction de lien
transfrontalier. Le train fran-
çais ne pourra plus circuler
sur territoire suisse pour des
raisons de système de sécuri-
té non compatible.

RAPPEL DES FAITS

COUP DUR TOURISTIQUE
Si les acteurs du dossier, au premier
rang desquels l’Office fédéral des
transports, ne parviennent pas à
une solution, les voyageurs des
Montagnes perdront un avantage:
celui d’être les Neuchâtelois pou-
vant joindre Paris par le trajet le plus
court. Et on n’imagine pas ces voya-
geurs ou ceux se rendant à Besan-
çon, accepter un (hypothétique)
transbordement au Col-des-Roches.

INTEGRA-SIGNUM Nom du
système de sécurité qui équipe
les trains suisses depuis 1933.

ETCS L’«European Train Control
System» remplacera tous les
systèmes de répétition des
signaux et de signalisation en
cabine. Dans un premier temps,
seules les lignes à grande
vitesse seront équipées.

KVB Le KVB – contrôle de
vitesse par balises – est un
équipement de sécurité utilisé
par la SNCF pour surveiller et
maîtriser la vitesse des trains en
temps réel. Tous les trains en
sont équipés. Installer le KVB
entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds permettrait au train des
Horlogers de continuer à
circuler sur ce tronçon.

ZUB Le ZUB, de l’allemand
«Zugbeeinflussung», agit si le
conducteur ne respecte pas la
signalisation. Il complète le
Signum, qui n’a pas suffi à
éviter l’accident de Granges-
près-Marnand le 29 juillet 2013.

LEXIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS La fête des voisins a passé entre les gouttes hier soir.

La graine de convivialité germe au beau
Ciel serein sur la fête des Voi-

sins à La Chaux-de-Fonds hier
soir. En décalage avec la date of-
ficielle mondiale – c’était le
week-end de la fête de Mai –,
elle s’est déroulée dans une cin-
quantaine d’endroits différents
(en tout cas c’était le nombre
d’inscrits) aux quatre coins de la
ville. Un nombre record pour
cette cinquième édition.

Orage, pas orage, à voir per-
sonne ne s’en est trop soucié. Les
quelques fêtes par lesquelles
avait transité jusqu’à 20h le char-
gé de projets participatifs de la

Ville Dino Belometti étaient di-
verses, plus ou moins intimes ou
au contraire bien fournies en
participants. C’était notamment
le cas au début de la rue de la
Serre, cancelée à la circulation,
devenu lieu joyeusement multi-
culturelle avec piano et dessins à
la craie sur la rue.

Première participation aussi à
la rue du Bois-Noir du plus grand
HLM des années 1950, où Dino
Belometti se réjouissait d’aller
tester la paella, après avoir goûté
la soupe aux légumes préparée
au parc de l’Ouest. �RONAutour du piano sorti sur la rue à la rue de la Serre. RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE

Lire entre petits et grands
Lancée en 2001 par Olivier

Guyot au Locle, l’action «Lire et
faire lire» permet aux enfants et
aux plus âgés de partager le plaisir
de la lecture. Depuis2010, le flam-
beau a été repris par Suzanne
Humbert. Les animations, qui se
déroulent par groupes de trois ou
quatre élèves, ont lieu une fois par
semaine (en général les lundis,
mardis ou jeudis, de 16h à 17h),
soit à l’école, soit dans un lieu con-
venu entre les enseignants et les
animateurs bénévoles, dont le
home Les Fritillaires, au Locle.

Le rôle de ces bénévoles est d’en-
cadrer la lecture des élèves des de-

grésquatreetcinq,afindelesaider
à progresser. L’action d’origine
française a pour but de lutter con-
tre l’illettrisme, développer les re-
lations intergénérationnelles et
d’insister sur le partage de la
chose écrite. C’est chaque année
près d’une cinquantaine d’élèves
qui participent à cette activité.
Pour perpétuer l’action, les orga-
nisateurs sont toujours à la re-
cherche de bénévoles motivés en-
tre Le Locle et Les Brenets. � LCH

Informations: Suzanne Humbert
au 032 968 28 51 ou
suzanne.humbert@rpn.ch

Quelles sont les chances d’éviter le scénario catastrophe du
1er janvier 2015? «Il y a 50% de risques» qu’il se réalise, estime
Olivier Baud, chef du Service des transports du canton de
Neuchâtel. Ce qui coince? «L’OFT n’admettra pas de déroga-
tion». Et ce n’est pas un caprice, même s’il n’y a jamais eu d’ac-
cident: «Une analyse de sécurité a été faite sur le tout réseau
suisse après l’accident de Granges-près-Marnand. Un des en-
droits repéré comme dangereux est le signal de sortie du Locle en
direction de La Chaux-de-Fonds. La distance de freinage n’est pas
suffisante. Il faut doubler le Signum du ZUB.»

Une task force réunissant tous les acteurs, pilotée par le
canton, cherche des solutions. Une des voies étudiées est de
résoudre la situation à risque en modifiant les horaires ou en
agissant sur la vitesse des trains français au moment du fran-
chissement du signal. Mais sixmois pouréviter le scénario ca-
tastrophe, c’est très peu. La task force prépare déjà la suite.
«Nous avons demandé un devis aux CFF et à la SNCF pour con-
naître le prix de l’équipement du tronçon suisse avec le système de
sécurité français KVB. Mais, quel que soit le montant, le canton
devra, avec d’autres, mettre la main au porte-monnaie.» �

Une chance sur deux
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !

Cours intensifs d’été: REVISIONS
toutes les branches, en petits groupes

tous les jours 2 heures 
niveaux primaire et secondaire

du 04 au 15 août 2014
niveau lycée

du 11 au 22 août 2014

Cours de soutien généraux
en privé ou en groupe

10% DE RABAIS
SUR PRESENTATION DE CE BON

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Le prestige d’avoir du Gaggenau chez soit

Ce produit en exclusivité chez nous
Electroménager
encastré et 
pose libre

Comparez avant  
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux - Gaggenau

LAVE-LINGE 3’435.– -60%  

CHF 1’374.–
SECHE-LINGE 3’790.– -60% 

CHF 1’516.–
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
9ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

<wm>10CFWKqw7DQAwEv8intde-Rw2jsCigKj9SFef_UdKwSLNgVrNtGQX3lnX_rO9UwLo08zoizVGGRyprQWWCqgblC82asQ999NLbZcD8N4KLPjXEXJyzBqcSvD8LsBzf3wmEo09hgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjGzNAUA0yyOvg8AAAA=</wm>

Stéphane Waelti
Neuchâtel Goutte d’Or 17  032 724 59 70
La Chaux-de-Fonds  Locle 69  032 926 72 50

www.matondeuse.ch

machines sa

Vente et réparations 
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna
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info@balkanschool.com - 032 724 78 20
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10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

COURS DE VACANCES
français – allemand – anglais

lundi - vendredi
plusieurs niveaux
3 à 8 personnes

début tous les lundis

Cours généraux
une à trois fois par semaine

en petits groupes
préparation aux examens officiels

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68

PISCINES - SPAS

www.piscines-bertrand.ch

Chemin du Marais 2 - 2016 Cortaillod
Show-room En Chamard 55C

 1442 Montagny-près-Yverdon
Tél. 0842 000 200
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LE LOCLE L’imprimerie inaugure sa nouvelle entité, axée sur le digital et les médias.

Après une période douloureuse,
Gasser se tourne vers l’avenir
SYLVIE BALMER

Fondée en 1947 par Georges
Gasser, l’imprimerie locloise du
même nom a fêté hier sa nou-
velle orientation, désormais au
cœur des médias.

L’ambiance était à la fête, avec
des représentants des autorités
cantonale et communale, parmi
lesquelles Laurent Kurth et De-
nis de la Reussille.

« L’entreprise Gasser Media SA
est issue de la fusion de l’imprime-
rie Gasser SA et de Gasser & Gas-
ser Sàrl », a expliqué Raphaël, le
petit-fils de Georges, qui a héri-
té de l’imprimerie familiale
après le départ à la retraite de
son père Louis-Georges.

Une affaire de famille sur trois
générations donc, qui a su
s’adapter aux évolutions tech-
nologiques des métiers de l’im-
primerie. «L’événement de ce
jour marque un tournant dans no-
tre histoire car il met fin à la pé-
riode de transition qui a suivi la
succession de l’entreprise et la fu-
sion de deux univers qui sem-
blaient opposés il y a dix ans, mais
se complètent parfaitement à
l’heure actuelle : les métiers de
l’imprimerie et ceux du web», a
indiqué Raphaël Gasser. «Il
s’agit en outre d’utiliser les compé-
tences de l’imprimeur acquises au
fil du temps pour renseigner nos
clients sur l’ensemble des médias
à disposition.»

Licenciements en 2013
Concepteur multimédia de

formation, le jeune chef d’en-
treprise avait déjà confié ses in-
tentions au début de l’année
2013 [lire notre édition du
16 janvier 2013]. C’est que de-
puis le temps du grand-papa
Georges, l’époque a bien chan-
gé et l’histoire de l’entreprise fa-
miliale a fini par virer couleur
encre. Evoquant la baisse des
volumes et des prix et la con-
currence française, Raphaël
Gasser avait alors confié ne

plus envisager de croissance de
la branche des arts graphiques
et avoir pris la décision d’aban-
donner l’offset pour se recen-
trer sur les solutions numéri-
ques. Un constat douloureux
qui avait conduit au licencie-
ment d’une douzaine de per-
sonnes, soit la moitié de l’effec-

tif. C’est donc avec une
émotion et un enthousiasme
tout particuliers que la nou-
velle entreprise, qui compte dé-
sormais une trentaine de colla-
borateurs, a inauguré sa
nouvelle entité hier dans ses lo-
caux de Jambe-Ducommun,
entièrement rénovés.�

Au premier plan, Raphaël Gasser, troisième génération à la tête de l’imprimerie familiale, après le départ
à la retraite de son père Louis-Georges. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«C’est la fusion de deux
univers (...) les métiers de
l’imprimerie et ceux du web.»
RAPHAËL GASSER DIRECTEUR GÉNÉRAL
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PUBLICITÉ

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Kermesse du collège du Bas-Monsieur. Hier soir, il y avait foule au collège du Bas-Monsieur
pour la traditionnelle kermesse préparée par l’unique classe de cette petite école. Sur le thème « Les
mille et une nuits », les participants de tous âges se sont immergés dans un univers coloré et exotique.
Les parents avaient préparé couscous, taboulé et autres lukums pour l’événement, très attendu par les
habitants des environs. Les élèves ont également présenté un spectacle sous forme de voyage à travers
les contes de l’Orient. Ils ont eux-mêmes réalisé les décors, que leur enseignant a ensuite numérisé afin
de les projeter sur un grand écran. Le rêve d’Orient s’est prolongé tard dans la nuit.�LCH

SP

LA GOULE SA

Prête à relever les défis
énergétiques de demain

Lors de l’assemblée générale qui
s’est tenue jeudi soir à Saint-Imier,
les actionnaires de la Société des
Forces électriques de La Goule SA
ont pris connaissance des bons ré-
sultats de l’exercice 2013. Au ni-
veau de la production hydroélec-
trique, l’usinedeLaGouleafriséle
record vieux de 26 ans, avec pas
moins de 31,08 GWh produits. La
vente d’électricité a aussi enregis-
tré une augmentation de 2,6 pour
cent. Du point de vue financier, le
résultat a été qualifié de « satisfai-
sant » avec un bénéfice en hausse
de 6,7 pour cent. Et au vu des chif-
fres présentés, Mario Annoni,
président du conseil d’administra-
tion, et Pierre-Denis Jauss, direc-
teur, ont estimé que 2013 avait été
une bonne année.

Devenir plus compétitif
Mais en vue des défis énergéti-

ques à venir, la situation risque
d’être plus difficile ces prochai-
nes années. De plus, suite à la
nette baisse des prix de l’électrici-
té sur le marché libre, La Goule

SA se doit d’améliorer sa compéti-
tivité envers ses clients de l’indus-
trie, sans oublier pour autant les
ménages. La société entend donc
renforcer ses partenariats en pre-
nant, par exemple, une participa-
tion active et financière dans la
Société Mont-Soleil. Par ailleurs,
si la clientèle est un point impor-
tant du succès de la société, les
deux intervenants ont aussi salué
la qualité du travail du personnel.

Un des défis majeurs à venir
sera d’adapter la production hy-
draulique et éolienne, par défini-
tion à caractère intermittent, à la
demande des clients. La stratégie
de La Goule se résume en deux
axes principaux – « renouvelable
et de chez nous », selon Pierre-De-
nis Jauss.

Suite à ces considérations, les
58 actionnaires présents à l’as-
semblée générale ont approuvé le
rapport de gestion ainsi que les
comptes 2013, l’attribution du bé-
néfice et donné décharge aux
membres du conseil d’adminis-
tration.� CAZ

SAIGNELÉGIER
Dégustation. Le Système d’échange local des Franches-
Montagnes (SEL) organise, demain dès 19h au Foyer de jour des
Marguerites à Saignelégier, une dégustation de vin et autres boissons
en collaboration avec la viticultrice Stéphanie Lemaire, ainsi qu’un
souper canadien. Plus d’infos au 032 961 15 37 (Brigitte Thiévent).

MÉMENTO
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LE NOIRMONT Les prélocations pour le festival ont cartonné comme jamais.

Vorace, le Chant du Gros
a déjà le ventre bien rempli
GÉRARD STEGMÜLLER

Le festival a lieu dans moins de
trois mois. Il n’y a pas le feu au
lac. Mais à la place de ceux qui
désirent se rendre au Noirmont
les 4, 5 et 6 septembre prochain
et qui n’ont toujours pas acquis
de billet(s), on ne tarderait pas
trop. Comme c’est parti, il y a de
fortes chances pour que le
Chant du Gros 2014 (le 23e) af-
fiche complet les trois soirs. Ce
fut certes le cas en 2013 – une
première dans l’histoire du festi-
val. Mais cette année, les der-
niers tickets devraient trouver
preneurs bien avant l’attaque de
l’ultime semaine.

Les prélocations à tarif préfé-
rentiel, qui ont démarré le len-
demain de la programmation
dévoilée le 20 mai dernier pour
se terminer en fin de semaine
dernière, ont cartonné comme
jamais. Plus de 2000 abonne-
ments sont déjà loin. C’est vrai
qu’à 135 francs le lot, en plus
d’une soirée à l’œil à
Rock’Oz’Arènes, les gens au-
raient eu tort de se priver. A
l’instar des éditions précéden-
tes, les organisateurs du «Chant
du» mettent en vente 2500
abonnements. Au dernier poin-
tage, il en reste à peine 400.

Les billets maintenant. Plus de
4000 ont déjà été vendus par
soir. Comme ce sont au total
8000 tickets payants (abos com-
pris) qui sont proposés sur le cir-
cuit, le compte est vite fait:
moins de 2000 précieux sésa-
mes demeurent à disposition.
On rappelle que les enfants de
moins de 16 ans accompagnés
bénéficient de l’entrée gratuite
et que la capacité de l’enceinte
est fixée à 12 000 personnes par
les responsables.

«C’est du jamais vu», se félicite
le grand argentier Pierric Froi-
devaux. «Mais il y a encore du
chemin à effectuer pour boucler
notre budget de 1,7 million. N’ou-
blions pas que nous avons investi
dans les infrastructures cette an-
née. Et que les prélocations conti-

nuent...» Pour le boss Gilles
Pierre, qui se déclare «toujours
surpris quand ça va bien», entre
«les découvertes, les groupes com-
merciaux et les valeurs sûres, nous
avons su trouver un juste mé-

lange.» Le compte à rebours a
commencé...�

Christophe Maé en concert en décembre 2013 aux patinoires du Littoral,
sera au Noirmont le vendredi 5 septembre. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

JEUDI 4 SEPTEMBRE 2014
OUVERTURE DES PORTES À 17H30

SAINTE SCÈNE
Garou

John Newman
Renan Luce
SCÈNE DÉMÉNAGE

Fauve
The Animen

The Young Gods

VENDREDI 5 SEPTEMBRE
OUVERTURE DES PORTES À 17H00

SAINTE SCÈNE
2Cellos

Christophe Maé
Irma

SCÈNE DÉMÉNAGE
Astonvilla
Soprano

The Rambling Wheels
Jukebox Champions feat. ASM

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
OUVERTURE DES PORTES À 15H30

SAINTE SCÈNE
Alpha Blondy

Shaka Ponk
Maxime Le Forestier

SCÈNE DÉMÉNAGE
AS Animals

Blitz the Ambassadors
Carbon Airways

Ska Nerfs
The Dukes

Les horaires définitifs ne sont pas encore connus.
Site officiel: www.chantdugros.ch

Jethro Tull's
Ian Anderson

Renseignements complets sur:
lcdg.ch

INFO+

LES BARRIÈRES
Le vrai nom de l’aide
régie du western
Dans notre édition de mercredi,
nous parlions du tournage du film
aux allures de western réalisé par le
Vaudois Quentin Bocksberger aux
Barrières, auquel participent
plusieurs habitants du hameau.
Parmi eux, Coraline Wille (habilleuse)
et Basile Feller (aide décoration et
régie) et non Basile Weber, comme
indiqué par erreur.�RÉD

SAIGNELÉGIER

Marche du 23 Juin
La Société de développement

et d’embellissement de Saigne-
légier (SDES) propose à nou-
veau cette année la marche du
23 Juin. Cette marche se déroule
sur les frontières de la com-
mune. L’an dernier, elle avait
conduit les participants aux li-
mites sud de la localité (étang de
la Gruère). Cette année, elle les
emmènera sur le tracé de la
frontière ouest, c’est-à-dire en
direction de Muriaux et des-
cente sur le Theusseret, selon
deux variantes de parcours en

fonction de la météo et des parti-
cipants.

Une grillade est organisée à la
cabane du Club de canoë, au
bord du Doubs. Grillades et bois-
sons seront à disposition à des
prix modérés. Le rendez-vous
est fixé devant le Temple de Sai-
gnelégier le lundi 23 juin à
8h30. Prière de s’inscrire jus-
qu’au jeudi 19 juin à la SDES,
case postale 10, 2350 Saignelé-
gier ou sur le site internet
www.sde-saignelegier.ch (rubri-
que contact).� COMM

GYMNASE FRANÇAIS DE BIENNE

Des costauds à Cormoret
Hier a eu lieu à Bienne la céré-

monie de remise de diplômes au
Gymnase français. Sur les 119
candidats qui se sont présentés
aux examens de maturité, 115
ont obtenu leur certificat de ma-
turité. Les 42 candidats des clas-
ses bilingues du Gymnase fran-
çais et du Seeland Gymnasium
Biel, ont tous reçu leur certificat
de maturité bilingue.

La Conférence des maîtres a
décerné un prix à un élève méri-
tant. Il s’agit de Grégory Ma-
thez, de Cormoret, qui a relevé
plusieurs défis en sciences. Le
jury du Prix de l’ancienne «So-
ciété des sciences naturelles de
Bienne» a attribué deux prix,

dont un à Jonathan Ummel, de
Cormoret, également, pour la
qualité de son travail de maturi-
té intitulé «Etude d’une haie
vive».�RÉD

Les lauréats régionaux
Bacheliers monolingues: Cloé Meier (Cour-

telary), Matthieu Mérillat (Courtelary), Ophé-
lie Schenk (Tramelan), Jordan Monbaron
(Tramelan), Marie Ammann (Tramelan), Ma-
non Boillat (Villeret), Marine Hügi (Tramelan),
Sarah Ummel (Les Reussilles), Brieuc Der-
vaux (Cormoret), Grégory Mathez (Cormoret),
Jonathan Ummel (Cormoret) Quentin Mael
Dépraz (Tramelan), Bastien Habegger
(Villeret).

Bacheliers bilingues: Elodie Julia Hehlen
(Le Noirmont), Zoé Loah Rytz (Saint-Imier).

LAJOUX
Domenica. Pour son
troisième concert de l’année,
Pause Musicale accueille
l’ensemble vocal chaux-de-
fonnier Domenica sous la
direction de Maryclaude
Huguenin-Paratte, ainsi que
l’organiste du Noirmont Georges
Cattin. Le récital est programmé
pour demain à 17h à l’église de
Lajoux.

MÉMENTO

FÊTE FÉDÉRALE DE GYM 2013

L’enquête se poursuit
L’enquête pénale contre Frank

Hofer, le directeur de la Fête fé-
dérale de gymnastique qui s’est
tenue en 2013 à Bienne, est loin
d’être terminée. Un an après la
tempête qui avait balayé le site,
la justice bernoise n’a en effet
toujours pas pu entendre le
gymnaste gravement blessé à
l’époque.

L’homme, âgé de 67 ans et ori-
ginaire de Suisse centrale, avait
été grièvement blessé à la tête
le 20 juin 2013 au plus fort de la
tempête. Le Ministère public
bernois avait ouvert dans la fou-
lée une instruction pour lésions
corporelles graves par négli-
gence contre le directeur Frank
Hofer, responsable avec son
équipe de l’évacuation.

L’enquête vise à déterminer
si les blessures occasionnées
par la tempête auraient pu être
évitées. Il s’agit notamment de
savoir si l’ordre d’évacuation a
été donné trop tard par Frank
Hofer et son équipe, si les ten-
tes qui ont été endommagées
ne présentaient pas des dé-

fauts et si elles ont été montées
correctement.

Nombreuses démarches
Le chargé de communication

du Ministère public bernois,
Christof Scheurer, a confirmé
la poursuite de l’enquête pé-
nale, revenant sur des informa-
tions de la radio SRF. Impossi-
ble de savoir quand le
processus pourra être bouclé,
selon lui, car de nombreuses
démarches sont encore néces-
saires. Il a par exemple men-
tionné le fait que le Ministère
public a demandé à 120 per-
sonnes si elles souhaitaient se
constituer partie civile contre
M. Hofer.

La Fête fédérale de gymnasti-
que de Bienne avait duré du 13
au 23 juin 2013, et 60 000
sportives et sportifs y avaient
pris part. La première tempête,
qui avait conduit au report de
la cérémonie d’ouverture, avait
fait deux blessés et la seconde,
qui avait balayé le site de com-
pétition d’Ipsach, 95.�ATS

NEUCHÂTEL Le Musée d’art et d’histoire expose ses plus belles céramiques.

Des pièces à déguster avec les yeux
La collection de céramiques du

Musée d’art et d’histoire de Neu-
châtel (Mahn)est l’unedesquatre
ou cinq plus belles de Suisse. Ce
n’est pas l’institution elle-même
qui le dit, mais un historien, au-
teur d’un inventaire national en la
matière.

Le premier volume de cet inven-
taire, paru l’an dernier, est à la
base de l’exposition «Magasin de
porcelaine», que le Mahn vernit
demain. Avec un choix de 180
pièces sur 1900, elle présente les
«points forts» de la collection, ex-
plique Claude-Alain Künzi, com-
missaire de l’exposition et assis-
tant-conservateur au Mahn. Ainsi
cette coupe de mariage en terre
cuite, produite à Langnau (BE) en
1801. «C’est probablement notre Jo-
conde à nous», souligne Claude-

Alain Künzi. Seules deux coupes
de ce type sont connues, mais pas
tout à fait identiques. «Avec son
sommet en ronde-bosse, c’est une
pièce de maître.» L’objet était un
cadeaudemariage,probablement
très peu utilisé et présenté
comme un signe de richesse.

Du roi au Grand Bazar
Une autre pièce d’exception est

une coupe en porcelaine produite
vers 1815 par la Manufacture
royale de Berlin. Il s’agit d’un pré-
sent du roi de Prusse Frédéric-
Guillaume III au conseiller d’Etat
Louis de Pourtalès suite à sa visite
à Neuchâtel en 1814. Les peintu-
res réalisées sur cette pièce, mon-
tée ensuite dans un guéridon, évo-
quent le voyage du souverain en
Suisse.

Parmi la porcelaine française
dévoilée, citons un surtout de ta-
ble, incomplet mais impression-
nant. Ce décor de table de la fin
du 18e siècle est un biscuit de
porcelaine, réalisé en une seule
cuisson, sans engobe. L’absence
de revêtement permet de garder

toute la finesse des détails. Mais,
«du coup, les pièces sont aussi
beaucoup plus fragiles. Et le net-
toyage a été un boulot incroyable.»

Les quatre salles de l’exposi-
tion, hébergée dans les murs de
la galerie C, montrent aussi des
céramiques produites par les
deux grandes manufactures
suisses (de Zurich et Nyon). Ou
encore quelques pièces com-
mandées par une adresse bien
connue des Neuchâtelois, au-
jourd’hui disparue, le Grand Ba-
zar Schinz. Des pièces commé-
moratives ou des vues de
Neuchâtel pour touristes.

Côté pédagogie, le visiteur
comprendra la différence entre
terre cuite, faïence et porcelaine.
Différence qui saute aux yeux
quand on casse l’objet... � FME

Une coupe de mariage,
«la Joconde» des céramiques
du musée. MAHN-STEFANO IORI
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Ils étaient dans les starting-
blocks dès sept heures hier sur le
stade d’athlétisme du centre
sportif de Couvet. Les élèves de
la 11pp2 du collège Jean-Jacques
Rousseau de Fleurier ont ac-
cueilli plus de 500 enfants et jeu-
nes de moins de 15 ans à l’UBS
Kids Cup, organisée dans la val-
lée. Armés de chronomètres
pour le sprint, concentrés sur les
résultats du saut en longueur ou
penchés sur les lancés de balles,
tout le staff était aux aguets.

Des élèves motivés
Alors que des compétitions si-

milaires ont fleuri dans toute la
Suisse sous l’impulsion de clubs
d’athlétisme ou d’associations de
sport, c’est une classe de secon-
daire qui s’est mobilisée pour
l’occasion au Val-de-Travers. «A
deux semaines des vacances scolai-
res, organiser un tel événement est
bien plus intéressant que de rester
en classe», explique David Ham-
mel, initiateur du projet et pro-

fesseur de la 11pp2. «D’ailleurs, je
n’ai aucun malade aujourd’hui.
Tout le monde est présent.»

Assise au poste 2 du saut en
longueur, Charlène note con-
sciencieusement les résultats.
«Nous sommes motivés parce que
nous avons organisé l’événement»,
raconte-t-elle. «Et c’est toujours
mieux que de faire des maths.» Sur
son vélo, Sven déambule entre
les postes. Il est chargé de l’orga-
nisation générale de l’événe-
ment. «Les gens ont l’impression
que je ne travaille pas, mais c’est
faux», explique-t-il. «Je suis dans
l’ombre. Je fais en sorte que tout
roule».

Depuis le début du mois de fé-
vrier, lui et ses camarades prépa-
rent la compétition. «Les élèves
ont dû appeler les sponsors. Ils ont
préparé les postes, mais aussi les
animations annexes, et se sont oc-
cupés de l’intendance. C’est un réel
travail d’équipe», se réjouit David
Hammel. Aux côtés des organisa-
teurs, des petites mains se sont

ajoutées à la manifestation. La
classe de 10pp2 a apporté son
aide pour les mesures tandis
qu’une quinzaine d’adultes vo-
lontaires,enseignantsouparents,
ont supervisé la journée. «Tout le

monde a mis la main à la pâte»,
ajoute David Hammel. «En éco-
nomie familiale, les élèves ont fait
des cakes pour l’occasion. Et en tra-
vauxmanuels,nousavonsconstruit
les tables installées aux postes.»

Aussi chapeautée par Swiss
Athletic, cette manifestation a
pour objectif de promouvoir
l’athlétisme chez les jeunes.
Dans toutes les régions, des
compétitions locales et canto-
nales sont organisées. Les
champions cantonaux seront
ensuite invités à la finale des fi-
nales, au stade du Letzigrund de
Zurich le 24 août.

Pour chaque compétition, la
banque suisse offre deux francs
par participant. Avec les quel-
que 500 inscrits à Couvet, la
classe de la 11pp2 pourra comp-
ter sur un millier de francs.
«Nous avons utilisé cet argent
pour acheter le matériel néces-
saire à la manifestation», expli-
que David Hammel. «S’il nous
reste un petit quelque chose, on ira
manger au restaurant ou on inves-
tira dans la prochaine compéti-
tion.» Car, c’est sûr, David Ham-
mel remettra le couvert l’année
prochaine et compte bien en
faire une tradition.� CPA

Les élèves de la 11pp2 chronomètrent le sprint. CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-TRAVERS Une classe du collège secondaire de Fleurier organise une journée extra-scolaire.

Triathlon d’athlétisme au centre sportif de Couvet

VAL-DE-TRAVERS Plus de 1,75 million de francs: c’est le montant
de deux crédits destinés au service ambulancier du Vallon. Vote le 23 juin.

Gros sous pour les ambulances
MATTHIEU HENGUELY

«C’est carrément une honte.
C’est un hangar et non des lieux de
vie.»

Thierry Michel a le mot fort
lorsqu’il parle des infrastructu-
res qu’utilisent actuellement les
membres du service ambulan-
cier de Val-de-Travers. Le con-
seiller communal en charge de
la Santé et de la Sécurité publi-
que s’apprête à défendre devant
le Conseil général le 23 juin pro-
chain une double demande de
crédit totalisant 1,76 million de
francs pour remettre à niveau les
infrastructures et équipements
du service.

«Trois faiblesses» ont été réper-
toriées: l’exiguïté des locaux et
les soucis d’hygiène qui peuvent
en naître, l’absence de locaux de
garde dans la caserne, qui gé-
nère une augmentation des
temps de réponse lors des inter-
ventions, et la vétusté de deux
des trois ambulances en service.

Remplacer «Valtra 801»
Pour ce point, 300 000 francs

sont demandés pour remplacer
«Valtra 801», une ambulance af-
fichant 190 000 kilomètres au
compteur et quatorze ans de ser-
vice, alors qu’un tel véhicule de-
vrait être remplacé après avoir
parcouru 140 000 kilomètres
environ. «Elles vieillissent plus ra-
pidement depuis la fermeture du
bloc opératoire de Couvet, avec des
interventions sensiblement plus
longues», indique l’élu. Il note
que les frais d’entretien augmen-
tent aussi avec l’âge d’un véhi-
cule qui n’a«pas le droit de tomber
en panne avec un patient à l’inté-
rieur».

Pour le reste, c’est d’une page
blanchequesontparties lesauto-
rités, aidées par les collabora-
teurs du service. D’abord privilé-
giée, la création d’un nouveau
bâtiment – il se serait trouvé à la

Léchère après une étude d’im-
plantation à travers tout le Val-
lon – s’est heurtée à son coût
trop élevé: 2,5 millions de
francs. «Nous sommes revenus
sur nos pattes, en optant pour une
rénovation et un agrandissement
du centre existant», dit Thierry
Michel. Le scénario permettant
plus d’un million d’économies.

Garage et annexe
Le centre de secours, utilisé

tant pour les ambulances que
pour la défense incendie, verra
un double garage supplémen-
taire se construire à l’ouest, en
direction du parc public, ainsi
qu’un échange de garage entre
pompiers et ambulanciers. Une
seconde annexe se construira à
l’arrière pour y loger du matériel
des soldats du feu. Ce matériel
devra quitter les combles, qui se-
ront aménagés en bureau et ap-
partement de garde pour les am-
bulanciers, avec ouvertures sur
le toit et terrasse. Coût du tout,
1,33 million d’intervention sur

le bâtiment, et 129 000 francs
d’achat d’équipement.

Un changement qui «réjouit»
Andy Willener, le chef du ser-
vice. «Ce ne sera pas du bricolage.
Nous allons blinder le service pour
les prochaines décennies», es-
time-t-il. En aménageant les lo-
caux à l’étage, ses hommes n’au-
ront plus à désinfecter les
brancards et instruments «sur la
table où l’on prend le café». Les
hommes de piquet pourront

aussi dormir sur place et non au
bas de la Grand-Rue comme au-
jourd’hui. Les travaux ne gêne-
ront pas le bon fonctionnement
des lieux. «Cela se fera par étapes,
il n’y aura pas de souci.»

Fort d’un rapport développant
de nombreux scénarios, Thierry
Michel est confiant avant le vote
du 23 juin. «La seule autre solu-
tion, c’est le statu quo. Mais cela si-
gnifierait la fin de la certification
du service.»�

Le responsable des ambulanciers Andy Willener et le conseiller communal Thierry Michel devant les locaux
actuels des ambulances vallonnières. Les ambulances déménageront deux garages plus loin. MATTHIEU HENGUELY

VALANGIN
Sur Catherine de
Watteville. Demain à 17h, la
collégiale de Valangin présente
une conférence de l’historienne
Anne Noschis sur «La vie
aventureuse de Catherine de
Watteville (1645-1714)». La
conférence portera tout
spécialement sur la période
durant laquelle elle a résidé à
Valangin. Admiratrice du Roi
Soleil et considérée comme une
espionne, elle a vécu sa vie avec
insouciance. Entrée libre. Collecte.

FLEURIER
L’école ouvre ses portes.
Le Centre de formation
horlogère du Val-de-Travers,
ruelle Rousseau 5a, à Fleurier,
ouvre ses portes au public de
10h à 16h aujourd’hui.

MÔTIERS
«Oh les filles!» Le Chœur
de l’amitié et le Super Chœur au
Taquet (Scat) se produiront ce
soir à 20h au temple de
Môtiers. L’entrée au spectacle
«Oh les filles!» est libre, collecte.

MÉMENTO

COLOMBIER

Le couple doit libérer les
lieux le 25 juin, dernier délai

Le tribunal a rendu sa décision:
Annette et Claude Schneider
doivent quitter l’appartement
qu’ils louent à la commune de
Milvignes, le 25 juin prochain.

Si le couple n’a pas trouvé de
quoise logerd’ici là, leursaffaires
seront déposées dans un garde-
meuble pour une durée de
trente jours. Passé cette date, le
Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers autorise la com-
mune à les détruire, ou à les don-
ner à une œuvre caritative.

Remués, les deux sexagénaires
ont vécu cette nouvelle comme
un énième crève-cœur. «Nos af-
faires représentent 34 ans de ma-
riage, dont 17 à Colombier. Ce sont
nos souvenirs qu’ils détruiraient et
notre vie qui partirait en miettes»,
déplore Claude Schneider.

Le couple devait libérer le
31maidernier le logementque la
commune de Colombier puis de
Milvignes leur louait. N’ayant
pas trouvé d’habitation corres-
pondant à leurs moyens finan-
ciers, Annette et Claude Schnei-
der n’avaient pas déménagé
(notre édition du 31 mai).

«Ça tape sur le moral»
Souhaitant transformer l’appar-

tement du couple en bureaux,
pour l’extension du Guichet so-
cial régional Littoral Ouest, la
commune leur avait envoyé la ré-
siliation du bail. En contestant
cette décision, Annette et Claude
Schneider se sont engagés, de-
puis 2011, dans une procédure

longue et pesante nerveusement.
Surtout pour lui, qui a subi deux
cancers et deux infarctus. Depuis
la médiatisation de cette «af-
faire», la situation ne s’est pas
apaisée. «Dans la rue, on sent que
les gens baissent le regard en nous
voyant, je crois qu’ils sont gênés»,
raconte le mari. «On est dans un
état d’esprit lamentable, ça tape
sur le moral...»

Le sexagénaire a signalé que,
selon la décision du tribunal, la
commune de Milvignes doit
leur avancer l’argent pour les
frais de déménagement. Somme
que les époux devront rembour-
ser. «Avec le minimum vital, ça ne
va pas être facile!, s’exclame-t-il.

«Claude et Annette Schneider
doivent arrêter de prétendre à des
prestations d’aide sociale. Ils vi-
vent largement au-dessus du mini-
mum vital», relève la conseillère
communale de Milvignes, Jo-
sette Schaer, quelque peu aga-
cée. «On ne veut pas entrer dans
la polémique, mais ce sont eux qui
ont voulu raconter leur histoire sur
la place publique. Je ne peux rien
dire mais le classeur sur le couple
Schneider est long...» Elle ajoute
que le dossier est dorénavant
aux mains du tribunal.

«On a probablement trouvé un
appartement à Fleurier», confie
Claude Schneider, impatient de
quitter Colombier. «Dès qu’on
sera partis, nous ne manquerons
pas de dire à la commune ce que
nous pensons. Jamais, ils n’ont fait
preuve d’empathie.»� AFR

Les Schneider ont peut-être retrouvé un logement. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LE FINANCEMENT DU SERVICE EN QUESTION
Aujourd’hui encore, Val-de-Travers finance seul l’un des trois services d’am-
bulances du canton, rappelle Thierry Michel. Qui plus est, celui où les trajets
sont les plus longs et les plus coûteux. Mais avec le postulat déposé l’an der-
nier par la députation vallonnière au Grand Conseil (il demandait une har-
monisation des coûts ambulanciers dans le canton) et surtout la mise en
place de la centrale 144 risquent de changer la mise. «C’est une question de
cohérence. Avec le nouveau 144, ce seront les ambulances les plus proches
qui interviendront. Ce n’est pas possible sans harmoniser les coûts.» Diffi-
cile effectivement d’expliquer au patient de Corcelles que l’ambulance val-
lonnière qui l’a pris en charge alors qu’elle passait devant chez lui en ren-
trant au Val-de-Travers, lui a coûté plus cher que s’il avait été fait appel à une
ambulance stationnée à Neuchâtel...
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Jour des roses 2014
13 juin–21 juin

Laissez-vous séduire par notre
exposition autour du thème rose…

20% RABAIS sur tous les
rosiers et produits de roses

www.blumenmarkt.ch
Au plaisir de votre visite

Famille P. Dietrich et toute l’équipe

3236 GAMPELEN • � 032 313 13 06
Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

Le Garden Centre à Gampelen

AVIS DIVERS
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45 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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HENRI OPPLIGER
Tapissier – Décorateur

Ensemblier

Rembourrage et réparation

de meubles rembourrés

Réparation sellerie et maroquinerie

Tél. 032 913 38 31
info@henrioppliger.ch

Numa-Droz 62

La Chaux-de-Fonds

www.henrioppliger.ch

<wm>10CFXKoQ7CUAwF0C_qy723aymrJHMLguCfWab5f0WYQxx39r1j4PLYnu_t1QRdpixntcsHo32pkclGUgKXlSkx4l5_3VSAA_N3DGnUZJpgcZsKH5_j_AKsabvDcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyszA2tAAA8_PPiA8AAAA=</wm>

Section Jura neuchâtelois

Contrôles techniques
2014

Centre technique TCS
de Fontaines

Lundi 16 juin,
de 18h à 20h30

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

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

Test de la vue facultatif et gratuit par Dick Optique
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L'Hôpital neuchâtelois a le plaisir d'annoncer
l'élargissement de ses prestations
d'urogynécologie
HNE - Pourtalès, Neuchâtel,
sur rendez-vous au 032 713 33 07

- Evaluations urodynamiques générales et neuro-urologiques
- Urétrocystoscopies
- Echographie endorectales
- Chirurgie de l'incontinence urinaire
- Chirurgie classique et prothétique du plancher pelvien par voie vaginale
- Chirurgie prothétique du plancher pelvien par voie laparoscopique

Prestations réalisées par le Dr Pascal Talla, spécialiste FMH en gynécologie-
obstétrique, médecin adjoint du département de gynécologie-obstétrique

Formation et titres dans le domaine urogynécologique
2013 Diplôme interuniversitaire d'urodynamique, de neuro-urologie et

d'exploration périnéale, Université Pierre et Marie Curie, Paris
2013 Fellowship d'urogynécologie et chirurgie du plancher pelvien, CHRU Lille
2013 7Th Annual Advanced course in anorectal and perineal sonography, HUG

Geneva
2012 Diplôme interuniversitaire de chirurgie vaginale, Université de Lyon
2010 Diplôme universitaire européen (D.U.E) de chirurgie endoscopique

gynécologique, Auvergne
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À louer event. à acheter 
 

Appartement de vacances 
ou maisonnette 

 

2 à 3 pièces, terrasse, jardin. 
 

Région Jura, Tél. 079 439 11 44 
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A louer appartement 
Bien situé au  

centre de Neuchâtel, rue de 
l'Evole 4 

4½ pièces 
138 m2, beau cachet 

Loyer Fr. 1700.– + charges 
Fr. 150.– 

Date à convenir. 
Renseignements au 
Tél. 079 615 00 77 ou 

032 730 18 18 

IMMOBILIER - À LOUER

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J5dJ84Mq7BoYCoPqYb3_6jd2MBF98yZXvBrH89jvJIAN9EaLSLpVtCY7Fqa10Sl6v0fNDPv3eLPiwZgwPoaQRXqoolRXFcPLZ_zfQEDqt9rcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyszC3sAAAWapfWQ8AAAA=</wm>

MANIFESTATIONS
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Retrouvez toutes les photos, la programmation, les horaires
et les infos utiles directement sur l’application officielle!

A télécharger gratuitement sur

PUBLICITÉ

TENDANCE
Je contrôle mon assiette
De la grandeur d’une clé USB, un
scanner permet de connaître la nature
des aliments de votre repas. Protéine,
graisse, lipide sous contrôle! PAGE 18
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FESTI’NEUCH Le Canadien Mark Berube présente demain sa folk-pop lumineuse.

«Pour moi, la mélodie est reine»
NICOLAS HEINIGER

Il est calme, souriant et aima-
ble, Mark Berube. En un mot,
lumineux. A l’image de son der-
nier disque, intitulé «Russian
Dolls», sorti en avril dernier.
Cette savoureuse galette con-
tient onze petites pépites aux in-
fluences principalement folk et
pop, avec une pointe de psyché-
délisme.

Les arrangements, souvent so-
phistiqués, contrastent avec le
relatif dépouillement de ses pré-
cédents albums. «On ne voulait
pas penser à la scène en enregis-
trant le disque», explique le Ca-
nadien. «Je suis content de voir à
quel point on arrive à reproduire
ces arrangements en concert. On a
dû dépenser presque 5000 dollars
sur de nouveaux instruments et du
matériel pour y parvenir mais ça
valait la peine.»

Enfance au Swaziland
Père de deux jeunes enfants,

Mark Berube compose généra-
lement chez lui, «dans ma cui-
sine, quand j’ai le temps», dit-il.
Mais pour «Russian Dolls», il a
bénéficié d’une bourse qui lui a
permis de s’isoler dans un chalet
dans les Montagnes Rocheuses
durant six semaines. «Je n’ai ja-
mais eu autant de temps pour
écrire», sourit le musicien.

Si ses chansons possèdent par-
fois des structures relativement
complexes, Mark Berube tient
pourtant à une certaine immé-
diateté dans l’écoute. «Pour moi,
la mélodie est reine. Il faut qu’une
chanson marche toute seule, sans
instrument. Si une chanson n’est
pas facile à retenir, c’est que la mé-
lodie n’est pas assez forte», estime
le musicien.

Né au Manitoba, dans la partie
anglophone du Canada, Mark
Berube a passé une partie de son

enfance, de 6 à 11 ans, dans l’une
des dernières monarchies abso-
lues de la planète: le Swaziland,
un petit pays dans le sud de

l’Afrique. «Mon père était comp-
table et on lui a offert un poste
comme trésorier de l’Université du
Swaziland», raconte l’artiste.

Une période durant laquelle il
découvre Salif Keita et d’autres
musiciens africains. Pendant ces
années africaines, il assiste de
près aux derniers jours de
l’apartheid en Afrique du Sud,
juste à côté. Il se souvient égale-
ment de la guerre civile au Mo-
zambique, autre pays voisin.
«C’était une ambiance chargée
mais une enfance incroyable.»

Débuts à Neuchâtel
Puis c’est le retour au Manito-

ba. «Un choc. Les hivers, là-bas,
c’est comme en Sibérie.» Il démé-
nage ensuite à Vancouver, avant
de s’établir à Montréal, au Qué-
bec. Il y vit encore aujourd’hui.
Mais lorsqu’il tourne en Europe,
toute la famille élit domicile
chez les parents de son épouse,
dans le canton de Fribourg.

Il découvre Neuchâtel en
2008, alors qu’il cherche des da-
tes de concerts en Europe par le
biais d’internet. Il joue une pre-
mière fois au bar King puis se
produit dans la rue, au Buskers
Festival, seul au piano. Petit à
petit, il se fait un nom. En 2010,
il joue au Paléo Festival ainsi que
sur la petite scène de Fes-
ti’neuch.

S’il est parfaitement bilingue,
Mark Berube n’a enregistré que
des chansons en anglais pour
«Russian Dolls». Et de manière
générale, il privilégie pour la mu-
sique la langue de Tom Waits ou
de Paul McCartney. «J’ai fait quel-
ques essais avec le français mais ça
ne faisait pas partie de l’album»,
juge-t-il. «Sur scène, ça passe,
mais pas en enregistrement.»�

●«On a dû dépenser
5000 dollars en matériel
pour parvenir à rejouer
les arrangements
du disque sur scène.»
MARK BERUBE MUSICIEN

C’est un sacré charmeur, ce Julien Doré.
Hier, lorsd’unesoiréesoldout, levainqueurde
l’édition 2007 de la «Nouvelle star» a su faire
monter de quelques degrés supplémentaire la
température, déjà tropicale, sous le Chapi-
teau. Le Français présentait son dernier al-
bum, le bien nommé «LØVE». Sa pop sou-
vent rythmée et toujours sensuelle a fait
mouche auprès du public des Jeunes-Rives.
Redoutable showman, parfois un tantinet ca-
botin, Julien Doré provoque sans peine les
hurlementsd’unebonnepartiedupublicfémi-
nin lorsqu’il fait mine de dévoiler son torse.

AutreFrançais,dotéd’unevoixpuissanteet
chaleureuse et de surcroît guitariste accom-
pli, Yodelice a conquis le public a grands
coups de riffs hypnotiques avec un rock au-

thentique et intelligent. Un vrai régal.
Les artistes neuchâtelois ont également ré-
pondu présent hier. En ouverture de soirée,
Angie Ott a présenté au public un répertoire
oscillant entre pop et variété. Si la chanteuse
vaudruzienne manque encore un peu d’as-
surance sur scène, sa voix très soul n’a pas
laissé les spectateurs indifférents.

L’expérience de la scène, voilà qui ne fait
pas défaut à Booost, les autres Neuchâtelois
de la soirée. Véritable machine à danser, le
groupe, constitué de dix musiciens, revisite
les tubespopourockà lasaucereggae.Pasré-
volutionnaire mais diablement efficace.

Ce soir, ce sont Snoop Dogg, Woodkid et
Kery James qui tiendront le haut de l’affiche
d’une soirée à nouveau sold out.�

Température tropicale pour une soirée sold out

Son deuxième album, «Too Old to Die Young», s’est déjà
écoulé à plus de 15 000 exemplaires. Avant son concert, de-
main à 15h30 sous le Chapiteau, Bastian Baker, 23 ans, ré-
pond à quelques questions depuis l’Espagne. «Ce sont mes pre-
mières vacances depuis cinq ans», lance le Vaudois.

Vous avez été hockeyeur durant 13 ans, cette expérience
vous est-elle utile dans votre carrière de musicien?

Oui, ça m’a appris la rigueur, la discipline, la ponctualité et
l’esprit de groupe. La combativité, aussi.

Vous avez la réputation d’être un gros travailleur...
C’est le prénom! Avec toute l’équipe, on veut donner le

meilleur aux fans et aux médias. On vise le long terme.

Comment se déroule la journée type de Bastian Baker?
Elle n’existe pas! La seule chose qui revient, c’est que je sou-

ris tous les matins en me réveillant. Sinon, j’ai l’emploi du
temps d’un businessman. Le mois dernier, j’étais en Belgi-
que, à Paris, en Allemagne, en Corée du Sud... C’est fatigant
mais c’est une belle fatigue. C’est un rêve depuis gamin, je n’ai
jamais voulu la sécurité, bosser toujours au même endroit.

Vous êtes l’un des rares people romands, souhaiteriez-
vous parfois que l’on parle moins de vos liaisons
supposées et davantage de votre musique?

Ça me passe au-dessus. C’est touchant de voir l’attachement
des gens à notre projet, peut-être aussi à ma gueule... En
France, je n’ai presque pas de presse musicale, que du people.
Mais en Allemagne, c’est l’inverse. Et c’est un régal.�NHE

«Je vise le long terme»

Le deuxième album du chanteur, «Too Old to Die Young», s’est
vendu à plus de 15 000 exemplaires. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Redoutable showman, Julien Doré a joué sous
un Chapiteau plein à craquer. CHRISTIAN GALLEY

A écouter: «Russian Dolls», dist.
Harmonia Mundi. En concert demain
à 19h sur la scène Lacustre.
La soirée affiche complet! Aucun billet
ne sera vendu aux caisses.

INFO+

Où l’on croyait Julien
Doré plus grand

BILLET
NICOLAS HEINIGER

«C’est lui ou c’est pas lui?», s’interroge-t-on en observant à la dé-
robée le barbu qui déambule à deux pas de l’espace presse... Dif-
ficile d’être sûr qu’il s’agit bien de Yodelice, qui jouera quelques
heures plus tard. Ce genre d’hésitation, on ne l’a pas connue le
soir d’avant lorsqu’on s’est retrouvé nez à nez avec deux musi-
ciens de The Offspring. Ils étaient les seuls à porter des lunettes
noires en pleine nuit. Et s’il subsistait un doute, les deuxmalabars
qui les escortaient l’ont bien vite dissipé.
On s’est aussi demandé qui était ce petit type en camisole qui ré-
pondait aux questions de confrères journalistes, avant de se ren-
dre compte qu’il s’agissait de Julien Doré. Il nous est revenu une
réplique récurrente du film «Los Angeles 2013», adressée au hé-
ros: «C’est toi Snake Plissken? Je te croyais plus grand.»
Quand au barbu, on a vérifié: c’était bien Yodelice.
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FEUILLETON N° 31

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne vous aventurez pas sur des terrains incon-
nus. Que vous soyez célibataire ou pas, la prudence est
de mise. Travail-Argent : un tout nouvel enthousiasme
se fera sentir dans votre travail. Vous saurez argumen-
ter et convaincre n'importe quel interlocuteur grâce à
votre force de conviction. Santé : tout va bien, à part
peut-être un peu de nervosité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous passerez sans raison du rire aux larmes.
Vos proches ne vous comprendront pas et ne sauront pas
comment agir. Travail-Argent : vous devenez plus
optimiste. Vous aurez des idées innovantes et construc-
tives pour un nouveau projet. Ne cherchez pas à faire de
nouveaux investissements pour l'instant. Mieux vaut
attendre quelque temps. Santé : bonne endurance.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous faites entrer davantage de complicité
dans votre relation sentimentale, les échanges sont au
beau fixe ! Travail-Argent : la patience vous fait défaut.
Vous devez revoir votre façon d'agir pour obtenir ce que
vous voulez. Ne foncez pas sur les obstacles ! Santé :
un peu trop de nervosité que vous parviendrez à gérer
sans mal. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les rêves romantiques et les émotions senti-
mentales vous mettront de très bonne humeur. Travail-
Argent : vous serez énergique, enthousiaste, et vous réa-
liserez de belles performances. Santé : bonne dans
l'ensemble. Il semble que vous ayez décidé de prendre
de bonnes résolutions dans le domaine alimentaire et
cela vous réussit.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les célibataires multiplieront
les rencontres, et l'une d'elles sera
marquante voire fatale. Travail-
Argent : faites toutes vos démarches
avec le plus grand calme, en étant le
plus prévoyant possible. Santé :
bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ne manquerez pas d'influence et de
magnétisme sur votre partenaire… Si vous êtes seul,
votre pouvoir de séduction pourrait vous étonner vous-
même ! Travail-Argent : quelques tensions seront à
craindre dans vos rapports avec vos collaborateurs. Fuyez
les jaloux, vous les attirez particulièrement aujourd'hui.
Santé : excellente.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : nette accalmie dans votre vie affective ! Vous
pourrez désormais évoluer dans un climat sentimental
serein. Travail-Argent : vous aurez à faire un effort de
créativité et d'adaptation, mais vous aurez peur de ne
pas avoir les ressources nécessaires pour y faire face. Si
vos idées ne font pas l'unanimité, ne vous braquez pas.

Santé : moral en nette hausse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous exercerez un grand
pouvoir de séduction sur votre parte-
naire. Travail-Argent : vous analy-
serez les situations avec beaucoup de
lucidité et prendrez ainsi d'excellentes
décisions. Santé : votre vitalité fait
des envieux.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'amour est au rendez-vous. En famille, il règne
une atmosphère particulièrement chaleureuse. La vie à
deux sera une oasis de tendresse et de sensualité.
Travail-Argent : les idées se bousculeront dans votre
tête. Il suffira d'y mettre un peu d'ordre et tout ira comme
sur des roulettes. Santé : ne prenez pas à la légère vos
petits problèmes de peau.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la passion est toujours au rendez-vous avec
l'être aimé. Mais les astres ne favorisent pas vraiment les
nouvelles rencontres et celles que vous pourrez faire ne
vous mèneront à rien. Travail-Argent : à force de per-
sévérance, vous parviendrez à trouver des solutions à vos
problèmes. Santé : risques de troubles allergiques,
soyez vigilant.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourrez améliorer la communication avec
votre partenaire. Vous vous sentirez plus libre d'agir à
votre guise. Si vous vivez seul, la journée sera favorable
à une rencontre importante. Travail-Argent : votre
sens de l'organisation sera remis en cause. Vous serez
dépassé par des imprévus de dernière minute. Santé :
vous avez besoin de repos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne refusez pas une remise en question qui
pourtant vous serait bénéfique. Réfléchissez bien.
Travail-Argent : vous trouverez la solution à un obs-
tacle qui ralentissait votre travail et vous deviendrez plus
performant. Vous devrez prendre position dans une affaire
importante. Santé : vous pouvez compter sur de bonnes
défenses naturelles.

espace blanc
50 x 43

Arrivé à Avenches, il coupa le
moteur devant l’Hôtel de
Ville, appuya la moto sur sa
béquille, releva ses lunettes et
remit sa casquette à l’endroit.
C’était l’heure de l’apéritif.
Il interpella le premier pas-
sant qu’il vit, Charly Bernard,
un marchand de chevaux:
– Je t’offre un verre Charly?
– C’est pas de refus, répondit

Bernard qui avait toujours
soif.
Ils entrèrent au café de
l’Hôtel de Ville et commandè-
rent un demi de Vully.
– De celui qui raie les vitres et
râpe le palais, dit Bernard en
se tapant sur les cuisses, tant
il riait de son bon mot. Alors
Ernest, qu’est-ce qui se passe
t’as l’air tout chose?

Failloubaz lui raconta le refus
qu’il venait d’essuyer.
– Ne te frappe pas, les juges
ne comprennent rien à rien.
Tous des schnokels (abrutis)
dit Bernard en judéo alsacien.
Si tu insistes, ils finiront bien
par accepter. On les a à
l’usure, ces gens-là!
Suivant ce conseil à la lettre,
Ernest revint à la charge le
mois suivant, lors de la
séance de la Justice de Paix. Il
savait le Président Pethoud
toujours alité et espérait que,
cette fois, ses arguments fe-
raient fléchir le Vice-
Président qui le remplaçait.
Pour leur donner plus de
poids, il avait demandé à son
tuteur de l’accompagner.
– Excusez-moi d’insister,
Messieurs, mais je viens en-
core une fois vous demander
la permission d’acheter mon
moteur d’avion.
Un silence plus lourd qu’une
chape de plomb s’abattit sur
le tribunal.
– Qu’en pensez-vous,
Monsieur Morlet?
– Je ne sais quoi répondre.
J’hésite, dit le tuteur. Je suis

prêt à me soumettre à la déci-
sion de la Cour.
Ernest sursauta.
Ce salaud le trahissait. Il lui
avait pourtant bien expliqué
l’importance de la chose et
voilà qu’il tergiversait au lieu
de l’appuyer.
Ces indécisions «à la vau-
doise» avaient le don de
l’énerver au plus haut point.
– Ces moteurs sont actuelle-
ment à la hausse, Monsieur le
Président, insista Ernest. Il y
a deux mois ils valaient 2000
francs mais maintenant ils va-
lent déjà 3500 francs.
– Mais dis-moi Ernest, fran-
chement, que veux-tu faire
avec un moteur si tu n’as pas
l’avion? demanda le Vice-
Président intrigué.
– Vous n’ignorez, que je suis
en train de faire des études
d’ingénieur à Lausanne…
– Nous le savons.
– Ce que vous ne savez pas,
Monsieur Chresin, c’est que
je désire me vouer à l’avia-
tion. C’est le but que je me
suis fixé dans la vie.
– Ah? dit le Vice-Président
incrédule.

L’aviation, lui qui était agri-
culteur, il s’en fichait royale-
ment. (A suivre)

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
8*- 7*- 1*- 14 - 15 - 5 - 2 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4:  8 - 7
Au tiercé pour 18 fr.: 8 - X - 7
Le gros lot: 
14 - 1 - 7 - 13- 12 - 2 - 15 - 8

Demain à Chantilly, Grand Handicap Longines 
(plat, réunion I, course 3, 2000 mètres, départ à 15h05)
No Cheval Poids Driver Entraîneur Cote Perf.

1. De Paolino 60 P. Prodhomme D. Prodhomme 2p8p3p
2. Spirit’s Revench A 58 T. Jamel P. Demercastel 3p5p8p
3. Cubalibre 57,5 R. Montenegro P. Sogorb 1p6p0p
4. Steel Blade 57 S. Pasquier H. Blume 1p4p0p
5. Lykastros 56 O. Peslier C. Laffon-Parias 5p0p1p
6. Piana 56 R. Thomas S. Bonin 0p0p0p
7. Sisyphe A 55.5 E. Hardouin P. Demercastel 1p2p4p
8. Tolka 55.5 G. Benoist S. Wattel 3p7p1p
9. Bling 55.5 S. Maillot JM. Beguigne 0p1p2p

10. Orphic 55 T. Piccone E. Vagne 0p1p6p
11. Indian Lass 54,5 T. Bachelot M. Hofer 8p1p5p
12. Uraeus Monterg 54,5 A. Fouassier S. Couetil 2p7p4p
13. Planet Elder 54 T. Messina X. Nakkachdji 3p0p6p
14. Baz 54 M. Guyon Fh. Graffard 5p9p1p
15. Generalissime 54 P. Boudot A. Royer Dupre 1p2p7p
16. Div in Leon 53,5 S. Ruis S. Boutin 7p6p0p
17. Polarena 51.5 C. Lemaire X. Betron 1p3p0p
18. Beyond Limits 51,5 A. Crastus Jm. Beguigne 6p4p5p
19. Clara de Lune 51 A. Badel R. Le Gal 9p0p0p
20. Special Request 51 P. Dominois N. Caullery 0p0p2p
Notre opinion: 8 – Fait partie de la crème à Chantilly. 7 – Infatigable et travailleur. 1 – Méfiance, il
a de quoi surprendre malgré son poids. 14 – La surprise du chef. 15 – Un atout en milieu de
combinaison. 5 – Il a les sabots affûtés. 2 – Peut-être un peu lourd. 12 – En quête de constance.
Remplaçants: 13 – Et s’il créait la sensation? 16 – Pourrait rapporter gros.

Notre jeu: 
15* - 14* - 7* - 2 - 4 - 16 - 13 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 15 - 14
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 14
Le gros lot: 
7 - 14 - 16 - 15 - 2 - 9 - 8 - 1

Aujourd’hui à Enghien, Prix des Invalides 
(trot attelé, réunion I, course 5, 2875 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Ufana Nonantaise 2875 F. Anne X. Cavey 53/1 9aDa0a
2. Uniaxe Erem 2875 P. Vercruysse Th. Coulon 13/1 3a5a3a
3. Tipol de Nappes 2875 F. Nivard B. Goetz 28/1 7a7a0a
4. Uraba du Pont 2875 Th. Viet JY Rayon 29/1 7a5a1a
5. Titeuf des Monts 2875 PM Enault PM Enault 23/1 5a2a3a
6. Milliondollar Lux 2875 B. van Ghelew B. de Jonghe 99/1 6a6a6a
7. Truscott du Guepre 2875 S. Baude S. Baude 9/1 0a7a3a
8. Nosaka Prav 2875 E. Vessichelli N. Roussel 113/1 0a8m0a
9. Tonic Dry 2875 S. Hardy S. Hardy 15/1 Da0a4a

10. Mito Gas 2900 J. Chavatte Ph. Bengala 83/1 0a0aDa
11. S.H.T.’S Playmate 2900 L. Lindq A. Lindq 63/1 0aDa2a
12. Rebel du Loisir 2900 JL. Cl. Dersoir JL. Cl. Dersoir 39/1 8a0a2a
13. Jacky Glide 2900 J. Niskanen SH. Johnson 22/1 Da0aDa
14. Ulk du Las Vegas 2900 E. Raffin J. Fernandes 2/1 1a3a1a
15. Un Vent d’Ouest 2900 L. Koubiche L. Koubiche 4/1 4a2a4a
16. Sire de la Creuse 2900 JF. Senet JF. Senet 10/1 1aDa7a
17. Tonio du Vivier 2900 A. Abrivard EM. Fournier 18/1 6a2a1a
16. Sir Tejy 2900 M. Mottier M. Dabouis 69/1 Da7a0a
Notre opinion: 15 – Risque de souffler fort. 14 – Banco! 7 – Sera fort dans sa forme actuelle. 2
– Son talent de finisseur pourrait faire mouche. 4 – A garder tout devant. 16 – L’écarter serait
une erreur. 13 – Du talent sous la fougue. 17 – Comme un poisson dans l’eau.
Remplaçants: 9 – Pour les gros joueurs. 6 – Pourquoi pas.

No
n

pa
rv

en
u

Les rapports
ne nous sont
pas parvenus

Horizontalement
1. Coupés du monde. 2. Légèrement humi-
des. Dans un vieil alphabet. 3. Institut du
monde arabe. Qui saute aux yeux. 4.
Extrêmement oriental. 5. Temps de révolu-
tion. Vraiment pas cher du tout. 6. On lui
fait porter le chapeau. Ville de Sicile. 7.
Venus de quelque part. Quartier d’Athènes
ou ville de Belgique. 8. Substance organi-
que. Premier outre-Rhin. 9. Rien dans le
milieu. Saisis du regard. Gardé pour soi. 10.
Donneras un peu de charme.

Verticalement
1. Travaux de copie. 2. Appelés, mais pas
encore élus. L’aime-t-elle? 3. La Thaïlande,
aujourd’hui. Garde du sabre japonais. 4.
Clé des chants de naguère. Production de
fleur. 5. Place rouge. Puni sans mesure. 6.
Jaune, le plus souvent. Comme des pi-
geons. 7. Ira parfaitement bien. Le sélé-
nium. 8. L’envers d’une veste. 9. Le temps
du palindrome. Ville russe, halte sur la li-
gne du Transsibérien. 10. Bien accueillie?
On peut les voir en peinture.

Solutions du n° 3014

Horizontalement 1. Périphérie. 2. Ecarteler. 3. Jota. Rimer. 4. Ola. Rétine. 5. Ri. Rasages. 6. Aérés. I.e. 7. Traiter. Ta.
8. Statères. 9. Fier. RSI. 10. Sirène. Osé.

Verticalement 1. Péjoratifs. 2. Ecolier. II. 3. Rata. Raser. 4. Ira. Reître. 5. Pt. Rasta. 6. Hères. Etre. 7. Elitaires. 8. Rémige. Rio.
9. Irène. Té. 10. Ressasse.

MOTS CROISÉS No 3015
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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LA NOUVELLE SEAT LEON ST 
DÈS FR. 20’750.–*

 SEAT.CH

* SEAT Leon ST 1.2 TSI ENTRY 85 ch, BM 5 vitesses; prix catalogue Fr. 20’750.–; consommation: 5.2 l/100 km; émissions 
de CO2: 119  g/ km; catégorie d‘efficacité énergétique C. Modèle illustré: SEAT Leon ST FR 1.4 TSI 122 ch; prix catalogue 
Fr. 32’370.–; consommation: 5.3 l/100 km; émissions de CO2: 123  g/ km; efficacité énergétique classe C.Moyenne des 
émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 153  g/ km.

Système de navigation SEAT Media System
Phares 100% LED
Assistant au maintien de la trajectoire
Réglage automatique de la distance ACC

Réglage adaptatif du châssis DCC
Aide au stationnement avant et arrière
Toit panoramique coulissant
SEAT Sound System avec subwoofer

Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembre
NEW SEAT LEON ST

A découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

NEUCHÂTEL

ATELIER/CONFÉRENCE/
SPECTACLE
«Les fleurs du mal»
Théâtre du Passage. Spectacle musical
inspiré des œuvres de Baudelaire
et Brigitte Fontaine.
Sa 14.06, 18h. Di 15.06, 17h.

Festi'neuch openair festival
Les Jeunes-Rives.
Sa 14.06, dès 14h. Di 15.06, dès 11h.

Marché aux puces
Jardin anglais.
Sa 14.06, 10h-17h.

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

«Les trois mousquetaires»
Théâtre du Passage. D’après Alexandre
Dumas. Mise en scène Manu Moser.
Sa 14.06, 11h.

Vide-grenier
Home des Charmettes. Artisanat, groupe
de jazz, œuvres artistiques.
Sa 14.06, 13h30-17h.

Récital
Lyceum Club. Beaux-Arts 11. Aleksandra
Bobrowska, piano et Candice Ielo, soprano.
Oeuvres de F. Chopin, S. Rachmaninov,
A. Zemlinsky, G. Mahler, A. Berg et G. Fauré.
Sa 14.06, 17h.

Jembe + Piano
Galerie Quint-Essences.
Percussions africaines et piano jazz.
Sa 14.06, 19h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Les uns chez les autres»
Zap Théâtre. Comédie de A. Ayckbourne.
Par la Cie Pas sages à l'acte.
Sa 14.06, 20h30.

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

Place de la Carmagnole
«Odysea».
Une exposition d'Anthony Bannwart
proposée par Quartier Général.
Tous les jours, 18h-22h. Du 14 au 20.06.

LE LOCLE

MARCHÉ
Marché de printemps
Château des Monts. 30 exposants. Torrée.
Serge Broillet, accordéoniste (11h30-14h).
Sa 14.06, 8h-16h.

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.

BEVAIX

CONCERT
L'Ensemble vocal Gallicantus
Temple. Oeuvres vocales à cappella.
Di 15.06, 18h.

CERNIER

SPECTACLE
«Le dragon»
Evologia. Conte satirique.
Sa 14.06, 20h. Di 15.06, 17h. Je 19.06, 19h.
Ve 20, sa 21.06, 20h. Di 22.06, 17h.
Je 26.06, 19h. Ve 27 et sa 28.06, 20h.

CHAMP-DU-MOULIN

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

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.

COLOMBIER

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

CORMONDRÈCHE

CONCERT
Récital d'été «Fin de Siècle»
Château. Violon-piano avec Rachel Kolly
d'Alba et Christian Chamorel.
Di 15.06, 18h.

COUVET

CONCERT
Concert de clôture du Conservatoire
Chapelle. Classes du Val-de-Travers.
Di 15.06, 11h.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
Festival de l'Avant-Scène opéra
Salle de spectacle.
Sa 14 et di 15.06, dès 15h.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Martial Leiter. Oeuvres récentes.
Peintures et dessins.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.06.

NOIRAIGUE

EXPOSITION
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert.
Expositions sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

SAINT-AUBIN-SAUGES

SPECTACLE
«Petits crimes conjugaux»
La Tarentule. Comédie d'Eric-Emmanuel
Schmitt. Par la Compagnie A3.
Sa 14.06, 20h30. Di 15.03, 17h.

Grande journée folklorique
Salle de spectacle. 3e rencontre
des sections Romandes de l'ASMP,
Di 15.06, dès 11h.

SAINT-IMIER

CONCERT
André Geiser
Espace noir. Pop rock.
Sa 14.06, 20h30.

sVALANGIN

CONFÉRENCE
«La vie aventureuse
de Catherine de Watteville»
Collégiale. Par Anne Noschis, historienne.
Di 15.06, 17h.

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 892

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 15h. Sa-di, ma 20h15. Sa 23h. Lu 20h15,
VO. 12 ans. De B. Singer
La chambre bleue
Sa-ma 18h. Di 11h. 16 ans. De M. Amalric
Maléfique - 3D
Sa-ma 15h45, 20h30. 6 ans. De R. Stromberg
Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire
Sa-di, ma 18h. Lu 18h, VO. 12 ans. De F: Herngren
Godzilla - 3D
Sa 23h. 14 ans. De G. Edwards
Deux jours, une nuit
Di 10h45. 10 ans. De J.-P. Dardenne
La ritournelle
Sa-ma 18h15, 20h30. Lu-ma 15h30. 10 ans.
De M. Fitoussi
Rio 2 - 2D
Sa-di 15h30. 6 ans. De C. Saldanha
Maléfique - 2D
Sa 23h. 6 ans. De R. Stromberg

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

The homesman
Lu-ma 17h45, VO. Sa-di 17h45. 16 ans. De T. Lee Jones

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

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

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Sa 20h30. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Foot: Suisse-Equateur
Sa 18h. Retransmisson sur grand écran
Recycling Lily
Di 20h30. VO. 10 ans. De P. Monnard

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
The Homesman
Sa 20h45. Di 20h30. 16 ans. De T. Lee Jones
Le promeneur d’oiseau
Di 17h. 6 ans. De Ph. Muyl

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La liste de mes envies
Sa 18h. Lu 20h. 10 ans. De D. Le Pêcheur
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De D. Liman
La belle vie
Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De J. Denizot

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Le vieux qui ne voulait pas fêter son
anniversaire
Di 20h, ma 20h. 10 ans. De F. Herngren
X-Men: le passé hante le futur - 3D
Sa 21h. Di 17h. 12 an.s De B. Singer
African safari - 3D
Sa 17h. Di 14h. 8 ans. De B. Stassen

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Barbecue
Sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De E. Lavaine

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Babysitting
Di 20h30. 12 ans. De Ph. Lacheau
The Homesman
Di 17h30. 14 ans. De T. Lee Jones
Maléfique
Sa 20h30. Di 15h. De R. Stromberg

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

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

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

X-Men: Days of Futures Past -
3D (F) 4e semaine - 12/14
Acteurs: Hugh Jackman, Jennifer Lawrence,
James McAvoy. Réalisateur: Bryan Singer.

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

VF SA au MA 15h, 20h15

La chambre bleue
2e semaine - 16/16

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

VF SA au MA 18h

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

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

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

VF SA au MA 15h, 20h30

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

VF SA au MA 18h

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

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

VF SA 23h

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

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

VF SA au MA 15h30, 20h15

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

VF SA au MA 17h45

Godzilla - 3D 5e 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.)

Bird People 1re semaine - 16/16
Acteurs: Anaïs Demoustier, Josh Charles.
Réalisateur: Pascale Ferran.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA! En
transit dans un hôtel international près de
Roissy, un ingénieur en informatique
américain, soumis à de très lourdes pressions
professionnelles et affectives, décide de
changer radicalement le cours de sa vie.
Quelques heures plus tard, une jeune femme

de chambre de l’hôtel, qui vit dans un entre-
deux provisoire, voit son existence basculer à
la suite d’un événement surnaturel.

VO + F/f SA au MA 17h30, 20h15.

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

VF SA au MA 15h30. SA 22h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO s-t fr SA et DI, MA 20h45

La belle vie 12/14
Acteurs: Z. Chasseriaud, N. Bouchaud, S. Rigot.
Réalisateur: Jean Denizot.
Yves vit dans la clandestinité avec ses deux fils,
Pierre et Sylvain. A la suite de son divorce, ayant
perdu la garde des enfants, il décida de ne pas
les rendre à leur mère. Mais après 10 ans de
cavale, Pierre et Sylvain rêvent d’une autre
forme de liberté.

VF SA 18h15

Marina Abramovic: The Artist is
present 16/16
Réalisateur: Matthew Akers.
En mai 2010, le MoMA a consacré une
rétrospective à Marina Abramovic. Durant 2
mois et demi, l’artiste a réalisé une
performance inouïe et fascinante: assise sur
une chaise, elle a rencontré les visiteurs.
Un face à face muet d’une grande émotion.
EN COLLABORATION AVEC QUARTIER GENERAL.

VO s-t fr DI 18h15

Thelma & Louise 16/16
Acteurs: Susan Sarandon, Geena Davis,
Harvey Keitel.
Réalisateur: Ridley Scott.
OPEN AIR GRATUIT - PARC GALLET. Thelma et
Louise partent en week-end, pour s’évader de
leur quotidien monotone et fuire quelques
jours amant et mari. Mais au premier arrêt, les
ennuis commencent.. et avec, une longue
cavale sur les routes des déserts américains.

VO s-t fr SA 22h

Christine 16/16
Acteurs: Keith Gordon, John Stockwell,
Alexandra Paul.
Réalisateur: John Carpenter.
OPEN AIR GRATUIT - PARC GALLET. Arnie, un ado
complexé, rencontre Christine: une plymouth
Fury 1957 rouge. Fasciné par la belle carrosserie,
il l’achète, la retape, la bichonne. Christine lui
voue elle aussi un amour en retour. Un amour
débordant, mais surtout exclusif! Gare à celles
qui approcheront Arnie...

VO s-t fr SA 00h30

CINÉMA



23.05 Le club 8
Coupe du Monde de la FIFA
23.45 Football 8
Coupe du Monde.  
Angleterre/Italie. (Groupe D).  
À l’Arena Amazonia, à Manaus. 
En direct.
Vice-championne d’Europe, 
l’Italie d’Andrea Pirlo et de Mario 
Balotelli affronte l’Angleterre.
2.10 Trio Magic & Banco
2.15 Spécial sport

23.40 Football 8
Coupe du monde. Angleterre/
Italie. (Groupe D). En direct. 
Dans ce groupe D très relevé, 
qui compte pas moins  
de trois équipes ayant remporté 
la Coupe du monde (Italie,  
Uruguay et Angleterre),  
l’issue de ce match apparaît 
déjà déterminante.
1.55 Qui veut épouser  

mon fils ? 8

23.00 Automobile
24 h du Mans. En direct.
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.
2.15 Alcaline, le mag 8

22.20 Soir/3 8
22.40 Inspecteur Barnaby 8
Série. Policière. GB. 2006.  
Saison 10. Avec John Nettles, 
Jason Hughes, Jane Wymark.
Le blues de l’assassin.
Les membres d’un groupe  
de musique disparaissent  
les uns après les autres.  
Barnaby enquête.
0.15 Verdi - Requiem
Musique.

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 4. Avec Alex O’Loughlin, 
Scott Caan, Rumer Willis.
3 épisodes.
Lors d’une soirée d’Halloween, 
Max et sa petite amie  
assistent à l’agression  
de deux personnes.
1.10 Supernatural
Série. La paix viendra -  
Retour à la normale.

22.35 Le parfum, une histoire 
des senteurs

Doc. Historique. All. 2014. Réal. : 
Ina Knobloch. 0h55. Inédit.
Séduite par le roman de Patrick 
Süskind «Le Parfum», la réalisa-
trice établit des parallèles entre 
les aventures de son héros, 
Jean-Baptiste Grenouille et le 
destin de Giovanni Maria Farina.
23.30 Donna Summer
0.25 Tracks

22.45 King Kong 8
Film. Aventures. EU. 2005. VM. 
Réalisation : Peter Jackson. 2h59. 
Avec Naomi Watts, Jack Black, 
Adrian Brody, Andy Serkis.
Au début des années 1930,  
en tournage sur une île au large 
de Singapour, une jeune actrice 
est enlevée par des indigènes 
et offerte en sacrifice à un singe 
géant, qui s’éprend d’elle.
1.55 Le journal 8

9.30 Florence, le foot  
dans le sang

10.15 Produire bio : un business 
comme les autres ?

11.45 Le mystère  
de la disparition  
des abeilles 8

13.15 Futuremag 8
14.00 Yourope
14.25 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
14.50 L’assiette brésilienne 8
17.10 Le Brésil par la côte
Série documentaire. Le Sud.
17.55 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
18.20 Venise en hiver
19.00 Cuisines des terroirs
19.30 Le dessous des cartes
19.45 Arte journal
20.00 Arte reportage
20.45 Silex and the City 8

7.00 Télématin
10.00 Thé ou café
Mag. Invité : Jean d’Ormesson.
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le samedi... 8
14.00 Envoyé spécial,  

la suite 8
14.50 Automobile
24 h du Mans. En direct.
15.50 Cyclisme
Critérium du Dauphiné.  
7e étape : Ville-la-Grand -  
Finhaut-Émosson (161,5 km). 
En direct.
16.55 Automobile
24 h du Mans. En direct.
18.50 Mot de passe 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
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. 
15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie 8
Magazine. Le lac d’Annecy  
en Haute-Savoie.
17.55 Questions pour  

un champion 8
18.30 Avenue de l’Europe 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.05 Spécial 24 h du Mans 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
7.45 Kid & toi
7.50 M6 boutique
10.10 Cinésix
10.20 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Transformer  
des produits du placard  
en un repas d’exception  
pour des étudiants - Réaliser  
un menu gastronomique  
uniquement au barbecue.
12.45 Le 12.45
13.05 13h grand format
14.45 L’amour est dans le pré
17.20 Happy dog
Magazine. Ice et Elium.
18.35 Un trésor  

dans votre maison
Magazine. Vincent et Catherine.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.10 Adrénaline
10.30 Football
Coupe du monde. Chili/Australie. 
(Groupe B). A l’Arena Pantanal.
12.05 Svizra Rumantscha 8
12.35 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.45 Nouvo
14.00 Psych, enquêteur  

malgré lui
Série. Tous en scène Acte 1 - 
Tous en scene ! Acte 2.
15.30 Cyclisme 8
Tour de Suisse. 1e étape : 
Contre-la-Montre Individuel :  
Bellinzona (9,4 km). En direct.
17.25 Football 8
Coupe du Monde. Colombie/
Grèce. (Groupe C). En direct. 
20.05 Trio Magic & Banco
20.10 Le journal des Suisses 8

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.10 Franklin 8
6.25 La famille Cro 8
Série. Ho la vache !
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
10.10 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
Magazine.
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Un être cher -  
Une dernière vie.
16.55 Tous ensemble 8
17.55 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.35 Cléo de 5 à 7
Film. Drame. NB. Avec Corinne 
Marchand, Antoine Bourseiller.
10.15 Plus belle la vie
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.20 Brésil sauvage
Documentaire. Terre de dangers.
14.15 Mr Bean
Série. En mauvaise posture.
14.45 Alice Nevers,  

le juge est une femme
15.35 Le sang de la vigne 8
17.15 Flashpoint 8
Série. Braquages en direct - 
Alerte enlèvement.
18.50 Outre-zapping 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.10 Cash 8

20.30 FILM

Film. Policier. EU. 2005. VM. 
Réalisation : Spike Lee. 2h03. 
Avec Clive Owen. Sous les 
traits de peintres en bâtiment, 
des braqueurs s’attaquent à la 
Manhattan Trust Bank.

20.45 SPORT

Coupe du Monde. Uruguay/
Costa Rica. (Groupe D).  
En direct. Pour son entrée  
en lice, l’Uruguay de Suarez 
et Cavani affronte la modeste 
équipe du Costa-Rica.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas. 2h45. Inédit.  
Invités : Patrick Bruel, Stromae, 
Christophe Maé, Tal, Forever 
Gentlemen, Jean-Louis Aubert, 
Julien Doré, Yannick Noah.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 2h15.  
Inédit. Patrick Sébastien  
et ses invités proposent  
une grande soirée émaillée  
de chansons et de sketches.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2008. 
Réal. : E. Niermans. 1h30. Avec 
J.-P. Darroussin. En 1962, un 
pharmacien assassine une 
femme et devient juré au pro-
cès d’un homme accusé à tort.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Daniel Dae Kim.  
2 épisodes. À la suite d’un 
meurtre, l’équipe du 5-0 
découvre que des étudiants 
prépareraient un attentat.

20.50 SÉRIE DOC.

Série doc. 1h40. Intrigues et 
trahisons. Des chercheurs 
tentent résoudre deux affaires 
ayant secoué la Florence du 
XVIe siècle et la famille Médi-
cis - Le pouvoir d’une femme.

17.45 Passaggio a Nord-Ovest 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 Con 
il cuore, nel nome di Francesco 
23.10 TG1 60 Secondi 23.15 
Football. Campionati Mondiali  
di Calcio. Inghilterra/Italia. 
Gruppo D 2.00 Notti Mondiali 

20.05 Gang de macaques 8 
20.35 Échappées belles 8 
22.05 Écosse, miroir du temps 
8 23.00 Tous en Seine -  
Un fleuve au cœur de Paris 8 
23.50 Dans les coulisses  
du Festival de Cannes 8  
0.55 À l’école du bush 8

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 23.10 Les 
châtaigniers du désert Film TV. 
Drame.  (2/2) 0.50 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 
Football. WM live. Aktuelle 
Berichte, Hintergründe und 
Interviews ; 21.00 Vorrunde, 
Gruppe D : Uruguay - Costa 
Rica. En direct 23.20 Football. 
WM live. Aktuelle Berichte, 
Hintergründe und Interviews. 

20.05 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe D: Uruguay - Costa 
Rica. En direct 23.05 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe D : Italien - England.  
En direct 2.05 Football.  
Fußball: FIFA WM 2014 

13.55 Neverland Film 15.40 
Créatures féroces Film 17.20 
L’histoire sans fin Film 19.00 
Zoom, l’académie des super-
héros Film 20.40 L’empreinte 
de la mort Film 22.20 Sans 
Sarah, rien ne va ! Film 0.15 
Arts martiaux. UFC Fight Night. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Inside Man - L’homme 
de l’intérieur Football La chanson de l’année Les années  

bonne humeur Le septième juré Hawaii 5-0 Crimes à la cour  
des Médicis

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.30 Jazz Archive  
20.30 Ariane à Naxos 22.40 
Intermezzo 23.30 Seun Kuti  
et Egypt 80 au festival Jazz  
sous les Pommiers 0.30  
Dizzy Gillespie, Lalo Schifrin, 
Coleman Hawkins - Jazz  
at the Philharmonic 1960 

19.30 Il quotidiano 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
20.40 Modern Family 21.05 
Quando meno te lo aspetti 
Film. Comédie dramatique 
23.10 Rizzoli & Isles 0.10 Mary 
Higgins Clark - La culla vuota 
Film TV. Suspense. 

14.45 Automobile. Les 24 
heures du Mans. En direct 
17.00 Copacabana 17.30 
Automobile. Les 24 heures 
du Mans. En direct 23.30 
Copacabana 0.00 Le Mans 24 
minutes 0.30 Automobile. Les 
24 heures du Mans. En direct.

17.05 Länderspiegel 17.20 
Vater aus heiterem Himmel 
Film TV 19.00 heute 9.25 Der 
Bergdoktor 20.15 Wilsberg 
21.45 Ein starkes Team 23.15 
heute-journal 23.30 Bella Block 
1.10 heute 1.15 Der zerrissene 
Vorhang Film. Thriller. 

16.40 Amar en tiempos 
revueltos 17.55 Los misterios de 
Laura 19.05 Destino : España 
20.00 Días de cine 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00 
Pesadilla para un rico. Film 
23.30 Informe semanal  
0.25 Comando actualidad 

13.45 New York, police 
judiciaire 8 15.30 Les experts : 
Manhattan 8 17.55 Les 
mystères de l’amour 8 20.50 
New York, section criminelle 8 
2.50 Une passion obsédante : 
Éloïse ou la passion dangereuse 
8 Film TV. Érotique. 

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 Mon 
incroyable anniversaire 21.45 
La ferme Jérôme 21.55 Teen 
Wolf 0.25 Ridiculous 

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.10 Das Adlon - Eine 
Familiensaga Film TV 22.00 
Tagesschau 22.20 DCI Banks 
0.00 Der Kommissar und das 
Meer Film TV. Policier. 

14.00 Faites entrer l’accusé 
15.25 Ce jour-là, tout a changé 
17.00 Pour en arriver là  
19.00 Planète, tout un monde 
19.45 Les gens du fleuve 
20.45 Cataclysmes en série 
22.15 Play 23.35 Faites entrer 
l’accusé 1.00 Crime 360° 

17.40 Football. 2014 FIFA World 
Cup. Colombia/Grecia. En direct 
20.10 Parole rossocrociate 8 
20.40 Football. 2014 FIFA World 
Cup. Colombia/Grecia. En direct 
23.05 Café do Brasil 8 23.40 
Football. 2014 FIFA World Cup. 
Inghilterra/Italia. En direct. 

8.30 California contacto 9.00 
Bom Dia Portugal Fim de 
Semana 11.45 Programme 
non communiqué 14.00 Jornal 
da Tarde 15.15 Aqui Portugal 
20.00 Telejornal 21.00 
Programme non communiqué 
1.00 24 horas

19.10 Salut les Terriens !  
20.25 Made in Groland  
20.55 La marque des anges - 
Miserere 8 Film. Thriller  
22.40 L’ombre de la loi 8  
Film TV. Policier. VM. 0.10 
Mama 8 Film. Horreur 1.45  
The Importance of Sweet & Salt 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

7.00 Non-stop, 100% Musique
22.00-0.00 Le classement 0.00-
2.00 Dancefloor.

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Le Saut du lit: deux
éditeurs de livres pour enfants,
leurs femmes, leur jeune fille au
pair, le décorateur, sont pris dans
un tourbillon incessant, car arrive,
dans ce milieu licencieux, une
romancière très provinciale.
Diligence: c’est le nom d’un
groupe de passionnés de folk, de
pop et de rock. Ils interprètent
aussi bien les succès les plus
connus que des chansons de
leur propre composition.
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PEOPLE

«ENGRENAGES»
On recrute
pour la saison 5
La cinquième saison d’«Engrenages»
(Canal+) se tourne avec de nouveaux
personnages récurrents. Fatou
N’Diaye (photo Jessica Forde) inter-
prète une jeune juge très déterminée,
et Louis-Do de Lencquesaing tient le
rôle d’un avocat. Du côté des flics,
une ancienne fabrique de montgol-
fières à Paris abrite maintenant
leurs locaux. «On a beaucoup plus
de place pour faire des scènes de
“briefs”, pour le “séchoir”, les cellu-

les de garde à vue, les toilettes, (lieux de
toutes les confidences), la salle de

boxe, car Gilou (Thierry Godard) s’est
remis à ce sport, les bureaux avec

leurs objets personnels», explique
la scénariste Anne Landois, qui
précise que la nouvelle saison est
recentrée sur la vie personnelle

des personnages. Ainsi, le
commandant Laure Ber-

thaud (Caroline Proust)
découvre qu’elle est en-
ceinte. Mais de qui?
Tintin (Fred Bianconi)
pour sa part ne sup-
porte plus sa vie de

famille et dort sur le canapé du commissariat.
Pour gagner du temps et laisser moins d’es-
pace entre la diffusion de deux saisons, les au-
teurs ont lancé l’écriture de la sixième.

FRANCE 2
La suite de
«Meurtres au paradis»
La troisième saison de la série policière an-
glaise «Meurtres au paradis», découverte
l’an dernier sur France 2, arrive le lundi 23
juin. L’action se déroule toujours dans une
île des Caraïbes avec la comédienne fran-
çaise Sara Martins, mais avec un nouvel ins-
pecteur à ses côtés.

16 TV SAMEDI
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FRANCE 3
Le plein de polars
Outre l’annonce de deux nouveaux épiso-
des de «La loi de Barbara», avec Josiane
Balasko (photo Alain Guizard), et de la
série policière «Crimes et botanique»,
en tournage actuellement, la chaîne met
en route deux autres polars. «Crimes en Lo-
zère», une sombre histoire mise en images
par Claude-Michel Rome avec le tandem
Florence Pernel-Vincent Winterhalter. Et
«La boule noire», de Denis Malleval, sur un
scénario de Jacques Santamaria («Monge-
ville»…) et avec Bernard Campan, Virginie Le-
moine («Famille d’accueil») et Linda de Suza.

SÉRIES
M6 diffusera la série
«Extant», avec Halle Berry
Les fans de séries peuvent se frotter
les mains. M6 et les Américains de
CBS Studios International ont pro-

longé leur accord, scellé en 2003, sur
les acquisitions du catalogue de séries
estampillées CBS. La chaîne conser-
vera donc les droits de diffusion de
«NCIS», sa série vedette, et bénéfi-
ciera également en exclusivité des

droits de la nouveauté de Spielberg, la série
«Extant», avec l’oscarisée Halle Berry, ainsi

que la saison 2 d’«Under The Dome». Elle aura
un premier droit de regard sur les fictions CBS.
M6 diffuse déjà «Hawaii Five-O», «Elementa-
ry» et «NCIS: Los Angeles».

SCIENCE-FICTION
HBO passe commande
à Darren Aronofsky
Darren Aronofsky, réalisateur, entre autres, de
«Black Swan», vient de signer avec HBO pour
une série de science-fiction adaptée du best-sel-
ler «MaddAddam». Un genre à l’honneur puis-
que AMC a annoncé le tournage d’une série de
science-fiction produite par Ridley Scott.

23.00 Le club
Coupe du Monde de la FIFA.
23.45 Football 8
Coupe du monde. Argentine/
Bosnie Herzégovine. (Groupe F). 
En direct du stade Maracanã, à 
Rio de Janeiro.
L’Argentine d‘Alejandro Sabella 
et Leo Messi affronte la Bosnie 
de Safet Susic et Miralem Pjanic.
2.10 Le journal signé 8
2.45 Ensemble

23.00 Le mag de la Coupe  
du monde Fifa 2014 8

Magazine. Prés. : Estelle Denis, 
Denis Brogniart. 0h35. En direct.
23.35 Le masque  

de l’araignée 8
Film. Policier. EU. 2001.  
Réalisation : Lee Tamahori. 1h43. 
Avec Morgan Freeman, Monica 
Potter, Michael Wincott.
1.30 New York,  

section criminelle 8

22.20 Faites entrer l’accusé 8
Mag. Présentation : F. Lantieri. 
1h15. Karine Torchi, les démons  
de la baby-sitter.
Chaque fois que Karine Torchi 
garde un enfant, il arrive un 
drame. Elle jouait avec Mathieu. 
Il s’est brûlé. Elle surveillait 
Alexandre, il est tombé  
par la fenêtre. Plus tard,  
son neveu s’empoisonne.
23.40 Histoires courtes 8

22.10 Le 5e commandement 8
Série. Suspense. All. 2010.  
Saison 3. Inédit. Avec Francis 
Fulton-Smith, Christine Döring.
La relique sacrée (1 et 2/2).
La veille d’une exposition,  
la relique la plus sacrée  
de l’église catholique est volée.
23.45 Soir/3 8
0.10 Traquenard
Film. Thriller. VO. Avec Robert 
Taylor, Cyd Charisse.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Prés. : Bernard de  
La Villardière. 1h25. Saint-Tropez, 
un village en or ! Inédit 
Ce village de pêcheurs est  
devenu le lieu de villégiature 
préféré des stars et des  
jet-setters du monde entier - 
Plages, soleil et fiesta : un été 
brûlant au Portugal.
1.50 Hôtel de rêve
Série. En Birmanie.

23.00 Hollywood : l’âge d’or  
de la comédie

Documentaire. Cinéma. All. 2013. 
Réalisation : A. Baum. 1h35.
Portrait de l’un des pionniers du 
cinéma américain : Hal Roach, 
roi de la comédie, qui produisit 
environ 2 000 films et sut s’en-
tourer de sacrées vedettes, de 
Laurel et Hardy à Harold Lloyd.
0.35 Laurel & Hardy :  

Le chant du coucou

22.40 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 2005.  
Saison 7. Avec Christopher  
Meloni, Mariska Hargitay.
2 épisodes.
Une chasse à l’homme  
s’engage pour arrêter Victor Paul 
Gitano, un pédophile  
venant d’être libéré.
0.10 House of Lies
1.15 30 Rock

5.00 Court-circuit
6.10 Naturopolis
8.00 Arte Junior
9.40 Douces France(s)
11.25 Metropolis
12.10 Ma ville
12.35 Philosophie
13.05 Square
13.45 Venise en hiver
14.25 Douces France(s)
15.10 Crimes à la cour  

des Médicis
17.00 Personne ne bouge !
17.35 Le Requiem de Berlioz
19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Vox pop 8
Magazine. Faut-il avoir peur  
du Traité transatlantique ?
20.40 Silex and the City 8
Série. Homo Analysis.

8.05 Rencontres à XV 8
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Orthodoxie 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
11.00 Messe 8
12.05 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche...
14.10 Vivement dimanche
Invité : Yannick Noah.
16.25 L’arche de Norin, sur  

la terre des ancêtres 8
17.30 Stade 2
18.50 Vivement  

dimanche prochain
Invité : Yannick Noah.
20.00 Journal
20.30 20h30, le dimanche

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.35 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
13.20 Sport dimanche 8
13.21 Automobile 8
24 heures du Mans. En direct. 
15.20 En course  

sur France 3 8
Prix de Diane Longines. En direct.
16.10 Cyclisme 8
Critérium du Dauphiné.  
8e étape (130,5 km). En direct.
17.05 Les chansons d’abord 8
17.55 Questions pour  

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

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.40 Malcolm
Série. Le liquidateur -  
Embouteillage - Il n’y a pas 
d’heure pour Halloween.
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
15.00 Recherche  

appartement ou maison
16.15 D&CO
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Mobile, internet, CB, 
vidéocaméras, sommes-nous 
tous sous surveillance ?
20.40 Sport 6

10.10 Adrénaline
10.25 Football
Coupe du monde.  
Angleterre/Italie. (Groupe D).
12.10 Moto 8
Grand Prix de Catalogne.  
Moto 2 - Moto GP.  
En direct de Barcelone.
15.00 Football
Coupe du monde.  
Angleterre/Italie. (Groupe D). 
Ou 15.00 Tennis
Tournoi de Halle. ATP 250. 
Finale. En direct. 
15.30 Cyclisme 8
Tour de Suisse. 2e étape 
(181,8 km). En direct.
17.25 Football 8
Coupe du monde. Suisse/ 
Equateur. (Groupe E). En direct. 
20.10 Le journal  

des Suisses 8

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.10 Franklin 8
6.25 La famille Cro 8
Série. Les gants de ma mère.
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.30 Reportages 8
Magazine. 4 saisons  
sur l’autoroute du soleil.
14.50 Mentalist 8
Série. Au clair de la lune.
15.45 Les experts 8
Série. Cas d’école -  
Un monde de requins.
17.40 Football 8
Coupe du monde. Suisse/ 
Equateur. (Groupe E). En direct. 
20.00 Journal 8

7.00 Svizra Rumantscha 8
7.30 Euronews
8.05 Dîner à la ferme
9.05 Sauvés de l’extinction 8
10.00 Messe
11.10 Les forçats de la route
12.05 Faut pas croire 8
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.35 Person of Interest 8
Série. Coups de trop -  
L’espion espionné - À la racine.
16.20 Mission-G 8
Film. Action. VM. Avec  
Sam Rockwell, Bill Nighy.
17.50 Hawaii 5-0 8
Série. I Ka Wa Mamua -  
Makani ‘Olu a Holo Malie.
19.30 Le journal  

du dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 12. Avec Ted Danson. 
2 épisodes. Un tramway de 
la ville a été le théâtre d’une 
fusillade. De nombreuses  
victimes sont à déplorer.

20.45 SPORT

Coupe du monde. France/
Honduras. (Groupe E). Au 
stade Beira-Rio, à Porto Alegre. 
En direct. La France débute 
son Mondial face à la forma-
tion la plus faible du groupe E.

20.45 SPORT

Coupe du monde. France/
Honduras. (Groupe E).  
En direct. Les Bleus débutent 
ce Mondial face à l’équipe  
la plus faible du groupe.  
La victoire est impérative.

20.45 FILM

Film. Comédie. EU. 2008. 
Réal. : Gary Winick. Inédit. 
1h40. Avec Anne Hathaway. 
Deux amies inséparables se 
livrent une guerre sans merci 
pour le mariage parfait.

20.45 SÉRIE

Série. Suspense. All. 2009. 
Saison 2. Avec Francis Fulton-
Smith, C. Döring. 2 épisodes. 
Inédits. Une main a été  
retrouvée sur la tombe d’un 
gardien de nuit assassiné.

20.50 MAGAZINE

Mag. Prés. : Wendy Bouchard. 
2h10. Inédit. Centres aérés 
et colonies : la face cachée 
des vacances de nos enfants. 
En France, les colonies de 
vacances sont populaires. 

20.45 FILM

Film. Comédie dramatique. GB. 
1996. VO. Réal. : Mike Leigh. 
2h22. Avec Brenda Blethyn. 
Une femme qui a été adoptée 
ressurgit dans la vie de celle 
qui l’a mise au monde.

16.30 TG 1 16.35 Il mio cuore 
dice sì Film. Drame 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.35 Football. 
Campionati Mondiali di Calcio. 
Francia/Honduras. Gruppo E 
23.00 TG1 60 Secondi 23.05 
Notti Mondiali 1.00 TG1 - Notte

20.00 In vivo, l’intégrale 8 
20.35 La fraise : un parfum de 
business 8 21.30 High-Tech, 
électroménager : un gâchis 
organisé 8 22.25 Traditions  
et saveurs 8 23.15 Un film,  
une histoire 8 0.00 L’énigme 
de l’île de Pâques 8 

19.05 Les abricots d’Anatolie 
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 0.35 
Acoustic  1.00 Nec plus ultra 
1.30 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.50 Internationales 

18.50 Lindenstraße 19.20 
Weltspiegel 20.00 Tagesschau 
20.15 Tatort 21.45 Günther 
Jauch 22.45 Tagesthemen 
23.00 ttt - Titel, Thesen, 
Temperamente 23.30 Love 
Ranch - Wahrheit und Liebe 
Film 1.23 Tagesschau

20.05 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe E: Frankreich - 
Honduras. En direct 23.05 
Football. Weltmeisterschaft. 
Vorrunde, Gruppe F: Argentinien 
- Bosnien und Herzegowina.  
En direct 2.00 CSI: Miami 

12.15 Rescue unité spéciale 
13.05 Evolution Film 14.45 
Espion et demi Film 16.25 
Money Train Film 18.25 Les 
fantômes du passé Film  
20.40 L’associé Film 22.40  
Arts martiaux. UFC Live Event 
1.20 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les experts Football Football Meilleures ennemies Le 5e commandement Zone interdite Secrets et mensonges

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Le Concert Européen 
du Philharmonique de Berlin 
22.00 Neeme Järvi dirige Le 
Chant de la Terre de Mahler 
23.10 Intermezzo 23.30 George 
Clinton au Jazz à Vienne 1.00 
Omar Sosa et Paolo Fresu duo 
au Blue Note de Milan

19.00 Il quotidiano flash  
19.05 Da un’isola all’altra  
19.35 Il Gioco del mondo 
20.00 Telegiornale 20.40 
Sottosopra 22.00 Storie estate 
23.05 Come farsi lasciare in 
dieci giorni Film. Comédie. 2h00 
1.05 Repliche continuate

19.35 Cyclisme. Critérium du 
Dauphiné 20.30 Copacabana 
21.00 Tennis. Tournoi 
du Queen’s. Finale 22.05 
Equitation. Global Champions 
Tour 23.30 Copacabana 0.00 
Motorsports Weekend 0.15 
Escrime. Championnat d’Europe.

20.15 Football. WM live. En 
direct 21.00 Football. WM live. 
Vorrunde, Gruppe E: Frankreich - 
Honduras. En direct 23.15 
Football. WM live 0.00 Football. 
WM live. Vorrunde, Gruppe F: 
Argentinien - Bosnien und 
Herzegowina. En direct. 

16.35 Amar en tiempos 
revueltos 17.50 Cuéntame 
cómo pasó 18.55 Informe 
semanal 20.00 El alma de las 
empresas 20.30 Con mis ojos 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.00 Españoles en el mundo 
23.55 En portada

14.45 Nora Roberts collection 
8 Film TV 16.30 Fuite vers 
l’amour 8 Film TV 18.00 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.50 
New York, police judiciaire 8 
23.25 Le grand bêtisier 8 1.10 
Fan des années 70 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

8.45 Avant j’étais gros  
10.30 17 ans et maman 12.15 
Catfish 14.05 Awkward 14.50 
The Big Bang Theory 17.00 
Ridiculous 18.20 Catfish 20.05 
Friendzone 20.55 Snooki & 
JWoww 22.20 Geordie Shore 
0.00 Teen Wolf 0.55 MTV Hits

18.15 Beobachter TV -  
Experten im Einsatz  
18.50 g&g weekend 19.20 
mitenand 19.30 Tagesschau 
20.05 Tatort 21.40 Reporter 
22.10 SommerLacher 22.45 
Tagesschau 23.05 Sternstunde 
Kunst 0.10 BekanntMachung 

15.30 Les lions des marais 
16.20 S.O.S. faune africaine 
17.10 Chasseurs de légendes 
18.55 Faites entrer l’accusé 
20.45 Un siècle d’aviation 
22.40 La bataille de l’Atlantique 
0.10 Waste Land Film. Doc. 
1.50 Les grands fleuves 

17.30 Football. 2014 FIFA World 
Cup. Svizzera/Ecuador. En direct 
20.10 Parole rossocrociate 
20.45 Football. 2014 FIFA World 
Cup. Francia/Honduras. En direct 
23.10 Café do Brasil 8 23.45 
Football. 2014 FIFA World Cup. 
Argentina/Bosnia. En direct 

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Eurotwitt 15.45 Programme 
non communiqué 17.30 3 Por 
Uma 18.30 Programme non 
communiqué 21.00 Telejornal 
22.00 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas 
2.00 Brasil contacto 

17.50 Spécial investigation 
19.25 Le JT de Canal+ 19.40 
Noroeste - Favela Futebol Club 
20.35 La semaine du Zapping 
20.55 Les profs Film. Comédie. 
Fra. 2013. 1h28 22.25 Arnaque 
à la carte 8 Film. Comédie 0.10 
Le journal des jeux vidéo 

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 de 2 heures diffusée
24h/24 Le Saut du lit: deux
éditeurs de livres pour enfants,
leurs femmes, leur jeune fille au
pair, le décorateur, sont pris dans
un tourbillon incessant, car arrive,
dans ce milieu licencieux, une
romancière très provinciale.
Diligence: c’est le nom d’un groupe
de passionnés de folk, de pop et
de rock. Ils interprètent aussi bien
les succès les plus connus que des
chansons magnifiques de leur
propre composition.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE



1Watch Dogs
La dernière

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

2Mario Kart 8
Le retour de

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

3Transistor
Les créateurs

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

LE TOP DES JEUX

18 LE MAG MULTIMÉDIA
EN BREF
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APPLICATION
«BATTLEHEART LEGACY»
Le jeu de rôle au bout

du doigt
Au petit jeu
de l’adaptation
d’une
expérience

rôlistique sur téléphone
portable, nombreux sont ceux
qui se sont cassé les dents.
Toute la difficulté se trouve dans
le délicat équilibre entre deux
éléments contradictoires: le peu
de temps consacré par le joueur
à une expérience sur mobile et
la complexité narrative inhérente
au genre. «Battleheart Legacy»
offre un mélange diablement
équilibré avec de courtes quêtes
dynamiques, proposant
au joueur des choix nombreux
et parfois étonnamment
complexes. Le tout enrobé
dans des contrôles proches
de la perfection. Disponible sur
iOS au prix de Fr. 5.–.� SD’A

ÉVÉNEMENT: TRENTE ANS
DE TETRIS
Trente ans de succès

C’est le
vendredi
6 juin que

le vénérable
Tetris fêtait ses

30 ans. S’il a connu le succès
avec le mythique Game Boy
de Nintendo, ce jeu d’action-
réflexion est né en Union
soviétique entre les mains de
deux ingénieurs: Alexei Pajitnov
et Dmitri Palovsky. C’est Henk
Rogers, un employé de
Nintendo qui, après l’avoir
découvert sur PC, a acheté les
droits pour sa compagnie et en
a fait une légende. Malgré des
changements peu judicieux
dans la mécanique originelle du
jeu, son succès ne se dément
toujours pas. Entre 2005 et 2010,
plus de 100 millions de
téléchargements sur mobile
ont été comptabilisés.� SD’A

ÉVÉNEMENT KEYNOTE
APPLE
Le software en vedette

C’est le lundi 2
juin que s’est
tenue la
Keynote

d’Apple, toujours très attendue.
Contrairement aux rumeurs, ni
iPhone 6 ni iWatch
n’y ont été annoncés. Le software
était à l’honneur avec une
nouvelle version d’iOS, 8e itération
du système d’exploitation de
l’iPhone. On y trouvera, entre
autres, un clavier remanié
et de multiples améliorations
autour d’iCloud. Quant au Mac,
le nouveau OSX Yosemite propo-
sera une interface légèrement
relookée, plus en phase avec
son petit frère mobile, et une
interactivité renforcée entre les
deux systèmes. Ces nouveautés
sont annoncées pour la rentrée
de septembre 2014.� SD’A

CONCOURS
M. Thierry Page, Fleurier
Mme Murielle Paul, Neuchâtel
Mme Marlène Di Stefano, Cornaux
M. Maurice Maurer, Le Landeron
ont gagné un jeu «TOMODACHI LIFE»
mis en concours la semaine passée.

La série «Inazuma Eleven» a
connu beaucoup de succès no-
tamment chez nos amis japo-
nais. Vous y découvrirez de jeu-
nes enfants et footballeurs
gravissant les échelons de la li-
gue afin de remporter la com-
pétition si prestigieuse!
«Inazuma Eleven Go: Lu-
mière» (et «Ombre», qui sont
pratiquement identiques, seuls
quelques personnages chan-
gent) fera donc parler vos ta-
lents footballistiques. Mais at-
tention, avant un jeu de foot,
nous avons bien affaire à un jeu
de rôle. Il vous faudra donc
parcourir l’univers footballisti-
que et scolaire de vos person-
nages, discuter, réaliser des
missions, développer de nou-
velles techniques, tout cela
afin de faire avancer l’histoire
plutôt sympathique. Le scéna-
rio du jeu est d’ailleurs très
bon, très bien ficelé, ce qui
amène le joueur à s’attacher
aux personnages. D’autant plus
que les dialogues sont très co-
hérents et apportent beaucoup
d’informations pour la suite de
l’histoire.

Vous incarnerez Arion Sher-
wind, jeune garçon de 10 ans

qui a été sauvé étant petit grâce
à un superbe tir d’un ballon de
football. Passionné par ce
sport, il souhaite sauver le
monde du football de la domi-
nation du Cinquième Secteur,
organisation corrompue qui
décide des scores des matches
à l’avance. Un scénario qui ci-
ble un public jeune mais qui
fait sourire quant à certaines
actualités footballistiques.

Un gameplay efficace
Vous serez donc amené à dis-

cuter avec les gens, à en ap-
prendre plus sur eux et recru-
ter de nouveaux joueurs pour
l’équipe. Vous aurez d’ailleurs
un très grand choix quant au
nombre de joueurs disponi-
bles. Tout au long de l’aven-
ture, vous débloquerez des
points qui vous permettront
d’acheter d’autres joueurs,
mais aussi d’améliorer les com-
pétences de vos joueurs ac-
tuels. Le gameplay est original
et ne ressemble aucunement à
celui de «Fifa». Il suffit en effet
d’utiliser le stylet pour dépla-

cer le joueur. Une fois que
vous rencontrez un adver-
saire, plusieurs choix s’of-

frent à vous comme dans la
vraie vie, mais ici, l’issue dé-
pendra des statistiques de vo-
tre joueur. Un gameplay qui a
fait ses preuves et qui reste effi-
cace.� SAMUEL ROSSIER

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

LES GAGNANTS

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 7
BANDE SONORE: 7,5
DURÉE DE VIE: 7
GAMEPLAY: 7
GLOBAL: 7,5

LES PLUS
gameplay et histoire

LES MOINS
quelquefois répétitif

FICHE TECHNIQUE
PLATE-FORME: 3DS
PEGI: 12 ans
GENRE: sport /jeu de rôle
MULTIJOUEUR: Oui
ÉDITEUR: Level-5
TESTÉ SUR: 3DS

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

À GAGNER
4x

«INAZUMA
ELEVEN GO»

SUR 3DS

Utilisées au quotidien, les
technologies permettent de ré-
pondre immédiatement à des
questions qui, dans certains cas,
pouvaient demander plusieurs
jours de réflexion dans le passé.
Elles peuvent entre autres nous
fournir le nom de la chanson qui
est diffusée dans un café-restau-
rant, nous indiquer la composi-
tion de notre pull, ou encore la
provenance de nos bananes.

Au travers de SCiO, la tech-
nologie fait un grand pas en

avant en permettant à tout un
chacun de connaître la compo-
sition de n’importe quel ali-
ment, au travers d’un scanner
optique. De la grandeur d’une
clé USB, ce scanner va émettre
une lumière qui va traverser les
aliments.

Grâce aux molécules
Etant donné que chaque

molécule réagit de manière uni-
que à cette lumière, en analy-
sant la signature des molécules,

le scanner pourra ainsi définir
leur nature. Pratiquement, le
scanner se connecte à un télé-
phone portable par le biais du
Bluetooth. L’utilisateur va scan-
ner un aliment et quelques se-
condes après, le résultat viendra
s’afficher sur le téléphone por-
table. Le scanner permet no-
tamment de mesurer la teneur
en protéine, en graisse et en li-
pide d’un fromage par exemple.
Jusqu’à présent, l’analyse de tel-
les informations demandait des

installations
importantes et
évidemment onéreuses.

Application
dans la viticulture
Consciente des possibilités

offertes par un tel scanner,
SCiO fournit des outils per-
mettant de communiquer
avec son scanner afin de déve-
lopper de nouvelles applica-
tions, plus spécialisées. A titre
d’exemple, un vigneron pour-

rait être intéres-
sé à connaître les

teneurs de son
raisin afin de ga-

rantir la qualité de
son vin, ou encore un cuisi-
nier voudrait garantir la cuis-
son des aliments pour ne pas
détériorer leur valeur calori-
que.�MIKE NIRIAMA

TENDANCE Si désormais les ingrédients qui composent
les aliments préparés sont notés au dos
de l’emballage, il est nettement plus compliqué
de savoir ce que l’on a dans nos assiettes
une fois le repas préparé. La solution arrive.

Il scanne
votre
assiette

Le scanner émet
une lumière
qui traverse
les aliments.
Le résultat s’affiche
sur votre portable.

«INAZUMA ELEVEN GO: LUMIÈRE» La série de football-RPG
est unique en son genre! En avant pour la victoire finale!

Un jeu qui associe réflexion et sport
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ON EN PARLE
FRIBOURG
Le loup «M46»
fait son apparition
Un loup mâle, jamais observé
auparavant en Suisse, a fait son
apparition dans le canton de
Fribourg. L’animal, répetorié
M46, serait d’origine italienne. Il
a été identifié par analyse ADN
après l’attaque d’un agneau
dans la région du Jaun. L’éleveur
concerné a annoncé le 1er mai
au garde faune le décès de
l’animal âgé de deux mois. C’est
la première attaque d’un loup
sur des animaux de rente dans
le canton en 2014, a indiqué hier
la direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts.�ATS

LE CHIFFRE

20 000
Le nombre d’éléphants
victimes de braconniers en
Afrique l’an dernier, a informé
hier la Convention sur le
commerce international des
espèces en danger.�ATS

JAMAÏQUE
Oui à la ganja
à domicile
Ça va faire touner la tête aux uns
et mettre les autres en pétard,
mais le gouvernement
jamaïcain vient de dépénaliser
la possession de petites
quantités de marijuana. La
décision a été prise le 2 juin et
officialisée en cette fin de
semaine. La loi du pays sur les
drogues dangereuses serait
amendée en ce sens cet été. La
possession de petites quantités
de ganja, sa consommation
dans des lieux privés et son
utilisation à des fins médicinales
sont admises.�PHVATS

BIRMANIE
La Dame
écartée
du jeu
Un comité
parlementaire
birman a voté
hier contre une
modification de
la Constitution
qui aurait

permis à l’opposante Aung San
Suu Kyi de briguer la présidence.
en 2015. Cette clause interdit à
des individus mariés à un
étranger ou parents d’enfants
étrangers de devenir chef de
l’Etat. Cette disposition a été
intégrée à la constitution de
2008 dans le but d’écarter «La
Dame», devenue une icône
mondiale de la lutte contre la
dictature militaire en place à
l’époque. Le défunt mari de
l’opposante était britannique,
tout comme ses deux fils.�ATS

Smoking or no smoking? KEYSTONE

KEYSTONE

HOU HOU
Chouette chevêche:
L’espèce a bien failli dispa-
raître de Suisse, au tournant
du siècle. Mais depuis,
elle a doublé et atteint
121 territoires.

LE
UE

NB
ER

GE
R

Dominique Giroud reste en prison

Dominique Giroud n’en finit pas d’accumuler les ennuis... KEYSTONE

PIRATAGE INFORMATIQUE L’encaveur valaisan devrait rester en détention provisoire
pour au moins un mois. Les charges sont jugées suffisantes par le Tribunal genevois.

20LIRE PAGE

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La polémique ne cesse d’en-
fler. On ne compte plus les
tentatives d’écarter ou de mi-
nimiser la place du français
dans les programmes scolaires
alémaniques. Les Romands
s’inquiètent. «Je ne souhaite
pas vivre dans un pays où les
membres des différentes com-
munautés linguistiques se par-
lent anglais lorsqu’elles se ren-
contrent», s’exclame le
sénateur Raphaël Comte
(PLR). Pour son collègue fri-
bourgeois Christian Levrat
(PS), il faut intervenir avant
qu’une érosion graduelle n’im-
pose la politique du fait ac-
compli.

Le compromis de 2004
Leurs deux interpellations

ont permis hier au conseiller
fédéral Alain Berset de clarifier
la position du gouvernement.
«Le Conseil fédéral est convaincu
que l’apprentissage d’une se-
conde langue nationale dès
l’école primaire est essentiel pour
la cohésion et pour le tissu cultu-
rel du pays», a-t-il déclaré de-
vant le Conseil des Etats.

Si les cantons ne s’y plient
pas, l’exécutif proposera soit de
donner force obligatoire au
concordat intercantonal sur
l’harmonisation de la scolarité
obligatoire (HarmoS), soit de

réviser la loi sur les langues. La
Constitution lui donne explici-
tement la compétence de légi-
férer si les efforts de coordina-
tion scolaire n’aboutissent pas.

La situation actuelle est déjà
le fruit d’un compromis, rap-
pelle Alain Berset. En 2004, les
cantons avaient décidé de ne
plus imposer l’enseignement
d’une langue nationale comme
première langue étrangère,
mais d’enseigner deux langues
étrangères dans le primaire,

l’une d’entre elles devant être
une langue nationale. Cette
formule a été reprise dans le
concordat HarmoS. Celui-ci
est entré en vigueur en 2009
mais les cantons qui y ont
adhéré disposent d’un délai de
six ans pour sa mise en œuvre.

Alain Berset veut attendre le
bilan qui sera tiré en 2015
avant de passer à l’action. «S’il
s’avère que le compromis de 2004
n’est pas appliqué, le Conseil fé-
déral est prêt à agir dans le cadre

de ses compétences. Le plurilin-
guisme est une caractéristique
identitaire essentielle de la
Suisse. La Confédération et les
cantons doivent la cultiver».

«Le cas échéant, il faudrait
alors agir sans attendre», rétor-
que Christian Levrat. Le socia-
liste se préoccupe depuis long-
temps de cette problématique.
Il est l’auteur de l’initiative par-
lementaire qui avait débouché
sur l’adoption de la loi sur les
langues en 2007. «Je viens d’un

canton bilingue, relève-t-il. Les
questions de la coexistence entre
les langues et de la cohésion natio-
nale constituent une partie de
notre ADN».

La Suisse comme
«Willensnation»
Outre-Sarine, on se préoc-

cupe également des tendances
à l’œuvre dans certains can-
tons. «Nous sommes une
«Willensnation», rappelle le
Zurichois Felix Gutzwiller
(PLR), c’est-à-dire un Etat fondé
sur la volonté politique. Il faut
prendre garde à ne pas creuser
de fossé».

Selon le Zougois Joachim
Eder (PLR), les arguments pé-
dagogiques généralement in-
voqués pour retarder l’appren-
tissage du français ne sont pas
déterminants. «C’est une ques-
tion politique. Je suis un fédéra-
liste convaincu mais j’estime que
la Confédération doit intervenir
si certains cantons alémaniques
refusent de donner la priorité à
l’enseignement d’une langue na-
tionale en primaire».

En attendant, le Conseil fédé-
ral propose d’augmenter les
moyens à disposition des
échanges culturels entre les ré-
gions linguistiques. «Nous
avons mis en consultation une
augmentation du budget d’envi-
ron 450 000 francs par année, in-
dique Alain Berset. C’est 50% de
plus qu’aujourd’hui».�

Alain Berset promet d’intervenir si des cantons écartent le français de leur programme. La cohésion
nationale est en jeu. KEYSTONE

LANGUES La place du français dans l’enseignement des langues doit être clarifiée en 2015.

Berne ne laissera pas le français s’enliser
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ACCIDENT
Glaronais mort
dans un torrent
Un pêcheur glaronais de 75 ans a
fait une chute mortelle dans un
torrent près d’Engi (GL). Porté
disparu depuis jeudi, il a été
retrouvé sans vie hier matin dans
le cours d’eau par une équipe
partie à sa recherche, indique la
police glaronais.�ATS

LAUSANNE
Action en justice du
fils adoptif de Béjart
Eiji Berger, fils adoptif posthume
de Maurice Béjart, a décidé
d’ouvrir une action en justice pour
que ses droits d’héritier soient
pleinement reconnus. Il a déposé
une action en pétition d’hérédité
devant la Chambre patrimoniale
du Tribunal cantonal vaudois.
L’héritier du chorégraphe a
soumis une requête en
conciliation à l’instance cantonale
un an jour pour jour après que le
Tribunal fédéral (TF) a reconnu sa
qualité de fils adoptif.
Eiji Berger entend ainsi protéger
ses droits successoraux, qui
pourraient être liés aux droits
d’auteur du chorégraphe.
Actuellement, ceux-ci sont gérés
par la Fondation Maurice Béjart,
présidée par Gil Roman, qui a pris
la tête du Béjart Ballet Lausanne.
�ATS

GLARIS
Un mémorial pour
la dernière sorcière
La «dernière sorcière d’Europe»
Anna Göldi dispose désormais
d’un mémorial à Glaris, le premier
du genre en Suisse. Deux
lumières placées dans les
combles du bâtiment du tribunal
rappellent l’exécution injuste dont
elle a été victime le 13 juin 1782.
Le mémorial est flanqué d’une
plaquette explicative. Il est le
résultat d’un concours initié par la
fondation Anna Göldi. La
prétendue sorcière avait été
réhabilitée en août 2008 par le
Parlement cantonal à l’unanimité.
�ATS

PROSTITUTION
Opération d’Europol
en Suisse
L’Office européen de police a
mené des contrôles dans les
maisons closes de seize pays
européens afin de rechercher
d’éventuelles victimes de traite
d’êtres humains issues d’Afrique
de l’Ouest. En Suisse, 22
ressortissants nigérians ont été
contrôlés, selon une information
de l’Office fédéral de la police.
Les autorités de tous les cantons
concernés par la prostitution et
une éventuelle traite d’êtres
humains en provenance du
Nigeria ont pris part à cette
opération.�ATS

TESSIN
Marché du travail
mieux protégé
Avant même l’introduction de
contingents, le marché du travail
tessinois devrait être mieux
protégé contre les répercussions
négatives de la libre circulation
des personnes. Pour ce faire, la
conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga a promis d’examiner,
de concert avec le canton, la
marge de manœuvre offerte par
le cadre juridique actuel.�ATS

JUSTICE L’encaveur valaisan est en détention provisoire pour un mois. Les charges sont jugées
suffisantes par le Tribunal genevois dans le cadre de l’affaire de piratage informatique.

Dominique Giroud reste sous les verrous
PASCAL FAUCHÈRE

Dominique Giroud est en pri-
son. Pour une durée potentielle
d’un mois. Ainsi en a décidé le
Tribunal des mesures de con-
trainte genevois, estimant que
«les charges étaient suffisantes,
des indices concrets faisant pen-
ser que les infractions retenues
par le ministère public ont été
commises». C’est ce qu’a com-
muniqué, hier, la justice gene-
voise dans le cadre de l’affaire
de piratage informatique qui
concerne également trois au-
tres personnes. La décision est
motivée par les besoins de l’ins-
truction.

Le ministère public a, rappe-
lons-le, évoqué le risque de col-
lusion, c’est-à-dire la probabili-
té que des preuves disparaissent
en raison de l’influence que les
différents prévenus pourraient
avoir réciproquement sur leurs
déclarations. Le procureur ge-
nevois Olivier Jornot devra éga-
lement procéder à des confron-
tations et diverses vérifications
dans le cadre de cette instruc-
tion.

Un mois de détention
provisoire
Concrètement, la détention

est ordonnée jusqu’au 14 juillet
pour Dominique Giroud, le
hacker professionnel et le dé-
tective privé genevois. Elle est
prolongée jusqu’au 31 juillet
pour l’agent du service de ren-
seignement de la Confédéra-
tion. Le tribunal rappelle toute-
fois que le ministère peut
libérer en tout temps les préve-
nus si l’enquête avance plus vite
que prévu par exemple. Mais les
prévenus peuvent également
demander en tout temps leur
mise en liberté. Une demande
qui est examinée par ce même
Tribunal des mesures de con-
traintes en cas de refus du mi-
nistère public.

Contacté, le bureau d’avocats
genevois de Dominique Giroud
n’a pas répondu à nos sollicita-

tions répétées. Leur réaction et
leur ligne de défense ne sont pas
connues à l’heure où nous écri-
vons ces lignes.

Dominique Giroud a fait l’objet
d’enquête préliminaire dans
deux autres dossiers où il est
soupçonné de délit fiscal et de
coupage illicite de vin. C’est la
justice vaudoise qui a été saisie
de ces deux affaires puisque l’au-
torité compétente pour la pour-
suite et le jugement des infrac-
tions est celle du lieu où a été
commise l’infraction punie de la
peine la plus grave. Jusqu’à cinq
ans pour le coupage illicite de
vin et la même peine maximale
en cas de culpabilité reconnue
dans l’accusation de piratage in-
formatique.

Alors quelles sont les consé-
quences possibles de la déten-
tion provisoire de l’encaveur va-
laisan pour la justice vaudoise?
Premier constat: aucune de ces
deux affaires instruites à Lau-
sanne ne touche les trois autres
personnes prévenues de pira-
tage informatique à Genève.
Dominique Giroud est le seul
impliqué dans les trois affaires.
La question sera de savoir si les
quatre prévenus resteront sous
la juridiction genevoise, ce qui
impliquerait l’exportation des
deux affaires vaudoises de Do-
minique Giroud en terre gene-
voise, si les quatre protagonis-
tes rejoindront la justice
vaudoise, ou s’il sera possible de
séparer l’enquête concernant le

volet Giroud du piratage infor-
matique pour le rattacher aux
enquêtes vaudoises.

Pour le procureur général du
ministère public du canton de
Vaud, Eric Cottier, ces interro-
gations, légitimes, sont préma-
turées. «Ces questions seront po-
sées le moment venu. Les
réponses se baseront sur le résultat
des investigations du ministère
public genevois. Elles devront se
faire en toute connaissance de
cause. On y verra plus clair dans
quelque temps pour prendre une
décision pertinente.» Quant à la
décision de la justice genevoise
d’appréhender Dominique Gi-
roud, elle aurait été communi-
quée au Vaudois. «Nous avons
reçu un certain nombre d’infor-

mations utiles», précise laconi-
quement Eric Cottier.

Et maintenant?
Tout dépendra de l’avancée des

investigations en cours menées
par le Parquet genevois. Les pré-
venus pourraient être remis en
liberté pure et simple au terme
de leur détention provisoire en
fonction des besoins de l’enquête
et des demandes de leurs avo-
cats. Ils pourraient également
être soumis à une détention par-
ticulière – déplacement limité,
dépôt de caution –, un scénario
peu envisageable de l’avis du pro-
cureur vaudois. Dans l’immé-
diat, une confrontation entre les
suspects est prévue la semaine
prochaine.�LENOUVELLISTE

Le ministère public genevois a évoqué le risque de collusion, c’est-à-dire la probabilité que des preuves disparaissent en raison de l’influence
que les différents prévenus pourraient avoir réciproquement sur leurs déclarations. KEYSTONE

UNE COMMISSION D’ENQUÊTE EN ATTENTE
Première étape franchie en vue de la mise sur pieds d’une commission
d’enquête parlementaire sur le dossier Giroud. La proposition émanant des
deux groupes démocrates-chrétiens souhaite faire la lumière sur le rôle de
l’administration cantonale dans l’affaire Giroud Vins. Elle n’a pas rencontré
d’opposition hier matin. Les députés devront cependant se prononcer une
seconde fois lors d’une prochaine session et le sort de cette motion reste sus-
pendu aux résultats de la Commission de gestion qui enquête également sur
ce volet de l’affaire. «Ne nous privons pas d’un outil supplémentaire utile»,
a déclaré Jérôme Buttet, chef du groupe du PDC du Bas Valais. Les élus au-
ront ainsi le loisir d’actionner cette CEP s’ils estiment que la COGEST n’a pas
suffisament éclairci toutes les zones d’ombres du dossier.� JWI

AUCUNE AMBIGUÏTÉ POUR LE JOURNALISTE DE LA RTS
Des rumeurs persistantes annonçaient Yves Steiner, le journaliste de la RTS
qui a révélé les pièces de l’enquête fiscale sur Dominique Giroud, en partance
pour l’Administration fédérale des contributions, celle-là même en charge du
dossier.
«Nous savons que la question se pose mais c’est clairement faux. Yves Stei-
ner quitte bien la RTS à mi-septembre mais pour le Contrôle fédéral des fi-
nances. Les noms se ressemblent mais ça n’a rien à voir. Par ailleurs, cette
institution ne réalise pas d’enquêtes sur des affaires privées et n’a de comp-
te à rendre qu’au Conseil fédéral. Elle n’entretient aucun lien avec l’affaire Gi-
roud», précise le service presse de la Radio-télévision suisse. Et la chaîne de
certifier que les raisons de son départ n’ont pas le moindre rapport avec les
enquêtes qu’il a dirigées en tant que journaliste.� JWI

«Catastrophique pour l’image
du Valais.» «Une réputation
écornée.» «Des acteurs jetés en
pâture et à la vindicte popu-
laire.» Les élus du Grand Con-
seil valaisan se sont largement
étendus, hier après-midi, sur
l’opprobre jeté sur toute la pro-
fession vitivinicole, éclabous-
sée par le dossier Giroud.

Au moment de commenter le
rapport de la commission de
gestion sur le coupage illicite
des vins, les députés ont tenu à
souligner que le travail de contrôle était «bien
fait et les cas de fraude peu nombreux». Ils ont
toutefois appelé à plus de collaboration entre
les différents organismes de surveillance. Un
groupe de travail a été nommé par le Conseil
d’Etat pour proposer les solutions les plus
adaptées et défendre la vitiviniculture.

Dénonciation systématique
Les députés ont appelé, à l’instar de l’UDC

Mathias Delaloye «à faire de l’affaire Giroud un
modèle dissuasif» en augmentant les moyens
d’action à disposition du chimiste cantonal.
Les fraudeurs doivent être «dénoncés systémati-

quement à l’avenir», selon An-
nick Clerc-Bérod de l’AdG.

«Combien d’’entre nous igno-
raient que l’on pouvait couper le
vin avant cette affaire?», a inter-
rogé Christophe Claivaz
(PLR), arguant que toutes ces
questions n’auraient jamais pu
voir le jour sans le dossier Gi-
roud.

Le président du Gouverne-
ment Jean-Michel Cina (photo
Keystone) a durement insisté
sur la nécessité de ne pas gé-

néraliser l’exception Giroud et a déploré que
«tout le monde se donne la légitimité de connaî-
tre la vérité dans cette histoire. La vraie vérité
sortira par la justice», a-t-il prévenu.

La justice pointée du doigt
En revanche, les élus se sont montrés scepti-

ques face à la justice qui a prescrit au bout de
deux ans la quatrième dénonciation pénale
pour coupages illicites de la cave Giroud. Un
autre dossier est également resté sans suite. La
Cogest a par conséquent appelé la commission
de justice à faire toute la lumière sur cette
question.� JULIEN WICKY, LENOUVELLISTE

Profession éclaboussée
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BOGOTA
PATRICK BÈLE

Demain, les Colombiens éliront
leur président. Ce second tour de
l’élection présidentielle oppose le
sortant, JuanManuelSantos,àOs-
car Ivan Zuluaga. Ce dernier dis-
pose d’un léger avantage selon les
sondages. Tous deux ont été mi-
nistre du précédent président, Al-
varo Uribe: le premier ministre de
laDéfenseet lesecondministrede
l’Economie.

Pourtant, la campagne a été
âpre, voire violente, largement
animée par les tweets assassins de
l’ancien président, qui soutient
Oscar Ivan Zuluaga. Celui-ci était
quasiment inconnu quand il a été
choisi pour représenter le camp
uribiste. Il a été durant toute la
campagnechaperonnédeprèspar
Alvaro Uribe, apparemment dési-
reux de se venger de son ancien
ministre de la Défense, qui l’aurait
trahi. Objet du délit: les négocia-
tions de paix avec les Farc, qui se
déroulent depuis novembre 2012
àLaHavane.AlvaroUribea fait sa-
voir que le président Santos serait
«communiste»etvoudrait imposer
le «castrochavisme» en Colombie.
Il s’apprêterait à nommer un
membre des Farc «ministre de la
Sécurité nationale».

Pas de ligne de conduite
pour Juan Manuel Santos
«Santos n’a jamais été un homme

politique. Il a travaillé dans les
journaux de sa famille, puis dans
des ministères», rappelle l’édito-
rialiste politique de l’hebdoma-
daire «Semana», Antonio Cabal-
lero. «Personne ne le connaissait il
y a quatre ans. Ce n’est pas lui qui a
gagné, mais Uribe à travers lui. Il
est ressenti comme peu sympathi-
que et arrogant.» Sa campagne a
étécalamiteuse,changeantconti-
nuellement de stratégie, ne vou-

lant pas parler du processus de
paix avec la guérilla des Farc puis
ne parlant plus que de cela.

Alvaro Uribe a réussi à mettre ce
sujet au centre de la campagne,
empêchant ainsi Juan Manuel
Santosdemettreenavantunbilan
plutôt flatteur: l’économiecolom-
bienne a considérablement pro-
gressé ses dernières années, il a
réussi à faire adopter des lois de
restitution de terres aux popula-
tions déplacées et de réparations
aux victimes du conflit interne. Il
a permis à la Colombie de retrou-
ver une place de choix parmi les
pays sud-américains, en se récon-
ciliant avec ses voisins, le Vene-

zuela et l’Equateur, et en menant
une diplomatie régionale active.

Juan Manuel Santos avait con-
science que le processus de paix
avec les Farc serait un sujet délicat
et il souhaitait le conclure avant le
début de la campagne. Mais la
guérilla, consciente de l’opportu-
nité qui se présentait à elle, a fait
traîner les discussions pour deve-
nir le principal sujet du débat pu-
blic colombien. Au point que ce
second tour de la présidentielle
s’est transforméenunréférendum
pour ou contre les discussions
avec les Farc. «Si Zuluaga gagne, il
posera de nouvelles conditions à la
poursuite des discussions et cela si-

gnifiera la fin des négociations et le
retour de la guerre», s’inquiète Car-
los Lozano directeur du journal
communiste «La Voz». «Il faut au
moins garantir la continuation du
processus.»

Si la plupart des partis de gauche
n’ont pas donné de consigne de
vote à leurs électeurs pour le se-
cond tour, nombre de leurs lea-
ders appellent ouvertement à vo-
ter Juan Manuel Santos. «Si le
président sortant gagne, il le devra à
la gauche», analyse Leon Valencia,
directeur de la fondation Paz y re-
conciliación. «C’est la première fois
en Colombie que la gauche a un tel
pouvoir. Cela permettra la conclu-

sion de la paix, mais aussi peut-être
des réformes sociales, car la gauche
serappelleraaubonsouvenirdupré-
sident réélu.»

Si une majorité de Colombiens
soutient le processus, ils ne sont
qu’une petite minorité à croire à
une issue favorable. Alvaro Uribe a
su cultiver cette brèche pour dé-
stabiliser leprésidentsortant. «Les
Colombiens ne font aucune con-
fiance aux Farc», explique Antonio
Caballero. «La guérilla a mené de-
puis 50 ans une guerre très sale avec
des enlèvements, le recrutement
d’enfants, des attentats contre des ci-
vils. Les Colombiens s’en souvien-
nent.»� LEFIGARO

ALVARO URIBE,
LE PLUS POPULAIRE
Alvaro Uribe a été président de la Répu-
blique colombienne de 2002 à 2010. Il
avait promis la sévérité avec les Farc, et
il a tenu parole. Jamais la guérilla n’a
subi autant de déroutes que pendant
son mandat. Et c’est Juan Manuel
Santos, en tant que ministre de la Dé-
fense, qui a porté les coups les plus
terribles à la guérilla, dont l’humiliation
de la libération d’Ingrid Betancourt.
Mais son mandat a aussi été marqué
par la «paranarcopolitique». Plusieurs
dizaines de députés, tous proches de
lui, sont emprisonnés pour leurs liens
avec les paramilitaires. Son cousin Ma-
rio, sa belle-sœur, sa nièce, son frère
Santiago, ses fils Jeronimo et Tomas
sont soit soupçonnés d’enrichissement
illicite, soit inculpés pour leurs liens
avec les paramilitaires ou le narcotrafic.
Alvaro Uribe aurait souhaité se repré-
senter en 2010, mais la Constitution ne
le lui a pas permis. Il a été élu sénateur
avec deux millions de voix en février et
a réussi à constituer un groupe impor-
tant de sénateurs de son nouveau
parti, le Centro democratico. Il est
l’homme politique le plus populaire du
pays et, si Zuluaga gagne, c’est
d’abord et avant tout pour Alvaro Uribe
que les gens auront voté.�

ÉLECTION Partisan de négociations avec les Farc, le sortant Santos pourrait perdre face à l’uribiste Zuluaga.

Une présidentielle colombienne
en forme de référendum

Juan Manuel Santos a fait adopter des lois de restitution de terres aux populations déplacées et de réparations aux victimes du conflit interne. KEYSTONE

Pour la première fois depuis la création
des Farc, les Forces armées révolutionnai-
res de Colombie, il y a cinquante ans, la fin
de ce conflit est possible. Jamais aucun
processus de paix, parmi tous ceux enga-
gés, n’était allé aussi loin. Pour Carlos Loza-
no, directeur du journal communiste «La
Voz», «les Farc et le président Santos ont ac-
cepté de dialoguer parce que la voie militaire
a échoué, tant pour la guérilla que pour le
gouvernement».

Sur les six points en discussion depuis no-
vembre 2012, trois ont déjà fait l’objet d’un
accord d’étape dont on connaît seulement
les contours. Le premier concerne la ques-
tion agraire. Il porte sur l’accès à la terre et
sur la régularisation de la propriété. Le se-
cond prévoit les modalités d’intégration
des guérilleros à la vie politique nationale.
«Les Farc ont été créées parce qu’elles ne dis-
posaient pas d’espace politique», rappelle
Carlos Jaramillo, qui a participé aux négo-
ciations avec le M19 au début des années
1990. «Le front national a exclu de la vie poli-
tique tout ce qui n’appartenait pas aux partis
conservateur ou libéral». «J’imagine des re-
présentants des Farc assis au Congrès», disait
le président Santos en janvier dernier.
«Qu’ils abandonnent les armes tout en conti-
nuant à défendre leur idéal.»

Le troisième point d’accord concerne le
narcotrafic. Les Farc se sont engagées à

lutter contre la production de drogue, re-
connaissant implicitement, pour la pre-
mière fois, leur implication dans la culture
illicite. Le gouvernement a accepté de ces-
ser les fumigations et de n’utiliser que l’ar-
rachage manuel. Les points restant à dis-
cuter sont le dépôt des armes, les
réparations aux victimes et les modalités
de ratifications de l’accord. «Cinquante ans
de conflit pour arriver à ça?», fait mine de
s’étonner Leon Valencia, lui-même ancien
guérillero. «C’est un agenda de fin de conflit.
Il ne parle pas de réformes économiques, du

système de santé ou de l’éducation. Cela mon-
tre que les Farc ont perdu tout espoir de
triompher.»

«La signature d’un accord de paix ne signifie-
ra pas la paix», prévient Carlos Jaramillo.
«Car la violence en Colombie n’est pas liée
qu’auxFarc. Il ya lesanciensparamilitaires, les
mafias. Les indices d’homicides ne vont pas
baisser du jour au lendemain. Les gens ris-
quent d’être déçus.» Si, jusque-là, l’organisa-
tion stalinienne des Farc a permis une
obéissance sans faille, cette fois, certains
fronts de la guérilla, très impliqués dans le
narcotrafic, pourraient continuer leurs ac-
tivités.

Le poids des militaires
Les opposants à ces accords sont nom-

breux, particulièrement dans l’armée, qui
«est puissante et bénéficie du conflit en termes
de ressource et de prestige», analyse Carlos
Jaramillo. «La paix n’est pas une bonne nou-
velle pour elle.» De plus, les accords vont
prévoir la vérité, la réparation et la justice
pour les victimes de tous les acteurs du
conflit. «Le principal prédateur des droits de
l’homme en Colombie, c’est l’Etat», estime
Carlos Lozano. Ivan Marquez, un des négo-
ciateurs des Farc à La Havane, a confié à
l’un de ses visiteurs: «J’accepte d’être mis
dans une cellule s’il y a Alvaro Uribe dans celle
d’à côté!»�

La fin du conflit entre l’Etat et la guérilla en suspens

Les négociations de paix avec les rebelles
des Farc, menées à Cuba, pourraient être
remises en cause en cas de victoire
d’Oscar Ivan Zuluaga. KEYSTONE

IRAK
Les insurgés
progressent

Depuis qu’ils ont pris Mossoul,
mardi, dans le nord de l’Irak, les
djihadistes de l’Etat islamique en
Irak et au Levant (Eiil) ont pro-
gressé en direction de Bagdad.
Alors qu’ils contrôlent déjà de-
puis le début de l’année une par-
tie de la vallée de l’Euphrate,
dont Falloudja, à 50 km à l’ouest
de Bagdad, les insurgés ont dé-
sormais pris pied dans Ou-
dhaïm, à 90 km au nord de la ca-
pitale.

L’Eiil a ouvert un autre front,
au nord-est de Bagdad, en péné-
trant dans Saadiyah et Djalaou-
la, deux localités de la province
de Diyala, frontalière de l’Iran,
ainsi que dans plusieurs villages
autour des monts Himrine.

Plan spécial pour Bagdad
Prises de court ces derniers

jours, les autorités ont commen-
cé à répliquer. Le premier minis-
tre irakien Nouri al-Maliki a af-
firmé, hier, que les forces de
sécurité avaient commencé à
nettoyer certaines villes des «ter-
roristes».

Le cabinet de Nouri al-Maliki,
un chiite honni par les rebelles
sunnites, a également annoncé
la mise en place d’un plan de sé-
curité pour défendre Bagdad, in-
cluant un déploiement massif
de forces de sécurité et un ren-
forcement du renseignement.

Face à la menace de l’Eiil, Ali
Sistani, plus haute autorité reli-
gieuse chiite d’Irak, a appelé les
civils à prendre les armes. «Les
citoyens qui peuvent porter les ar-
mes et combattre les terroristes
pour défendre leur pays, leur peu-
ple et leurs lieux saints, doivent se
porter volontaires et s’enrôler dans
les forces de sécurité pour mener
cet objectif sacré», a déclaré l’aya-
tollah.

Un tel appel risque de provo-
quer une répétition des affronte-
ments communautaires qui ont
ensanglanté l’Irak en 2006
et2007etd’alimenter lescénario
d’une partition du pays.

«Vive inquiétude»
A l’étranger, le président améri-

cain Barack Obama a déclaré que
son pays n’enverra pas de troupes
ausol,maisexamine«d’autresop-
tions» pour aider l’armée ira-
kienne à enrayer l’avancée djiha-
diste. De possibles frappes de
drones ont été évoquées par un
responsable américain.�ATS

THAÏLANDE
Couvre-feu levé
La junte thaïlandaise a annoncé,
hier, la levée du couvre-feu dans
l’ensemble du pays. «Compte
tenu de l’amélioration de la
situation, de l’absence d’incidents
pouvant dégénérer en violences
et dans le but de soutenir le
tourisme, le couvre-feu va être
levé dans toutes les provinces», a
déclaré le conseil militaire dans
un communiqué télévisé.�ATS

UKRAINE
L’Otan préoccupée
Le secrétaire général de l’Otan,
Anders Fogh Rasmussen, s’est
déclaré, hier, préoccupé par les
informations selon lesquelles les
groupes prorusses en Ukraine
s’équipaient d’armes lourdes de
Russie, dont des tanks.�ATS
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OR NOIR Les craintes de perturbations dans ce pays producteur ont continué
de faire monter les cours. Mais les analystes restent optimistes.

Le conflit en Irak ne devrait pas
faire flamber les prix du pétrole

Les cours du pétrole ont grimpé
ces derniers jours, dopés par l’es-
calade des violences en Irak et
l’offensive des jihadistes vers Bag-
dad. Les prix ne devraient toute-
fois pas flamber comme il y a
quelques années.

Les craintes de perturbations
accrues dans l’offre de ce grand
pays producteur ont continué de
faire grimper les cours du pétrole
hier, après de fortes hausses jeudi.
Le baril de Brent de la mer du
Nord et celui de «light sweet
crude» (WTI) ont atteint dans la
matinée des plus hauts niveaux
depuis septembre 2013, respecti-
vement à 114,69 dollars et 107,68
dollars. L’Agence internationale
de l’énergie (AIE) se montre pour
l’heure sereine. A court terme,
l’offensive jihadiste ne devrait pas
davantage compromettre la pro-
duction pétrolière du pays,
même si elle fait monter les cours
de l’or noir, selon l’AIE.

Production épargnée
«Si inquiétants que puissent être

les récents événements en Irak, ils
pourraient ne pas faire peser da-
vantage de risque sur la production
pétrolière irakienne dans l’immé-
diat, pour autant que le conflit ne
s’étende pas», a-t-elle souligné
hier dans son rapport de juin.

L’Irak produit actuellement
3,33 millions de barils par jour,
selon l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep),
dont il est le deuxième pays pro-
ducteur derrière l’Arabie saoudite
et devant l’Iran et le Koweït.

Les analystes travaillent sur dif-
férents scénarios. «Ce serait pro-
blématique si le conflit s’étend à

d’autre pays comme l’Iran ou la
Turquie», explique Susanne To-
ren, analyste auprès de la Banque
cantonale de Zurich (BCZ). Les
oléoducs les plus importants pas-
sent en effet par la Turquie.

L’analyste de la BCZ table ce-
pendant sur un scénario dans le-
quel la crise serait limitée à l’Irak
et devrait durer jusqu’à la fin de
l’année. Elle prévoit un prix dans
le haut de la fourchette récente,
soitentre110et115dollarspour le
baril de Brent. Les prix ne de-
vraient pas flamber comme il y a
quelques années. La période des
records est révolue en raison de la
réduction des importations des
Etats-Unis, selon Susanne Toren.

Grâce à l’extraction par fractu-
ration hydraulique ou «frack-
ing», les Etats-Unis assurent une
grande part de leurs besoins. «Ils
importent moins de pétrole, ce qui
soulage le marché», note l’analyste
de la BCZ.

L’évolution des prix ces derniè-
res années est due également à
l’apaisement en Libye, à une
meilleure sécurité globale et à
des températures plus chaudes,

note Bernhard Piller, chef de pro-
jet au sein de la Fondation suisse
de l’énergie. A ses yeux, l’impor-
tance de la fracturation hydrauli-
que est surestimée. Ce procédé
engendre notamment des coûts
importants. Bernhard Piller ne
peut exclure un pétrole plus cher
et plus rare à l’avenir.

Risque pour la conjoncture
«L’Irak assure 3,5% de la de-

mande mondiale, ce n’est pas négli-
geable», relève pour sa part Fré-
déric Potelle, chef de la
recherche au sein de la banque
genevoise Bordier & Cie. Selon
l’expert, il n’y a pour l’heure pas
de risque à court terme pour la
production irakienne. Reste
qu’en cas de difficultés, les réser-
ves de capacités de l’Opep ne sont
pas gigantesques, fait-il remar-
quer.

Le poids de la facture pétrolière
devient un problème pour l’éco-
nomie et les marchés financiers
lorsqu’elle dépasse 8% du PIB
mondial, selon les calculs de Fré-
déric Potelle. «A partir de 125 dol-
lars le baril de Brent, c’est un fac-

teur de risque pour les marchés
d’actions», estime-t-il.

En Suisse, l’Union pétrolière
refuse elle-même de faire des
prévisions. Le prix des produits
pétroliers ne varie pas seule-
ment en fonction de celui du
brut. Il est également tributaire
du cours du dollar, sa monnaie
de négoce sur les marchés inter-
nationaux, et des coûts du trans-
port. Environ la moitié du prix
payé à la pompe est composée de
taxes et impôts.

Pour rappel, l’Opep a reconduit
mercredi son plafond de produc-
tion de 30 millions de barils, en
raison de «la relative constance des
prix depuis le début de l’année». Le
ministre irakien du pétrole, Ab-
del Karim al-Luyabi, a toutefois
affirmé qu’il n’était pas inquiet de
l’impact de ces violences sur la
production pétrolière du pays,
principalement située au sud.
L’incertitude sur l’avenir sécuri-
taire du pays risque toutefois de
contrarier les objectifs des autori-
tés irakiennes qui ont annoncé
vouloir porter leur production à
9 mbj en 2017.�ATS

Une raffinerie de la ville portuaire de Bassora, dans le sud de l’Irak. KEYSTONE

ENCADREMENT
Stagnation de la place
faite aux femmes
La part des femmes dans les
échelons supérieurs des
entreprises suisses stagne depuis
six ans. Elle demeure fixée à
environ 30% sur la base de toutes
les sociétés inscrites au registre du
commerce, selon une étude du
cabinet Mercuri Urval publiée hier.
La situation varie d’une branche à
l’autre. Les femmes apparaissent le
plus représentées dans les niveaux
hiérarchiques dans le secteur de la
santé et du social (43%). Elles sont
très sous-représentées dans les
domaines de l’énergie, de
l’informatique et de la communi-
cation, avec des coefficients de
20% et de 23%. En valeur absolue,
l’effectif des femmes occupant des
positions de cadres a augmenté
depuis 2008. Mais comme le nom-
bre de sièges disponibles a aussi
progressé, leur taux de présence au
plus haut niveau stagne.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1316.1 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
4310.6 +0.3%
DAX 30 ƒ
9912.8 -0.2%
SMI ∂
8653.7 -0.1%
SMIM ƒ
1706.6 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3282.8 -0.0%
FTSE 100 ƒ
6777.8 -0.9%
SPI ƒ
8548.9 -0.2%
Dow Jones ∂
16775.7 +0.2%
CAC 40 ƒ
4543.2 -0.2%
Nikkei 225 ß
15097.8 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 20.94 21.00 24.80 19.32
Actelion N 90.95 89.40 93.45 52.80
Adecco N 74.95 75.65 79.80 50.50
CS Group N 27.13 27.38 30.54 24.27
Geberit N 309.30 304.00 313.40 224.00
Givaudan N 1446.00 1462.00 1496.00 1138.00
Holcim N 81.80 82.80 86.05 62.70
Julius Baer N 37.76 37.91 45.91 34.74
Nestlé N 69.45 69.30 72.05 59.20
Novartis N 80.60 80.30 81.40 63.20
Richemont P 92.65 92.85 96.15 76.65
Roche BJ 266.30 268.90 274.80 212.80
SGS N 2189.00 2192.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 528.50 530.00 606.50 482.60
Swiss Re N 79.35 79.65 86.55 66.10
Swisscom N 533.00 534.00 548.50 390.20
Syngenta N 335.70 336.00 396.70 302.10
Transocean N 39.33 38.56 51.25 33.30
UBS N 17.50 17.70 19.60 15.43
Zurich FS N 265.50 266.40 275.70 225.60

Alpiq Holding N 101.50 102.30 130.60 99.00
BC Bernoise N 198.50 200.20 243.80 190.60
BC du Jura P 63.00 63.05 68.50 59.55
BKW N 32.75 33.10 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.35 37.50 38.40 26.90
Clariant N 18.10 18.08 18.83 12.89
Feintool N 94.25 96.00 97.60 60.10
Komax 146.00 146.00 154.00 85.50
Meyer Burger N 13.75 13.80 19.25 5.65
Mikron N 7.99 8.12 8.27 5.06
OC Oerlikon N 13.05 13.10 15.65 10.05
PubliGroupe N 202.50 205.00 214.00 85.00
Schweiter P 622.00 621.00 712.50 558.50
Straumann N 199.80 198.80 201.00 127.10
Swatch Grp N 98.15 98.30 108.00 83.35
Swissmetal P 0.61 0.61 1.02 0.47
Tornos Hold. N 6.92 6.90 7.40 3.96
Valiant N 96.05 96.30 102.40 74.60
Von Roll P 1.76 1.78 2.03 1.30
Ypsomed 87.30 87.25 94.00 53.70
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.20 53.85 55.40 27.97
Baxter ($) 73.08 73.00 75.87 62.80
Celgene ($) 159.52 160.22 171.94 58.53
Fiat (€) 7.70 7.79 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 102.37 102.53 104.14 82.12
Kering (€) 162.30 164.60 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 144.40 144.75 150.05 117.80
Movado ($) 119.55 120.91 122.79 94.57
Nexans (€) 42.66 42.18 44.00 29.39
Philip Morris($) 88.28 88.24 93.17 75.28
Stryker ($) 83.32 83.78 86.11 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.50 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl .......................102.28 .............................2.7
(CH) BF Corp H CHF ...................105.47 .............................1.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.92 .............................1.7
(CH) BF Intl ......................................74.49 ............................. 1.9
(CH) Commodity A .......................81.07 .............................2.9
(CH) EF Asia A ............................... 92.33 .............................2.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................190.16 .............................6.4
(CH) EF Euroland A .................... 127.73 .............................. 7.1
(CH) EF Europe ............................154.02 .............................8.0
(CH) EF Green Inv A .................. 102.82 ............................. 3.5
(CH) EF Gold .................................553.59 ............................15.1
(CH) EF Intl ...................................166.30 .............................6.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................358.51 ............................. 5.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................502.95 .............................8.3
(CH) EF Switzerland ................. 372.33 .............................9.2
(CH) EF Tiger A.............................101.16 ............................. 3.0
(CH) EF Value Switz................... 179.15 .............................8.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 121.85 ............................. 9.5
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.04 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.68 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.43 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................75.09 ............................. 5.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................216.56 ............................. 5.0
(LU) EF Sel Energy B ................951.60 ........................... 14.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................133.28 .............................. 7.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 27552.00 ............................. 3.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................138.60 ..............................7.5
(LU) MM Fd AUD........................ 246.19 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.75 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.27 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 ...........................-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 ...................138.30 ...........................10.6
Eq Sel N-America B ...................179.22 ............................. 3.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................204.59 ............................. 3.3
Bond Inv. CAD B ..........................189.35 ..............................3.1
Bond Inv. CHF B ......................... 131.38 .............................2.2
Bond Inv. EUR B........................... 93.09 .............................4.5
Bond Inv. GBP B ........................ 101.72 .............................2.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 163.81 .............................2.6
Bond Inv. Intl B............................102.47 .............................4.0
Ifca ...................................................116.10 .............................4.8
Ptf Income A ................................ 109.41 .............................2.2
Ptf Income B .................................137.77 .............................2.2
Ptf Yield A ..................................... 140.62 .............................2.9
Ptf Yield B...................................... 169.18 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ........................... 112.29 ............................. 4.1
Ptf Yield EUR B ...........................148.06 ............................. 4.1
Ptf Balanced A ............................ 170.89 ............................. 3.4
Ptf Balanced B.............................199.04 ............................. 3.4
Ptf Bal. EUR A...............................118.48 .............................4.7
Ptf Bal. EUR B ..............................146.43 .............................4.7
Ptf GI Bal. A .................................... 98.43 ............................. 3.7
Ptf GI Bal. B .................................108.09 ............................. 3.7
Ptf Growth A ................................226.05 .............................4.0
Ptf Growth B ...............................252.56 .............................4.0
Ptf Growth A EUR .......................116.76 .............................4.8
Ptf Growth B EUR ........................137.67 .............................4.8
Ptf Equity A ................................. 266.70 .............................4.3
Ptf Equity B ...................................285.97 .............................4.3
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 112.00 .............................4.2
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 113.17 .............................4.2
Valca ...............................................328.96 ............................. 5.5
LPP 3 Portfolio 10 ........................177.15 ............................. 3.4
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 169.93 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 45 ......................198.56 .............................4.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................140.87 .............................4.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.89 .... 105.87
Huile de chauffage par 100 litres .........107.80 ......107.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.75 ........................ 0.76
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.41 ..........................3.46
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.36 ........................ 1.39
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.75 ........................2.72
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.203 1.2334 1.1915 1.2535 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.889 0.9115 0.86 0.947 1.056 USD
Livre sterling (1) 1.5078 1.546 1.4675 1.5895 0.629 GBP
Dollar canadien (1) 0.8182 0.8389 0.7945 0.8705 1.148 CAD
Yens (100) 0.8714 0.8935 0.834 0.936 106.83 JPY
Cour. suédoises (100) 13.346 13.725 12.96 14.18 7.05 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1267.3 1283.35 19.42 19.92 1421.5 1446.5
 Kg/CHF 36669 37169 562 577 41137 41887
 Vreneli 20.- 210 236 - - - -

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

Le chiffre du jour

2,6milliards de francs de commandes
engrangées par Stadler Rail en 2013
contre 720 millions en 2012.

CONJONCTURE
Le KOF révise ses prévisions de croissance
en légère baisse pour l’économie suisse

L’économie helvétique va poursuivre sa
croissance ces prochains mois, mais à un
rythme moins soutenu qu’attendu, estime
le KOF. Le centre de recherches conjonc-
turelles de l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) escompte désormais une
progression du produit intérieur brut (PIB)
de 1,8% cette année et 2% en 2015.
L’évolution conjoncturelle demeurera
relativement analogue à celle envisagée à
fin mars. Les chercheurs zurichois avaient

alors abaissé leurs anticipations, avec des hausses du PIB de 2%
pour 2014 et 2,1% pour 2015. En décembre, ces valeurs étaient
attendues à 2,2 et 2,3%, respectivement. Une révision motivée par
l’acceptation, le 9 février, de l’initiative contre l’immigration de masse.
Les prévisionnistes de l’EPFZ escomptent désormais des
investissements en net repli à 3%, contre 3,9% trois mois auparavant.
Les perspectives demeurent favorables pour le marché du travail.
Mais, selon le KOF, cette progression ne devrait se traduire que par
une lente et faible décrue du taux de chômage qui devrait s’établir à
3,1% pour fléchir à 2,8% en 2015. Pour 2014, le Secrétariat d’Etat à
l’économie table sur une croissance de 2,2%.�ATS
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INTEMPÉRIES
2,5 millions de dégâts
en Suisse alémanique
Les chutes de grêle et les
inondations qui ont frappé la
Suisse alémanique jeudi soir ont
causé d’importants dégâts aux
cultures agricoles. Le montant total
des dommages s’élève à quelque
2,5 millions de francs. Suisse Grêle
a enregistré jusqu’à
600 déclarations de sinistre. Les
zones touchées sont situées dans
les cantons de Berne, Lucerne,
Argovie, Schwytz et Zurich. Sont
surtout affectées des cultures
maraîchères, des exploitations
horticoles et des vignes. La grêle
s’est également abattue mardi soir
sur les vignes de Saint-Saphorin
(VD). Environ vingt hectares ont été
gravement touchés, estimait
mercredi le syndic et vigneron
Gérald Vallélian. «C’est un couloir
bien délimité» qui est concerné,
représentant un tiers de
l’appellation Saint-Saphorin.�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) .......115.10 ...... 1.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....106.05 ...... 4.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................147.74 ...... 4.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.06 ...... 2.4
Bonhôte-Immobilier .....................123.10 ...... 2.6

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
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SÉCURITÉ Un rapport confidentiel de gendarmerie détaille l’explosion des mafias de l’Est.

Comment le crime organisé s’enracine
dans les campagnes françaises
JEAN-MARC LECLERC

De Nîmes à Strasbourg, les
analystes du «service du rensei-
gnement criminel» de la Direc-
tion générale de la gendarmerie
nationale français dressent un
panorama inquiétant de l’explo-
sion des phénomènes criminels
dans les zones rurales et périur-
baines dont la gendarmerie a la
charge. Ils ont fait remonter les
informations de leurs sections
de recherche et offices cen-
traux, «entre le 1er janvier 2013
et le 1er avril 2014», précisent-
ils, pour un «panorama» actuel
et précieux, à l’heure où les
chiffres officiels sont devenus si
opaques et difficiles à obte-
nir…

Premier constat, ce sont les
mêmes groupes, les mêmes na-
tionalités qui focalisent l’atten-
tion: «groupes criminels issus des
Balkans», «Serbo-Bosniaques»,
«albanophones», «Roumains»,
«russophones», «Lituaniens»,
«Géorgiens», reviennent le plus
souvent. Pas une région n’y
échappe, hormis la Corse et les
Antilles-Guyane marquées par
la persistance de mafias locales.

Vol de grands crus
En métropole, l’«échelle d’im-

plantation» des organisations
criminelles, pour la plupart
étrangères, est majoritairement
de «niveau 3» (sur 4) désor-
mais dans les campagnes, c’est-
à-dire, «durablement implan-
tées» et «capables de recruter, de
s’adapter et de contrôler une pe-
tite partie de territoire ou une ni-
che criminelle».

Les analystes ajoutent: «Il est à
noter un contraste entre une cri-
minalité employant des moyens et
des structures sophistiqués dans
le cadre de la commission d’opé-
rations ciblées (vols de fret, vols
d’engins agricoles, optiques…) et
une criminalité reposant sur la
commission d’infractions de
masse (cambriolages, vols à l’éta-
lage, à la tire…), moins exigeante
en terme de qualification de la

main-d’œuvre employée.»
On est frappé, en tout cas, par

l’importance des affaires trai-
tées en zone rurale, comme si la
grande criminalité n’était plus
seulement l’apanage des héri-
tiers de Maigret: un million
d’euros de préjudice estimé,
après le démantèlement, le 10
février dernier, d’un gang de
malfaiteurs pour beaucoup is-

sus de «la communauté des gens
du voyage» versés dans le vol de
grands crus en Gironde; un au-
tre million d’euros, fin 2013,
dans une procédure contre des
voleurs de métaux à Lyon; un
million d’euros encore de flux
financier stoppé, au même mo-
ment, dans un dossier impli-
quant un réseau de prostitution
de 200 filles par la SR de Cham-

béry; 6 millions d’euros pour
un gang de criminels asiatiques,
as de la cyber-fraude à la carte
bancaire, tombés en février
2013 à Toulouse; sans parler
des 7 millions d’euros d’avoirs
criminels récupérés dans une
affaire de stups gérée par les en-
quêteurs de SR de Pau et Poi-
tiers en janvier 2013.

Essor des trafics d’armes
Les arrestations et les millions

saisis pleuvent, mais la marée
du crime monte toujours dans
les zones rurales. Les gendar-
mes relèvent ainsi «une aug-
mentation significative des atta-
ques de DAB (distributeurs de
billets) au moyen d’un mélange
gazeux». Attaque au «fort taux
de réussite», déplorent-ils.

Il y a aussi l’explosion d’escro-
queries de grande envergure.
«Au regard de l’émergence de
nouveaux modes opératoires, les
escroqueries au droit d’accises
(impôt indirect) sur les transports
d’alcool, telles que mentionnées
par la SR de Lille, et la fraude aux
assurances-vie, selon le schéma
des faux ordres de virement or-
chestrée par une criminalité is-
raélienne, constituent une me-
nace objective pour l’année à
venir. Il en est de même quant à
l’essor des trafics d’armes corrélé à
l’entrisme du grand banditisme de
cités au sein du milieu des collec-
tionneurs, qui nécessite d’être pris
en compte avec la plus grande
acuité.»

Une mise en garde des plus ex-
plicites...� Le Figaro

Les organisations criminelles et mafieuses sont aussi implantées dans les zones rurales françaises. ARCHIVES MARCHON

On est frappé par l’importance
des affaires traitées en zone rurale,
comme si la grande criminalité n’était
plus seulement l’apanage des héritiers
de Maigret.

L’association de défense des
océansSeaShepherdsepréparait
hier à une campagne sans précé-
dent contre les «grinds». Soit
une chasse séculaire aux dau-
phins dans les îles Féroé, que
l’ONG qualifie de «massacre ob-
solète».

«C’est une tradition vieille de cen-
taines d’années, qui date d’une épo-
que où les habitants avaient besoin
de manger les dauphins pour survi-
vre», assure Alex Cornelissen, di-
recteur de Sea Shepherd, alors
qu’un convoi de l’ONG à destina-
tion des îles Féroé faisait escale à
Amsterdam.

«Or, l’argument de la subsistance
n’est plus du tout à l’ordre du jour, il
s’agit maintenant d’un divertisse-
ment plus qu’autre chose, un mas-
sacre obsolète», a ajouté M. Cor-

nelissen. «En plus, ces dauphins
sont maintenant impropres à la
consommationenraisondelapollu-
tion. Ils contiennent une forte con-
centration de mercure par exem-
ple», soutient-il.

Selon l’ONG, plus connue pour
ses campagnes musclées dans
l’océanAustralcontre les harpon-
neurs de baleines japonais, envi-
ron 1500 cétacés sont tués cha-
que année lors des «grinds».

Piégés puis pris
à l’aide de crochets
Cette tradition, défendue par

les autorités locales, consiste à
rabattre des globicéphales, ou
dauphins dit «pilotes», dans
des criques pour ensuite les at-
traper depuis la plage à l’aide de
crochets fixés au bout de cordes

et les tuer à l’arme blanche.
Sous protectorat danois, l’archi-
pel situé entre l’Islande et

l’Ecosse est souvent en opposi-
tion avec l’Union européenne en
matière de pêche. «Ils chassent

une espèce protégée par plusieurs
conventions en Europe», soutient
Alex Cornelissen: «ils sont sous
protectorat danois, ils doivent donc
respecter les règles européennes».

Au total, quelque 500 activistes
de Sea Shepherd se relaieront de
juin à octobre dans les îles Féroé
au sein d’équipes au sol ou en
mer. «Nous devons repérer les dau-
phins avant ceux qui les chassent et
les éloigner le plus possible des cô-
tes», explique Lamya Essemlali,
qui dirigera la campagne 2014.
«Si un groupe de dauphins est repé-
ré avant que nous ne puissions les
éloigner, il faudra employer d’au-
tres moyens, notamment au sol.»

Les activistes auront à leur dis-
position quatre vedettes d’inter-
vention rapide et un navire plus
important, le «Colombus», ainsi

qu’une dizaine de voitures et des
mobile-homes.

Voitures recouvertes
de sang de dauphin
La campagne, baptisée «Grinds-

top 2014», doit débuter dans le
courant de la semaine. Une partie
des activistes est déjà sur place, et
si les contacts avec les habitants
sont la plupart du temps bons, les
frictions existent, selon Alex Cor-
nelissen. «Certaines de nos voitures
sur place ont été vandalisées et re-
couvertes de sang de dauphin», af-
firme-t-il. Sea Shepherd a aug-
menté ses moyens par rapport à
ses précédentes campagnes aux
îles Féroé: cette campagne sera
plus longue et les vedettes ont été
spécialement achetées pour l’oc-
casion. �ATS

Les dauphins sont la cible d’une chasse séculaire. KEYSTONE

ONG L’association de défense des océans se préparait hier à une campagne sans précédent dans les îles Féroé.

Sea Shepherd part en guerre contre la chasse aux dauphins

BRETAGNE
Défi Facebook:
un jeune retrouvé
mort noyé

Un jeune homme de 19 ans a
été retrouvé sans vie dans le
Morbihan. Selon les premiers
éléments de l’enquête, le drame
se serait produit à la suite d’un
«défi Facebook», indique
«Ouest-France».

Le corps sans vie du jeune
homme a été retrouvé dans le
port de Foleux, situé sur les
bords de la Vilaine, à Béganne,
dans le Morbihan. Il serait tom-
bé dans la rivière accroché à son
vélo, pendant qu’un ami le fil-
mait.

La victime aurait ainsi cherché
à relever le défi Facebook «à
l’eauouauresto»,quiconsisteàse
mettre en scène déguisé en train
de se jeter dans l’eau. Ce phéno-
mène fait des émules sur le ré-
seau social et inquiète les autori-
tés qui ont lancé un appel à la
vigilance hier.�LE FIGARO

ZURICH
Le néonazi fait appel
devant le tribunal
Le néonazi de 27 ans condamné
mercredi à 12 ans de réclusion et à
l’internement fait appel devant le
tribunal cantonal zurichois. Son
avocat veut notamment faire
tomber l’internement qu’il juge
exagéré. Le prévenu a été
condamné pour avoir tiré sur un
homme en mai 2012 à Zurich. Il
avait ensuite pris la fuite avant
d’être arrêté deux jours plus tard à
Hambourg, en Allemagne. Il a
ensuite été extradé vers la Suisse.
�ATS

CHEMINOTS
La grève à la SNCF
reconduite
Les cheminots français, réunis
localement en assemblées
générales, ont décidé hier de
reconduire leur grève contre le
projet de réforme ferroviaire, a
annoncé la CGT-Cheminots. Ce
syndicat est à l’origine du
mouvement avec SUD-Rail. «La
reconduction est prononcée dans
une large majorité pour 24 heures»
et «jusqu’à lundi dans certains
endroits», selon Thierry Nier,
porte-parole du syndicat.�ATS
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Tous les bons pronostics participent au tirage
au sort final pour gagner la VW Polo!

1 abo saison
Neuchâtel

Xamax FCS

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

FR. 15 700.–

Grand tirage au sort finalGrand tirage au sort final

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

1 VW Polo à gagner!

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

VOTRE PRONOSTIC POUR LES MATCHES DU WEEK-END:

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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil
PAR SMS: envoyez DUO BRE14 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363
Exemple: DUO BRE14 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

URUGUAY - COSTA RICA

VALEUR:
FR. 180.–

EN JEU DIMANCHE

1 week-end
en New Beetle
offert par VALEUR:

FR. 360.–

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil
PAR SMS: envoyez DUO BRE15 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363
Exemple: DUO BRE15 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

SUISSE - EQUATEUR
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Les entreprises se rendent compte que la Supply

Chain constitue un avantage compétitif de plus

en plus important.

Le CAS en Supply Chain Management couvre

les 3 volets de la chaîne logistique : les achats,

la production et la distribution.

Profilez-vous comme un acteur clé dumonde
de demain.

Structure de la formation :
10 modules de 2.5 jours

Début des cours : le 6 octobre 2014

Lieu : HEG Fribourg

Les Hautes Ecoles de Gestion de Fribourg

et de Genève lancent la première formation

postgrade de Suisse destinée aux dirigeants

et cadres d’organisations et d’entreprises de

l’économie sociale et solidaire.

Structure de la formation :
20 jours de cours sur 10 mois.

Début des cours : 18 septembre 2014

Lieu : HEG Fribourg et Lausanne

NOUVELLE

FORMATION!
CERTIFICATE OF ADVANCED
STUDIES (CAS) EN MANAGEMENT
D’ENTREPRISES DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

CERTIFICATE OF ADVANCED
STUDIES (CAS) SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

INFORMATION
ET INSCRIPTION
heg-postgrade@hefr.ch

T. : +41 26 429 63 67/95

INFORMATION
ET INSCRIPTION
heg-postgrade@hefr.ch

T. : +41 26 429 63 81
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
Rue de Bel-Air

Magnifiques appartements
neufs de 4,5 pièces et
attique de 5,5 pièces
dans PPE de 9 unités

Proche du centre ville et arrêt de bus au
pied de l’immeuble.

Grand balcon, parking couvert,
ascenseur et cave. Finitions intérieures

au gré du preneur.
Chantier en cours,

livraison automne 2014

Plus de renseignements :

AZIMUT SA tél . 032 731 51 09
dès lundi 8h ou consultez notre site

www.azimutsa.ch

IMMOBILIER - À VENDRE
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SPORTS
MONDIAL Premier match du tournoi demain contre une formation riche d’inconnues.

La Suisse veut passer l’Equateur
PORTO SEGURO
STÉPHANE FOURNIER

La Suisse veut passer l’Equa-
teur. Potasser le guide du rou-
tard ou surfer sur la grande
toile à la recherche des sites de
voyage ne l’aidera pas pour
maîtriser l’expédition sud-
américaine, dont la première
étape l’attend demain. Pousser
le ballon au fond des filets ad-
verses sans subir une action si-
milaire à l’opposé du terrain
suffira.

En mentor averti et expéri-
menté, Ottmar Hitzfeld le sait
avant d’affronter cette entrée
dans la Coupe du monde con-
tre la sélection équatorienne
demain à Brasilia (13h au Bré-
sil, 18h en Suisse). «Nous avons
marqué peu de buts, mais nous en
avons encore moins concédé du-
rant les éliminatoires et durant la
préparation. Cette stabilité est
une base indispensable dans le
foot, la principale même», souli-
gne le technicien allemand en
réponse aux incessantes ques-
tions sur la discrétion prolon-
gée de ses attaquants.

Shaqiri est le dépositaire des
espoirs suisses. «Notre dépen-
dance des performances de Xher-
dan n’est même pas un thème de
discussion pour moi», dégage
Hitzfeld. «Plusieurs éléments
donnent des impulsions à notre
jeu offensif. Il a cette capacité de
faire la différence par le dribble ou
par une passe décisive. Cela ne
permet pas de réduire notre jeu
d’attaque à lui seul.»

L’intéressé exprime la même
irritation lorsque l’observateur
le soumet à la question. Il dé-
bite son avis comme une leçon
aussi ennuyeuse que parfaite-
ment acquise. «L’important est
l’équipe, pas Shaqiri. Nous ne
sommes ni la France, ni le Brésil
ou l’Espagne. Nous avons besoin
de tout le monde et nous ne pou-

vons miser sur les individualités.
Je peux faire un geste décisif,
mais la Suisse gagnera en
équipe.» Michel Pont vient à sa

rescousse. «Nous tirons notre
force du groupe, des 23 joueurs
présents. Il doit se comporter en
meneur d’attaque. Ce n’est pas
simple à son âge, mais on ne peut
pas lui mettre la Coupe du
monde de la Suisse sur les épau-
les.» A 22 ans et demi, le
joueur du Bayern Munich les a
larges et solides.

Von Bergen et ?
Les coéquipiers de Shaqiri

dans le secteur offensif ne bé-
néficient pas encore du même
crédit illimité. Xhaka et Meh-
medi demeurent en effet en
quête de reconnaissance. Un
seul maillot de titulaire sera
disponible pour eux demain.
«Ce sont deux joueurs au registre
différent. Xhaka possède les ca-
ractéristiques d’un milieu de ter-
rain. Il a l’intelligence du jeu, ses
passes sont soignées, il se replace
très vite. Mehmedi est un atta-

quant qui aime le dribble, qui
cherche constamment le chemin
du but et qui court beaucoup.
Xhaka est par contre plus solide
dans les duels.» Ce dernier
atout fera sans doute la diffé-
rence aux yeux d’Ottmar
Hitzfeld face aux solides
joueurs équatoriens.

Le sélectionneur se montre
moins prolixe sur les partenai-
res potentiels de von Bergen en
défense centrale. Il refuse de

lever la dernière interrogation
sur son onze de départ. «Tous
mes défenseurs apportent quel-
que chose de différent au groupe.
L’un par sa force dans les duels,
un autre par ses capacités de re-
lanceur. Mais je ne veux pas
m’exprimer sur chaque indivi-
du.» Schär et Djourou se dispu-
tent une dernière place qui
semble avoir échappé à Sende-
ros. Le mystère a moins de
24 heures à vivre.�

Face à la discrétion prolongée des attaquants, Xherdan Shaqiri est le dépositaire des espoirs suisses. KEYSTONE

Un petit souffle de peur a passé sur Por-
to Seguro. L’Equateur était en passe de
devenir un géant d’Amérique du Sud.
«Elle compte 15 millions d’habitants. Son
réservoir lui donne plus de ressources en
joueurs que la Suisse n’en possède. Si vous
avez besoin d’une preuve supplémentaire
que les petites équipes n’existent plus dans le
foot, je vous rappelle que l’Italie a fait match
nul contre le Luxembourg récemment.»
Voilà pour la version sécuritaire du dis-
cours d’Ottmar Hitzfeld.

Sur le plan sportif, les Equatoriens poin-
tentau26e rangdelahiérarchieFIFA,soit
à 20 longueurs de la Suisse. Même si Mi-
chel Pont, l’assistant d’Hitzfeld, avoue «ne

rien comprendre aux calculs qui débouchent
sur ce classement et comment la Suisse en est
arrivée là», l’écart est bien réel. «Il n’impli-
que pas que nous allons nous balader contre
eux demain», prévient Pont.

Durant les éliminatoires, l’Equateur n’a
jamais gagné loin de Quito et de son alti-
tude déstabilisante pour le visiteur à 2850
mètres. «Elle exerce un très bon pressing
auquel participent ses deux attaquants et ses
deux joueurs de couloir», enchaîne
Hitzfeld. «Elle ne se contente pas de défen-
dre. Contre l’Angleterre et contre la Hollande
en préparation, elle a joué ouvert. Nous au-
rons des espaces pour nous exprimer.» L’Al-
lemand cible en attaque les menaces prin-

cipales pour les ambitions des Helvètes.
«Ils ont des joueurs rapides devant et ils
jouent remarquablement la transition après
avoir récupéré le ballon. Martinez, Caceido,
Valencia et Montero leur donnent un poten-
tiel de premier plan en attaque avec un jeu de
rupture très performant.»

La prudence du sélectionneur national
s’explique peut-être par la présence de
Reinaldo Rueda à la tête de l’Equateur.
Quatre ans plus tôt lors de la Coupe du
monde sud-africaine, le bonhomme était
locataire du banc de touche hondurien.
Son équipe avait privé la Suisse d’une qua-
lification pour les huitièmes de finale en la
contraignant au match nul (0-0).�

Des airs de géant d’Amérique du Sud
LA FRANCE DEVANT LA SUISSE La France devant, Suisse et Equateur
sur la même ligne pour «Placar». La revue spécialisée brésilienne a édité
un guide spécial pour la Coupe du monde en déterminant la force de
chaque équipe. Dans le groupe E, la France bénéficie de la cote la plus
élevée. La Suisse et l’Equateur se partagent la deuxième place.

PAS DE BLESSÉS Le mollet gauche de Barnetta a alerté les
observateurs lors de l’entraînement d’hier. Un bandage important
entoure le muscle du Saint-Gallois. «Aucun souci. C’était une précaution
en raison d’une grosse courbature», précise Michel Pont.

LE CAS VALENCIA Adolfo Valencia jouera-t-il contre la Suisse? «Nous
suivons le cas suite à son expulsion contre l’Angleterre en amical. Mais le
règlement n’est pas clair», explique Michel Pont. «ll semble que les
Equatoriens ont organisé et joué un match contre une équipe brésilienne
pour qu’il purge la sanction d’une suspension automatique. Mais on ne
cherchera pas la polémique. C’est le jeu qui nous intéresse.»�

SALADE DE CRAMPONS

●«Nous ne sommes pas
dépendants de Shaqiri.»
OTTMAR HITZFELD SÉLECTIONNEUR DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

SHAQIRI SANS RIBÉRY
Xherdan Shaqiri ne retrouvera pas
Franck Ribéry au Brésil. L’internatio-
nal suisse se réjouissait de défier son
coéquipier du Bayern Munich sur la
pelouse. Le rendez-vous manqué se
répercutera sur l’affiche Suisse -
France du 20 juin à Salvador. «Son
absence ne modifie pas les forces en
présence dans ce groupe», confie
Shaqiri. «La France reste la France,
avec des éléments qui sont tout à fait
capables de la conduire très haut.
Elle jouera le même football. Si la
preuve était nécessaire, ses derniers
matches amicaux l’ont prouvé. Cette
équipe comprend plusieurs jeunes
éléments moins renommés, mais
très performants. Le match contre la
Jamaïque l’a prouvé.» Les Bleus ont
enfilé huit buts aux Reggae Boyz
avant de rallier le Brésil.
L’entrée en matière contre l’Equa-
teur précédera les retrouvailles avec
les Tricolores pour les Suisses.
«Nous sommes prêts», lâche Shaqi-
ri avant son premier match en
phase finale de Coupe du monde
dans un pays dont les supporters
l’ont adopté. «Leurs cris font plaisir,
mais je bénéficie de la célébrité du
Bayern. Les Brésiliens suivent les
grands clubs européens. Jouer à
Munich est un avantage pour être
connu ici.» A-t-il ouvert le dossier
informatique réalisé par Vincent Ca-
vin sur les Equatoriens? «La prépara-
tion du match se fait de manière
collective et individuelle. Nous
avons étudié l’Equateur ensemble.
La partie individuelle ne concerne
que les joueurs, pas le public.» De-
main sur la route du stade, les écou-
teurs de Shaqiri se brancheront sur la
chanson de la Coupe du monde. En
version originale pour réussir son
entrée brésilienne.�
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26 SPORTS
Colombie - Grèce

Groupe C - Belo Horizonte à 18h

LES MATCHES DU JOUR (SAMEDI 14 JUIN 2014)

Groupe D - Fortaleza à 21h
Uruguay - Costa Rica

Groupe D - Manaus à 24h
Angleterre - Italie

COLOMBIE En l’absence de la star Radamel Falcao, tout un peuple place ses attentes en la jeune pépite de 22 ans, milieu de l’AS Monaco.

Le précoce James Rodriguez, leader d’un pays orphelin
«La responsabilité pèse plus sur

moi.» James Rodriguez, promu à
22 ans leader d’une Colombie
orpheline de Radamel Falcao,
connaît les attentes placées en
lui. Mais ce modèle de précocité
à la patte gauche diabolique-
ment précise a tout pour tenir
un rôle très en vue au Mondial.

«Mais je ne suis pas seul»,
nuance le milieu offensif moné-
gasque. «L’attaque reste la même à
part Falcao: Teo Gutierrez (River
Plate), Jackson Martinez (Porto)
et Carlos Bacca (FC Séville). Nous
sommes tristes pour Falcao. Mais
maintenant, il faut tourner la page
et penser à la Grèce (réd: premier
adversaire de la Colombie dans le
groupe C aujourd’hui).»

Doté d’un pied gauche hors du
commun, James Rodriguez sort

d’une saison pleine à Monaco, où
ilaégalementdûpallier l’absence
du «Matador» Falcao au genou
meurtri. Deuxième meilleur bu-
teur de l’ASM avec neuf réalisa-
tions, il a terminé l’exercice avec
12 passes décisives, meilleur total
de la Ligue 1. Les coups francs
chirurgicaux qu’il distille en club
comme en sélection (25 capes, 5
buts) sont sans conteste la plus
grande force du surdoué né dans
les Andes colombiennes.

Un homme pressé
Rarement joueur sera allé aus-

si vite que le fils de... James Ro-
driguez, ancien international
également. Le palmarès du gau-
cher compte déjà trois titres na-
tionaux au Portgual et un en Ar-
gentine ainsi qu’une Europa

League. Rodriguez n’aura que
23 ans en juillet, mais il écume
les pelouses depuis plusieurs an-

nées déjà. Membre des cadres
colombiens depuis qu’il a 12 ans,
après avoir été repéré en ga-
gnant le Poney football, un tour-
noi junior réputé dans son pays,
le milieu de terrain fait ses dé-
buts chez les professionnels à
15 ans à peine, dans le club de
2e divisiond’Envigado.Sapattey
fait merveille et contribue pour
beaucoup dans la promotion en
1re division de l’équipe.

Rodriguez n’y goûtera toute-
fois pas, transféré en 2008 à
Banfield et devenant ainsi le
plus jeune joueur étranger de
l’histoire à évoluer dans l’élite
argentine. Il conduira même
sa formation au titre lors du
tournoi d’ouverture 2009,
l’unique sacre du club de Bue-
nos Aires.

C’est donc tout naturellement
qu’il vient gonfler, en 2010 et pour
7,3 millions d’euros, la très longue
liste des cracks sud-américains dé-
couverts et importés en Europe
par le FC Porto. Chez les Dragons,
il remporte trois championnats
d’affilée (de 2011 à 2013) ainsi que
l’Europa League 2011. Cette
même année, il remporte le très
relevé tournoi espoirs de Toulon,
dontilestdésignémeilleur joueur.

Le nouveau Valderrama
Rodriguez devient en 2013 un

des pions essentiels de la politi-
que conquérante de l’AS Mona-
co, où il est transféré pour quel-
que 45 millions d’euros.
Depuis, celui qui est marié à
Daniela, la sœur de David Ospi-
na, gardien de la Colombie et

de Nice, a fait son trou en sélec-
tion. Il y porte le No 10 d’un
certain Carlos Valderrama,
dont il est considéré comme
l’héritier. Pas de quoi effrayer ce
jeune homme sérieux, mature
et au caractère bien trempé.

«J’espère réaliser un bon Mon-
dial», explique-t-il. «Pourquoi ne
pas en être la révélation? Je l’es-
père.» De manière générale, Ja-
mes Rodriguez est convaincu
que sa Colombie peut aller loin
dans le tournoi. «On va au Brésil
avec beaucoup d’humilité mais
aussi beaucoup d’ambitions et de
motivation. Nous avons une bonne
sélectionetvoulons fairehonneurà
notre pays durant cette compéti-
tion. Après 16 ans sans participa-
tion au Mondial, cela représente
beaucoup pour nous.» �SI

James Rodriguez sait distiller des
coups francs chirurgicaux. KEYSTONE

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS (HORAIRES EN HEURE SUISSE)

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE A
BRÉSIL - CROATIE -

MEXIQUE - CAMEROUN

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

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

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

2E JOURNÉE
Mardi 17 juin à 21h - Fortaleza

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

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

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 22h - Brasilia

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

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE B
ESPAGNE - PAYS-BAS -

CHILI - AUSTRALIE

1RE JOURNÉE
Vendredi 13 juin à 21h - Salvador

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

Vendredi 13 juin à 24h - Cuiaba
Chili ........................................................❑
Australie ...............................................❑

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

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

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 18h - Curitiba

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

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE C
COLOMBIE - GRÈCE -

CÔTE D’IVOIRE - JAPON

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

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

2E JOURNÉE
Jeudi 19 juin à 18h - Brasilia

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

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

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 22h - Cuiaba

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

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE D
URUGUAY - COSTA RICA -

ANGLETERRE - ITALIE

1RE JOURNÉE
Samedi 14 juin à 21h - Fortaleza

Uruguay................................................❑
Costa Rica ............................................❑

Samedi 14 juin à 24h - Manaus
Angleterre ............................................❑
Italie.......................................................❑

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

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

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

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 18h - Natal

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

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE E
SUISSE - EQUATEUR -
FRANCE - HONDURAS

1RE JOURNÉE
Dimanche 15 juin à 18h - Brasilia

Suisse....................................................❑
Equateur...............................................❑

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

2E JOURNÉE
Vendredi 20 juin à 21h - Salvador

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

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

3E JOURNÉE
Mercredi 25 juin à 22h - Manaus

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

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE F
ARGENTINE - BOSNIE-HERZÉGOVINE

- IRAN - NIGÉRIA

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

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

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

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

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

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE G
ALLEMAGNE - PORTUGAL -

GHANA - ÉTATS-UNIS

1RE JOURNÉE
Lundi 16 juin à 18h - Salvador

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

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

2E JOURNÉE
Samedi 21 juin à 21h - Fortaleza

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

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

3E JOURNÉE
Jeudi 26 juin à 18h - Recife

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

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

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

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

GROUPE H
BELGIQUE - ALGÉRIE -

RUSSIE - CORÉE DU SUD

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

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

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

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

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

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

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

Belo Horizonte
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18h00

Rio de Janeiro
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22h00
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Suisse - Equateur
Groupe E - Brasilia à 18h

LES MATCHES DU JOUR (DIMANCHE 15 JUIN 2014)

Groupe E - Porto Alegre à 21h
France - Honduras

Groupe F - Rio de Janeiro à 24h
Argentine - Bosnie Herz.

FOOTBALL Les Néerlandais ont étrillé les champions du monde en titre (5-1).

Les Pays-Bas terrassent l’Espagne
Les Pays-Bas tiennent leur re-

vanche. Et quelle revanche!
Etrillée 5-1 par les Néerlandais à
Salvador de Bahia, l’Espagne a
courbé l’échine pour ses débuts
dans la Coupe du monde 2014.

Quatre ans après la finale du
Mondial sud-africain perdue
face à la Roja (1-0 ap), les Pays-
Bas ont clairement pris le dessus
sur les tenants du titre. Les tren-
tenaires Robin Van Persie et Ar-
jen Robben, titulaires à Johan-
nesbourg, ont cette fois été les
détonateurs du succès néerlan-
dais, infligeant à l’Espagne sa
pire défaite depuis 51 ans, jour
pour jour, le 13 juin 1963 face à
l’Ecosse (6-2) en match amical.

Défense dépassée
L’attaquant du Bayern Mu-

nich, qui s’était juré de se rache-
ter après un invraisemblable
raté en Afrique du Sud, a pleine-
ment rempli son objectif au côté
de Van Persie. Auteurs chacun
de deux buts, ils ont illuminé la
rencontre en prenant claire-
ment le dessus sur la paire cen-
trale Ramos - Piqué. Cette der-
nière a été surpassée
tactiquement et physiquement,
s’effondrant au fil des minutes et
concédant la bagatelle de quatre
buts en seconde période. Autre
symbole de cette déroute, le
manque évident de confiance
du portier Iker Casillas, pas tout
blanc sur les trois derniers buts .

Menés 1-0 après un penalty
douteux transformé par Xabi
Alonso (27e), les Pays-Bas
avaient pourtant frisé la correc-
tionnelle sur une superbe ouver-
ture d’Iniesta pour David Silva.
Mais il était écrit que ce match

serait celui de la revanche des
«Oranje». Les joueurs de Van
Gaal ont ensuite répliqué grâce
à une inspiration magique de
Robin Van Persie. Sur une balle
en cloche servie du milieu de
terrain par le latéral Blind, le ca-
pitaine néerlandais a réussi un
mouvement acrobatique pour
lober Casillas d’une formidable
tête plongeante (44e) et inscrire
son 44e but en sélection.

La suite? Un véritable festival
offensif des Néerlandais, qui ont
construit sur cette égalisation
pour instiller le doute dans l’es-
prit des champions du monde
en titre. Robben (53e), déjà,
puis De Vrij (64e), donnaient
deux longueurs d’avance aux
leurs. Comme si cela ne suffisait
pas, ce sont les «anciens» Van
Persie (72e) et Robben (80e)
qui se sont chargés de donner au
match des allures de correction.

Le culot de Van Gaal
La formation de Louis Van

Gaal, disposée en 5-3-2 par le fu-
tur entraîneur de Manchester
United, a su s’adapter à la pos-
session de balle des Espagnols.
Malgré la jeunesse de ses défen-
seurs (24 ans de moyenne
d’âge), auxquels il a donné sa
pleine confiance et qui n’ont pas
cédé sous les premiers assauts
espagnols. Cette formule, avec
l’expérience à l’avant et la jeu-
nesse à l’arrière, peut paraître sa-
crément culottée. Il semble
néanmoins qu’elle ait donné un
nouvel élan aux Pays-Bas, habi-
tués du 4-3-3.

Plus tôt dans la partie,une nou-
velle erreur d’arbitrage avait été
commise. L’Italien Nicola Riz-

zoli s’était trompé en dictant un
penalty à l’Espagne, voyant une
faute sur Diego Costa, lequel
avaitenfaitposésonpiedd’appui
sur la jambe du défenseur de
Feyenoord Stefan De Vrij.

Digérer cette «claque»
Reste à savoir maintenant

comment l’Espagne va digérer
cette «claque» inaugurale. Déjà

battue par la Suisse il y a quatre
ans pour ses débuts dans la
Coupe du monde sud-africaine,
la sélection de Vicente Del Bos-
que n’aura plus le droit à l’erreur
dans le Groupe B. Elle passera
un test face au Chili le 18 juin.
Pour les Pays-Bas, en revanche,
l’avenir s’est éclairci, eux qui af-
fronteront l’Australie dans ce
deuxième match.�SI

Avec deux buts chacun, Robin Van Persie (9) et Arjen Robben ont terrassé l’Espagne du pauvre Iker Casillas. Dure soirée pour le tenant du titre. KEYSTONE

MEXIQUE - CAMEROUN L’arbitre annule deux buts mexicains pourtant valables.

Succès mérité pour la sélection aztèque
Il y a eu une justice pour le

Mexique dans le groupe A de la
Coupe du monde. La sélection
aztèque s’est imposée 1-0 (0-0) à
Natal face au Cameroun, malgré
un arbitrage très défavorable.

Avant de trouver enfin l’ouver-
ture, les hommes entraînés par
Miguel Herrera ont vu deux
buts injustement annulés en
première mi-temps. C’est à cha-
que fois Giovani Dos Santos qui
a été signalé hors-jeu, alors que
l’attaquant de Villarreal se trou-
vait en position licite tant sur sa
reprise de volée de la 11e minute
que sur sa tête de la 30e.

Ces deux erreurs ne redore-
ront pas le blason des arbitres en
ce début de Coupe du monde. Et
ce ne sont pas les Croates qui di-
ront le contraire, eux qui ont été
«volés» jeudi soir par un penalty
imaginaire accordé au Brésil
lors du match d’ouverture (3-1).

Reste qu’à la grande différence
des Croates, les Mexicains ont
pu s’en sortir. Faisant fi d’une lé-
gitime frustration, ils ont fini
par trouver l’ouverture à la
61e minute grâce à une percée
d’Herrera et de Dos Santos dans
l’axe, conclue par Peralta. De
quoi s’offrir une victoire méri-
tée, tant pour les deux buts an-

nulés que pour l’ascendant pris
dès le début du match face à des
Camerounais trop frileux.

Proche d’un hold-up
Totalement débordés en début

de partie sous les trombes d’eau
de l’Arenas das Dunas de Natal,
les Africains ont certes redressé
la tête par la suite, mais sans
vraiment peser sur la rencontre,
eux qui ont été dominés par la
vitesse et la technique des
Mexicains.

Les Camerounais n’ont toute-

fois pas été loin du hold-up. Leur
superstar Eto’o a ainsi touché le
poteau extérieur sur une reprise
de volée du gauche (21e), tandis

qu’un coup franc dévié d’Assou-
Ekotto est passé à quelques cen-
timètres du cadre du gardien
mexicain, pris à contre-pied sur
l’occasion (58e). Le portier
Ochoa était, en revanche, par-
faitement sur la trajectoire pour
stopper l’ultime offensive came-
rounaise, une tête de Moukand-
jo dans les arrêts de jeu.

Fort de ce succès mérité, le
Mexique peut désormais se con-
centrer sur son prochain grand
défi de mardi contre le Brésil,
lors d’un match où il ne doit pas
non plus s’attendre à être aidé
par l’arbitrage...

Quant aux Camerounais, ils
sont quasiment condamnés à
s’imposer pour leur deuxième
match – mercredi face à la Croa-
tie –, sous peine de rater une
nouvelle fois les huitièmes de fi-
nale du Mondial.�SI

L’attaquant mexicain Giovani Dos Santos ne veut pas y croire: ses deux
réussites ont été annulées pour des hors-jeu inexistants. KEYSTONE

Estadio das Dunas, Natal: 38 958 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: Roldan (Col).
But: 61e Peralta 1-0.
Mexique: Ochoa; Aguilar, Rodriguez, Marquez, Moreno, Layun; Herrera (89e Salcido), Vazquez,
Guardado (69e Fabian); Peralta (73e Hernandez), Dos Santos.
Cameroun: Itandje; Djeugoué (46e Nounkeu), Nkoulou, Chedjou, Assou Ekotto; Mbia, Song
(79e Webo), Eyong; Moukandjo, Choupa Moting; Eto’o.
Notes: deux buts de Dos Santos annulés pour hors-jeu inexistant (11e et 29e). Avertissements:
57e Moreno. 76e Nounkeu.

MEXIQUE - CAMEROUN 1-0 (0-0)

MANAUS
Une pelouse pas digne d’un Mondial
La pelouse de l’Arena Amazonia de Manaus, qui doit accueillir son
premier match du Mondial Angleterre - Italie aujourd’hui, ne remplit
pas les critères pour une rencontre de ce niveau, selon le syndicat
international des joueurs professionnels (FIFPro). Les remarques font
écho aux constatations d’un journaliste de l’AFP qui a constaté mardi
que l’aire de jeu était sèche et pelée autour d’un des deux buts. Le
journal italien «La Repubblica» ne mâche d’ailleurs pas ses mots dans
ses titres: «Il n’y a pas d’herbe à Manaus». Et cite le jardinier en chef,
qui ne donne aucun signe d’optimisme: «La pelouse est dans un état
déplorable. Nous avons commencé à mettre en place un plan
d’urgence pour essayer de la préserver mais je ne pense pas qu’elle
sera en bon état ce week-end», a-t-il ajouté.� SI

ITALIE
De Sciglio forfait contre l’Angleterre
L’arrière-droit de l’Italie Mattia De Sciglio est forfait pour le match
contre l’Angleterre aujourd’hui. Il souffre d’une contracture à la cuisse
gauche, a annoncé l’encadrement de la «Nazionale». Le joueur a
passé une IRM à Angra Dos Reis, près de Mangaratiba, où se trouve le
camp de base des «Azzurri». En son absence, Cesare Prandelli pourrait
choisir le Milanais Ignazio Abate pour occuper le couloir droit.� SI

URUGUAY
Suarez ne jouera pas contre le Costa Rica
L’Uruguay se présentera sans son attaquant vedette Luis Suarez contre
le Costa Rica aujourd’hui à Fortaleza, a confirmé le sélectionneur de la
Céleste, Oscar Tabarez. Suarez a été opéré du ménisque du genou
gauche en mai. Tabarez préfère le ménager pour les rendez-vous
contre l’Angleterre et l’Italie. L’attaque sera donc composée du vétéran
Diego Forlan (35 ans) et d’Edinson Cavani.

Fonte Nova, Salvador da Bahia: 48 747 spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: Rizzoli (It).

Buts: 27e Xabi Alonso (penalty) 1-0. 44e Van Persie 1-1. 53e Robben 1-2. 64e de Vrij 1-3. 72e van
Persie 1-4. 80e Robben 1-5.

Espagne: Casillas; Azpilicueta, Sergio Ramos, Piqué, Jordi Alba; Xabi Alonso (63e Pedro), Bus-
quets; David Silva (78e Fabregas), Xavi, Iniesta; Diego Costa (63e Torres).

Pays-Bas: Cillessen; Janmaat, Vlaar, De Vrij (77e Veltman), Martins Indi, Blind; De Jong, De Guz-
man (62e Wijnaldum); Sneijder; Van Persie (79e Lens), Robben.

Notes: 60e tir sur la transversale de Van Persie. 68e but de Silva annulé pour hors-jeu. Avertis-
sements: 25e De Guzman, 41e Vrij. 64e Casillas. 66e Van Persie

ESPAGNE - PAYS-BAS 1-5 (1-1)
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AVIS DIVERS

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

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE VOTRE BIEN
immobilier? Nous mettons à disposition notre
savoir faire. Estimation gratuite et en toute con-
fidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-nous sans tarder. Martal Services
immobilier, Alain Buchwalder T tél. 032 753 32
30, P tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

LES BRENETS, belle maison à rénover de 2 appar-
tements + combles, vue imprenable sur le Doubs,
parcelle de 600 m2, idéalement située (quiétude
du lieu et ensoleillement). Cette propriété com-
prend outre l'habitation, 5 garages individuels et
un cabanon de jardin. Prix de vente: Fr. 390
000.–. Renseignements tél. 079 235 13 09.

A VENDRE ATELIER D'HORLOGERIE, à La Chaux-
de-Fonds, centre ville. Atelier T1, T2, T3. Tout
équipé et refait à neuf. Très bien situé, proche
de la gare. Surface 80 m2. Libre tout de suite.
Pour plus de renseignement écrire sous-chiffre
à : G 132-268106, à Publicitas S.A., case pos-
tale 1280, 1701 Fribourg

DELLEY-PORTALBAN, canton de Fribourg, sud
du lac de Neuchâtel, les 2 dernières villas
Minergie 6½ pièces sur plans dans une promo-
tion de 4 unités. Terrain de 560 m2, surface habi-
table de 175 m2. Construction de haut standing,
vue sur le lac, calme. Situation exceptionnelle.
Fr. 890’000.- à Fr. 925’000.-. Renseignements:
Atec Immobilier, tél. 079 211 59 60.

HAUTERIVE, magnifique appartement de 4 piè-
ces, avec balcon au dernier étage d'un petit
immeuble. Vue splendide sur le lac et les Alpes,
quartier très calme. Disponible de suite, garage
à disposition. Renseignements au tél. 079 607
92 51 ou ventelogement.ne@gmail.com

FENIN, dernier appartement de 3½ dans une
copropriété de 5 appartements. Situation
calme, proche de la nature. Fr. 360 000.-. 10%
à l'acquisition, 90% à la remise des clés.
Finition au gré du preneur. Date d'entrée à con-
venir. Tél. 078 881 73 60

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER.
Nous sommes à votre entière disposition pour
vous conseiller judicieusement. Sans aucun frais
jusqu'à la vente. Informations, Atec Immobilier,
Tél. 079 211 59 60. Discrétion garantie.

PARTICULIERS VAUDRUSIEN CHERCHE petite
maison ou appartement environ 110 m2, endroit
calme et dégagé, garage, proche transports
publics, entre Chézard et Boudevilliers (Val-de-
Ruz). Tél. 078 767 50 09

NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT immeuble
de rendement ou parc d'immeubles. Agence et
courtier s'abstenir. Discrétion assurée, réponse
rapide. Tél. 078 881 73 60

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS CHERCHE À ACHETER
maison ou grand appartement à La Chaux-de-
Fonds. Merci de nous contacter au Tél. 032 968
96 54 ou Tél. 078 617 34 68.

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, Crêt 1, appartement de 3
pièces en très bon état, cuisine agencée avec
balcon, salle de bains avec baignoire, hall avec
armoires, belles chambres avec parquet. Fr.
820.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 197, appar-
tement lumineux de 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, salle de bains avec baignoire. Situation
proche de toute commodités. Fr. 920.- + char-
ges. Tél. 079 486 91 27

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

CHERCHONS APPARTEMENT 2 PIECES, loyer
modéré, à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 637 88 90

NEUCHÂTEL OU SUR LITTORAL cherche au plus
vite grand 2½ ou 3 pièces, moderne, lumineux,
fonctionnel, cuisine agencée habitable. Pas de
rez-de-chaussée, ascenseur, balcon avec vue,
place de parc. Tél. 079 737 94 13

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôles salmonel-
les, début de ponte, Fr. 25.-. Tél. 032 422 17 02

ACHETE TOUS MOBILIERS marquetés 17e au 19e.
Tableaux: L'Eplattenier, Frères Barraud, Les
Robert, Jeanmaire, Olsommer, A. Roz, R.
Fernier, P. Bouvier, E. Bille, Bieler, Parisod,
Dallèves, Birbaum, Chavaz, Rouge, Palezieux,
etc. toutes sculptures Sandoz et Hainard.
Argenterie 800 et bijoux. 077 488 66 27 artbir-
chler@gmail.com

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

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

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

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

CHERCHE STAGIAIRE POUR MATURITÉ PROFES-
SIONNELLE COMMERCIALE, 52 semaines. Ainsi
qu'un poste d'employée de bureau 30 à 50% dans
petite fiduciaire, facilité rédactionnelle, aimant les
chiffres, connaissance des outils informatiques
habituels. faire offres sous chiffre: Z 028-749184,
à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg

RECHERCHONS DE SUITE Déménageurs expéri-
mentés et manutentionnaires avec première expé-
rience. Contactez: scamer@bluemail.ch. Travaux
sur appels 30-60%. Suisse ou permis C. Tél. 079
213 47 27 ou tél. 032 926 05 62 emploi immédiat.

SALON DE COIFFURE au centre de Neuchâtel cher-
che coiffeuse avec expérience. Tél. 032 724 64 50

STATION-SERVICE AU VAL-DE-RUZ cherche de
suite, un/e caissier/e, entre 20-50 ans pour 1
week-end sur 2, voiture indispensable. Tél. 032
857 26 26 le matin.

LA MARELLE, AUVERNIER, CHERCHE STAGIAIRE
dès août 2014 pour une durée d'un an dans
structure d'accueil, enfants de 2-4 ans.
Motivée, coopérante, dynamique, facilités rela-
tionnelles avec les enfants. Offre à: lama-
relle@sunrise.ch Tél. 079 326 09 47

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

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

PAR MANQUE DE PLACE, DE PRIVÉ, super occasion
pour jeune, Mercedes 230 Compressor, expertisée
2014. Prix à proposer. Tél. 076 540 45 01

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

PILATES Journées Découvertes lundi 23 juin
9h30, vendredi 27 juin 12h15, Aquaterra, St-
Blaise. Salle magnifique et ambiance zen, ins-
tructeur diplômée. Aquagym et natation, cours
collectifs ou privés, www.aquanat.ch marina-
botha@net2000.ch - Tél. 079 915 76 61

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

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

VIDE GRENIER, samedi 14 juin dès 9 heures,
Cortaillod, Coteaux 48

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 79, local commer-
cial de 230 m2 avec WC privés. Loyer sur
demande. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 39b,
appartement de 2½ pièces entièrement refait à
neuf, très lumineux avec une belle vue sur la ville,
cuisine agencée ouverte, salle de bains avec bai-
gnoire, hall avec armoires murales, cave et cham-
bre-haute. Fr. 785.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces partiellement rénové, très lumineux
avec une belle vue, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, séjour avec balcon, parquet.
Fr. 630.- + charges. Tél. 079 486 91 27

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

AU VAL-DE-TRAVERS, duplex rénové de 4 pièces
(environ 140 m2)). Cuisine agencée ouverte sur
séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau. Libre dès le
1er août 2014. Dans immeuble avec ascenseur,
bénéficiant d'un très bon ensoleillement et d'un
vaste jardin d'agrément. Fr. 1300.- + charges.
Tél. 032 861 60 14, www.gerance-michel.ch

FLEURIER, appartement neuf de 4 pièces.
Cuisine agencée, grande partie "jour", 3 cham-
bres, salle d'eau, balcon. Libre de suite. F.r
1390.- + charges. Tél. 032 861 60 14
www.gerance-michel.ch

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

FLEURIER, appartement de 5 pièces (141 m2).
Cuisine agencée, salle-à-manger, séjour avec
cheminée et balcon, 3 chambres, 2 salles d'eau.
Dans immeuble avec ascenseur. Libre de suite.
Fr. 1350.- + charges. Tél. 032 861 60 14,
www.gerance-michel.ch

NEUCHÂTEL, Rouillères 9: Grande maison en
duplex, jardin et balcon, vue imprenable sur lac
et Alpes. 4 chambres à coucher, 1 salle de dou-
che/WC neuve, 1 salle de bains/WC et WC sépa-
rée, cuisine neuve, grande salle à manger,
grand salon avec cheminée, place de parc cou-
verte et garage. Fr. 2900.– + charges. Visites:
Tél. 078 949 52 05

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 le
1.7.2014 ou à convenir. Loyer: Fr. 1290.- +
charges. Tél. 076 341 83 61

NEUCHÂTEL, dans villa, meublée, 2 pièces, cui-
sine agencée, douche. Tél. 079 797 13 18

LE PAQUIER - en campagne, isolé, appartement
rénové dans ferme ancienne - 20 min de
Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, St-Imier. Pleine
nature. Libre à convenir. Cachet campagnard - 3
chambres, cuisine équipée, salon cheminée,
grand corridor, machine à laver/sécher. Bel
emplacement à l'extérieur. Fr. 1200.- + Fr. 300.-
charges. Dossier par mail: nipa305@gmx.ch

A LOUER À HAUTERIVE, Manière 59, apparte-
ment entièrement rénové, cuisine agencée, lave-
vaisselle, grand balcon, situation tranquille avec
vue, place de parc inclue dans la location, cave
à disposition, fumeurs et propriétaires d'ani-
maux s'abstenir. Loyer Fr. 1300.- + Fr. 250.- de
charges. Tél. 032 753 51 87 - Tél. 079 507 68 14

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 191, à louer
pour le 31 juillet 2014, magnifique 3½ pièces,
vue imprenable, cuisine toute agencée, balcon.
Loyer Fr. 960.– + charges. Tél. 079 679 98 34

CERNIER, appartement de 4 pièces entièrement réno-
vé, cuisine agencée, cave, galetas. Loyer Fr. 1200.– +
charges. Libre le 1er juillet. Tél. 032 853 28 41

LES PLANCHETTES, de suite, appartement au 2e

étage de 6 pièces au centre du village.
Descriptif: WC séparé, cuisine agencée, dépen-
dances, jardin privatif. Prix: loyer Fr. 990.– +
charges Fr. 250.– (+ Garage Fr. 60.–). Toute per-
sonne intéressée est priée de s'adresser, au
Bureau communal (tél. 032 913 44 88).

HÔTEL DE LA TRUITE, Champ-du-Moulin
recherche des extras pour le service afin de ren-
forcer notre équipe. Tél. 079 957 31 84

SALUT, MOI C'EST SANDRINE, je suis prête à faire
une nouvelle expérience sexuelle avec un homme
célibataire ou en couple contact moi au 0906 269
269 Fr. 2.90.–/minute depuis une ligne fixe.

LA CHAUX-DE-FONDS TRAVESTI DANIELLA, corps
parfait, poitrine pomme, très chaude, super bijou
viril, fesses cambrées, active/passive, jarretelles.
Positions variées. Massages sur table, anal.
Grande suprise. Progrès 89. Tél. 079 897 84 30
www.daniellaventurini.blogspot.com.br

MOULIN ROSE AU LOCLE, Maria douce et déli-
cieuse espagnole, je t'attends pour satisfaire
tous tes désirs, massage sur lit. Complètement
sans tabous, super sexy pour perdre la tête.
Bouche de feux, ambiance discrète et tranquille.
Disponible 7/7, 24/24. Rue Girardet 42 au rez
(en face de la station COOP). Entrée no 1, stu-
dio 2, sonnez Maria svp. Tél. 076 730 56 57

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

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

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, Tél. 076 202
51 35, très belle jeune fille (22), brune, fine,
mince, seins naturels, coquine, gentille, sexy!
Je suis ouverte à tout. Mon plaisir est partagé.
Appelle vite Tél. 076 202 51 35

NEW NEUCHÂTEL ANNA charmante et très sexy.
Toujours de bonne humeur et très souriante,
avec corps de rêve, cheveux blonds et yeux
gris-vert. je suis la complice idéale pour une
petite évasion secrète. Rue de l'Ecluse 42b,
escalier de l'immobilière. Tél. 076 290 77 76

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, je suis sensuelle, douce
et très érotique. Je suis disponible sur rendez-
vous, pour partager des moments de détente et
coquins. 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 : fellation 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

LA CHAUX-DE-FONDS, ZARA, charmante blonde,
taille fine, beaux seins naturels, patiente, gour-
mande et coquine! Masse et aime se faire masser...
69, massage prostate, sodomie, A à Z. 7/7. 3e âge
bienvenu! Laissez-vous tenter... Tél. 076 623 21 85

GENEVE: suissesses ou frontalières uniquement !
Très jolies et équilibrées. NON-PROFESSIONNEL-
LES. Véridique et vérifiable sur le tableau horaires
du site. Magnifique appartement de haut stan-
ding, très discret et ultra propre. Sur RDV. Dès Fr.
300.– www.le-pensionnat.ch. Tél. 022 310 68 68
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Wayne Rooney, l’homme
qui n’a jamais marqué...

Cinquième meilleur buteur
de l’histoire de la sélection an-
glaise et troisième de celle de
Manchester United, Wayne
Rooney n’a, étonnamment, ja-
mais frappé en Coupe du
monde, malgré deux participa-
tions. L’attaquant de 28 ans
compte bien y remédier dès
aujourd’hui face à l’Italie.

«Wazza» en a parcouru du
chemin depuis ses 11 ans,
quand il jouait la mascotte sur
le terrain à l’occasion d’un der-
by entre son Everton et Liver-
pool. Avec 39 réalisations en
92 sélections, le plus jeune bu-
teur de l’histoire des Three
Lions (à 17 ans et 317 jours)
n’est qu’à une longueur de Mi-
chael Owen, quatrième du
classement. A ManU, Rooney
a exulté 212 fois en 10 saisons.

Préparations tronquées
N’allez pas en conclure que

l’attaquant n’est pas homme de
grands rendez-vous en équipe
nationale. En six rencontres
disputées à l’Euro, son total
s’élève à cinq réussites, dont
quatre lors de son premier
tournoi majeur, l’Euro 2004.
Son rapport au Mondial n’a
toutefois rien d’une idylle.

Rooney a disputé huit mat-
ches lors des Coupes du
monde de 2006 et 2010, sans
jamais inscrire son nom au ta-
bleau. «Il ne joue bien qu’à
Manchester», l’avait même pi-
qué à ce propos son ancien sé-
lectionneur Fabio Capello. A la
décharge de l’Anglais, il n’a
abordé aucune de ses deux
phases finales en pleine pos-
session de ses moyens, s’étant
blessé au métatarse avant le
Mondial allemand et à la mal-
léole avant celui en Afrique du
Sud. «Les deux fois, j’ai com-
mencé le tournoi en cherchant

ma forme et ce n’est jamais sim-
ple», explique-t-il. «Là, je me
sens vraiment bien. Je me suis
préparé autant que possible pour
ce tournoi. Je serai prêt.»

Trop de pression
La star de Manchester United

et de l’Angleterre a mis toutes
les cartes de son côté pour
briller au Brésil, au sortir d’une
saison épouvantable pour son
club mais plutôt correcte pour
lui (21 buts et 17 passes décisi-
ves en 46 parties). Son sélec-
tionneur Roy Hodgson l’at-
teste. «Wayne a tellement envie
de rouler sur quatre cylindres
qu’il a décidé d’emmener son pré-
parateur physique en vacances.
Les qualités, il les a déjà. Et son
attitude et son envie ne pour-
raient pas être meilleures. Main-
tenant, le tout c’est de le montrer
le jour J.»

«Lors des deux dernières Cou-
pes du monde, on lui a mis trop
de pression en pensant que s’il
était en forme, on allait gagner»,
l’a défendu son ancien coéqui-
pier Peter Crouch. «C’était ridi-
cule. Cette année, on n’en a pas
trop parlé avant. Je continue de
penser que s’il parvient à appré-
cier et profiter, c’est une bonne
chose pour tout le monde.»

«Peut-être une fois ou deux
dans le passé, j’ai pu dire sans
crainte de la contradiction qu’il
n’avait pas encore explosé autant
que sur la scène nationale où
nous savons tous que c’est un
joueur incroyable. Il a une autre
occasion au Brésil de montrer
qu’il n’est pas seulement une star
de notre championnat mais aussi
au niveau mondial», conclut
Roy Hodgson qui sait perti-
nemment que la campagne de
ses Three Lions dépend pour
beaucoup de la forme de son
meilleur attaquant.� SI

Les Bleus vont enfin être fixés.
Après deux campagnes désas-
treuses (Euro 2008 et Mon-
dial 2010) et une moyenne
(Euro 2012), l’équipe de France,
semble-t-il à nouveau poussée
par une force collective, lancera
sa Coupe du monde, celle du ra-
chat, demain à Porto Alegre
contre le Honduras (21h).

Et elle saura rapidement si, au
terme de ce qui s’annonce être
comme un terrible combat phy-
sique, l’étincelle née au soir du
barrage retour contre l’Ukraine
(victoire 3-0 après une défaite
2-0 à l’aller) et nourrie lors des
amicaux disputés en 2014 (vic-
toires devant les Pays-Bas, la
Norvège et la Jamaïque, nul con-
tre le Paraguay) a réellement ral-
lumé son feu sacré. «On ne peut
jamais être sûr de rien, mais nous
sommes persuadés d’une chose:
nous donnerons tout sur le terrain
et serons irréprochables du point
de vue de l’état d’esprit», affirme
Blaise Matuidi, pièce impor-
tante du dispositif de Didier
Deschamps dans l’entre-jeu.

Ce milieu de terrain que le Pa-
risien forme avec son coéquipier
en club Yohan Cabaye et avec le
Juventino Paul Pogba, véritable
cœur de l’équipe de France, est
le socle sur lequel repose tout le
projet du sélectionneur. Des-
champs qui, comme lors de ses
passages sur les bancs de Mona-
co, de la Juventus ou de l’OM,
continue d’accorder une im-
mense liberté à ses attaquants –
en l’occurence Valbunea, Gi-
roud et Benzema – en phase of-
fensive. Mais la liberté a un prix
et le triangle médian va devoir
mettre les bouchées doubles
pour combler les espaces.

«Le haut niveau,
c’est l’agressivité»
«Dans ce système», confirme

Matuidi, «on se doit de compenser
pour mettre les attaquants dans
de bonnes conditions. Plus on
compense, plus les attaquants
sont bons.» Ce qui demande tou-

tefois quelques ajustements,
notamment pour Pogba au rôle
plus offensif à Turin. «Je dois at-
taquer et défendre mais, en
équipe de France, je dois faire plus
attention qu’en club car ma tâche
est différente», détaille le milieu
de la Juventus. «Je dois appren-
dre à doser.»

Didier Deschamps semble
convaincu que ses trois demis
sont capables de mener à bien
leur mission. «Ils ont le coffre
pour cela», juge un sélection-
neur qui a préparé mentale-
ment ses hommes à livrer un
combat physique acharné. «Il
ne faut pas réduire le Honduras à
cela, mais c’est vrai que cette
équipe est très agressive et athléti-
que. De toute façon, le haut ni-
veau, c’est de l’agressivité.»

Un portrait-robot de la «H» si-
milaire à celui dressé par Luis
Fernando Suarez lui-même, le

sélectionneur des Catrachos.
«Nous sommes une équipe
d’abord physique, très forte dans
les duels. Nous avons une bonne
organisation tactique, aspect sur
lequel nous avons beaucoup pro-
gressé ces dernières années.»

Une seule victoire
en trois tournois
Le plan de jeu des Honduriens

semble cousu de fil blanc. Orga-
nisée en un 4-4-2 immuable, la
formation caribéenne évolue
bas, fait parler ses muscles et
compte sur la puissance – là en-
core – de son tandem d’atta-
quants Carlo Costly (Real Es-
paña San Pedro Sula) -
Bengtson (New England Revo-
lution). Quitte parfois, comme
ce fut le cas en amical contre
l’Angleterre juste avant le Mon-
dial (0-0), à dépasser les limites
en terme d’engagement. «Les

arbitres sont là pour sanctionner
tout débordement», (se) rassure
Matuidi. «A nous de ne pas perdre
le fil, de rester nous-mêmes, de
jouer notre jeu et de miser sur nos
qualités.»

Garder ses nerfs pour lancer
de la meilleure manière possi-
ble le Mondial avant d’affronter
la Suisse (vendredi) dans ce qui
ressemble à la «finale» du
groupe E: tel est l’objectif des
Bleus.

Des Bleus qui, s’ils ont déjà en
partie fait la paix avec leur pu-
blic, n’en ont pas encore com-
plètement terminé avec la dé-
fiance ambiante qui règne dans
l’Hexagone. La France n’a rem-
porté qu’un seul match de pha-
ses finales mondiale ou conti-
nentale depuis 2008 (en poule
contre l’Ukraine à l’Euro 2012).
Elle se doit de gagner. Trois
points c’est tout.�SI

Blaise Matuidi (ici au duel avec Mathieu Valbuena, en train de chuter) est une pièce importante du dispositif
des Bleus, tout comme Yohan Cabaye et Paul Pogba. Les trois milieux de terrain sont le cœur de l’équipe. KEYSTONE

GROUPE DE LA SUISSE Les Bleus lanceront leur Mondial du rachat demain à Porto Alegre.

Victoire impérative pour
la France contre le Honduras

LES MATCHES DU JOUR Angleterre - Italie se joue ce soir à Manaus.

Clash dans l’étouffante Amazonie
Angleterre - Italie à Manaus,

c’est le clash dans l’étouffante
Amazonie que tout le monde at-
tend, aujourd’hui, dans une
journée qui verra par ailleurs
l’Uruguay participer de nou-
veau à un Mondial au Brésil,
64 ans après avoir humilié la
Seleçao chez elle.

Dès le tirage au sort le 6 dé-
cembre dernier, cette affiche a
fait parler. Un tabloïd anglais
avait monté sa «une» avec le sé-
lectionneur anglais Roy
Hodgson affublé d’un casque
colonial, tentant de se frayer un
chemin dans la jungle, tandis
que Balotelli, tout en abdomi-
naux, en train d’exulter, figurait
un peu plus loin dans les feuilla-
ges. Mais plus que des clichés
caricaturaux sur la jungle ama-
zonienne, c’est une pelouse en
piteux état qui attend les

joueurs. Ce qui est bien dom-
mage, car ce choc du groupe D
méritait plus bel écrin. D’autant
que les acteurs de ce match de-
vront se préserver de la chaleur
étouffante et moite qui règne
dans cette partie du pays. Mais
même dans ces conditions, l’ar-
tiste Pirlo est capable d’un de
ses coups francs magiques dont
il a le secret.

L’Uruguay revient
narguer le Brésil
Il y a 64 ans, l’Uruguay avait

traumatisé le Brésil en battant
la Seleçao au Maracana pour
s’emparer de la Coupe du
monde. Revoilà donc les Uru-
guayens en terre brésilienne,
pas à Rio cette fois, mais à For-
taleza pour affronter le Costa
Rica dans l’autre match du
groupe D. L’Uruguay, demi-fi-

naliste surprise du dernier
Mondial, débarque au Brésil di-
minué par la blessure de Luis
Suarez. La Celeste aurait tout
intérêt à se méfier des «Ticos»
du Costa Rica, cachés à la 28e
place du classement Fifa (l’Uru-
guay est 7e), qui ne rêvent que
d’exploit dans un groupe qui
leur propose trois équipes
ayant gagné la Coupe du
monde.

Les «Elephants» ivoiriens en-
tament quant à eux leur Mon-
dial avec une ambition non dis-
simulée, celle de terminer en
tête de leur groupe C et d’at-
teindre enfin les huitièmes de
finale. L’effectif du coach fran-
çais Sabri Lamouchi est riche,
avec l’emblématique Drogba ou
encore le talentueux Gervinho.

Le Japon, entraîné par Alberto
Zaccheroni, avance lui sans cer-

titudes. Le coach italien est tou-
jours confronté au même pro-
blème insoluble: trop peu de ses
joueurs évoluent dans des
grands clubs européens pour
faire progresser la sélection. Et
le temps de jeu de ces expatriés
est souvent réduit à la portion
congrue. Le match de Recife
s’annonce donc déséquilibré.

La Colombie entame donc
son Mondial dans le groupe C
sans son étoile Falcao, grave-
ment blessé cet hiver dans un
match de Coupe de France par
un joueur amateur. En face des
Colombiens, à Belo Horizonte,
il y aura la machine à déjouer
bien connue: la Grèce. La re-
cette des champions d’Europe
2004 est toujours la même,
former un gros bloc défensif et
attendre l’erreur de l’adver-
saire. �SI

La performance de l’équipe d’Angleterre au Mondial dépend beaucoup
de son attaquant Wayne Rooney. KEYSTONE

PUBLICITÉ

SAMEDI & DIMANCHE Les dernières infos, les scoops,
les photos et vidéos en direct du Brésil.
DIMANCHE, 18h: LIVE du match Suisse-Equateur.

En direct de la Coupe du monde, surfez ce week-end
sur nos supports numériques
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BRÉSIL - CROATIE Monsieur Nishimura a sifflé un penalty inexistant qui a offert la victoire au pays organisateur lors du match d’ouverture.

Première polémique sur l’arbitrage
Premier match du Mondial,

première polémique sur l’arbi-
trage: le Japonais Yuichi Nishi-
mura, en accordant un penalty
qui n’avait pas lieu d’être pour
le Brésil lors du match d’ouver-
ture, va de nouveau susciter le
débat sur la vidéo. L’arbitre a
sifflé une faute quasi inexis-
tante sur Fred. Le score était
alors de 1-1 et le Brésil se mon-
trait peu convaincant. Neymar a
inscrit le penalty (2-1), avant
que le Brésil marque un dernier
but anecdotique, pour un score
final de 3-1.

«Si quelqu’un a vu un penalty,
alors qu’il lève la main. Je ne peux
pas lever la main, je ne l’ai pas vu,
ce penalty était ridicule», a pesté
l’entraîneur croate Niko Kovac.
«Si on continue comme ça, il y
aura 100 penalties sifflés durant
cette Coupe du monde. Je ne peux
pas en vouloir à Fred, tout le
monde essaie d’obtenir des penal-
ties. Cela fait partie du jeu, qu’on le
veuille ou non.» Et le coach
croate de conclure: «Je ne suis
pas du genre à me plaindre des ar-
bitres, mais si on continue comme
ça, ça va être le cirque».

«C’est un scandale»
Le défenseur croate Deja Lo-

vren, incriminé sur l’action, est
allé plus loin: «Je n’ai pas touché
Fred. C’est un scandale, pour le
foot et pour la Fifa, les Brésiliens
ont joué à 12.» Cette erreur de
jugement commise lors d’un
des matches les plus regardés
au monde (près d’un milliard
de téléspectateurs, qui eux ont
les ralentis), tombe au moment
où le président de la Fifa, Jo-
seph Blatter a émis l’idée d’utili-
ser les ralentis. «Je développe
une nouvelle idée, qui ne va peut-
être pas plaire à l’Ifab (réd: or-
gane des lois du jeu): pourquoi
ne pas offrir la possibilité au
coach de contester l’arbitre, et s’il
conteste de regarder le ralenti»,
avait déclaré Blatter mercredi
dans un court discours de clô-
ture devant le Congrès de la
Fifa à Sao Paulo.

Blatter, à l’origine, était opposé
à l’arbitrage vidéo dans le foot.

«On peut toujours changer d’avis,
quand on regarde les matches à la
télé, avec toutes ces caméras, on
voit tout. Je proposerai cette idée à
l’Ifab et nous verrons si c’est appli-
cable», a ajouté le Valaisan.
Pour l’instant, seul le recours à
la technologie sur la ligne de
but est autorisé.

Platini traditionaliste
Les arbitres du Mondial sont

en effet aidés cette année. Mais
pour un cas spécifique. Pour la
première fois, ils sont dans une
Coupe du monde épaulés par un
dispositif vidéo, la fameuse tech-
nologie sur la ligne de but, qui
doit permettre d’éviter une er-
reur semblable à celle du hui-
tième de finale Allemagne - An-
gleterre au Mondial 2010.

Pour rappel, ce 27 juin à Blo-
emfontein, l’Allemagne me-
nait 2-1 face à l’Angleterre
quand Frank Lampard a expé-
dié une frappe du droit. Son
ballon a touché la barre trans-
versale de Neuer et a rebondi
nettement derrière la ligne.
L’arbitre uruguayen Jorge Lar-
rionda n’a pourtant pas validé
le but et l’Angleterre s’est incli-
née finalement 4-1.

Mais la technologie a aussi
ses détracteurs, le plus célè-
bre d’entre eux étant le prési-
dent de l’UEFA Michel Plati-
ni, partisan d’un arbitrage à
cinq, et non à trois comme du-
rant cette Coupe du monde,
avec des arbitres de surface
supplémentaires, en dehors
du terrain mais chargés de
cette zone. «Ok pour la ligne de
but, mais stop», avait encore
insisté Platini au printemps.
«Après, on va créer la technolo-
gie du hors-jeu, puis la technolo-
gie de la surface de réparation,
etc. Pour moi c’est la fin de
foot.»

Et l’ancien Ballon d’or de
marteler sa «conviction»: «Je ne
crois pas en la technologie, je ne
crois pas qu’elle dise toujours la
vérité, je crois en l’arbitrage hu-
main.»

L’arbitrage n’a pas fini de faire
parler.�SI

Fred s’écroule, mais le Croate Dejan Lovren, au côté de son collègue de la défense centrale Vedran Corluka (à gauche), n’a rien fait pour... KEYSTONE

Le sélectionneur brésilien Luiz Felipe
Scolari a rendu un vibrant hommage au
public de Sao Paulo qui a «poussé» son
équipe alors qu’elle était menée. Il a répli-
qué à son homologue croate en estimant
qu’il y avait bien penalty.

L’entraîneur croate, comme des mil-
lions de gens devant leur téléviseur,
estime qu’il n’y avait pas penalty sur
l’action de Fred. Quel est votre avis?

Des millions de gens n’ont pas vu le pe-
nalty? L’arbitre, lui, l’a vu. Nous pensons
aussi qu’il y avait penalty. Au-delà de ça, je
veux aussi dire que nos joueurs ont été ex-
cellents dans leur capacité à inverser le ré-
sultat. Ils ont débuté la Coupe du monde
avec beaucoup de pression, mais il faut
aussi félicitertoutlepublic.C’était incroya-
ble tout ce soutien qu’on a reçu. La Corin-

thians Arena est fantastique et j’espère que
l’équipe nationale va jouer encore ici. Le
fait de ne pas avoir trop gambergé après le
but marqué contre son camp par Marcelo,
on le doit au public, il nous a poussés.

Vous dites qu’il y avait penalty, mais
l’entraîneur croate a eu des mots très
durs quant à la décision de l’arbitre...

Je ne vais pas analyser la décision de l’ar-
bitre. J’ai vu l’action 10 fois et je pense qu’il
yapenalty.Si l’arbitrepensequ’il yapenal-
ty, alors, il y a penalty. Des cartons au-
raient pu être donnés pour certaines fau-
tes, mais c’est sa décision.

Vous avez été mis en difficulté sur
des contre-attaques, vous allez en
parler avec vos joueurs?

Si je pouvais parier sur l’équipe qui va se

qualifier dans ce groupe, je parierais sur
eux (réd: la Croatie). Ce sera très dur pour
chaque équipe. Ils font passer la balle faci-
lement dans le dos de la défense, ils ont
beaucoup de qualités, ils ont utilisé leurs
forces, d’où ce but inscrit par Marcelo
contre son camp. Les Croates ont une
grande force, mais c’est vrai que nous de-
vons fermer certains espaces.

Allez-vous procéder à des change-
ments en vue du prochain match (con-
tre le Mexique, mardi 17 juin)?

Il n’y a aucun problème sérieux, j’ai deux
ou trois joueurs fatigués, mais dans un ou
deux jours, on fera un point et je pense
que je n’aurai aucun problème pour le
prochain match. Quant aux cartons jau-
nes reçus par Neymar et Luiz Gustavo, je
ne m’en soucie pas.�SI

Pour Luiz Felipe Scolari, il y avait penalty

LA
QUESTION
DU JOUR

Le pays organisateur est-il favorisé par
l’arbitrage lors d’une Coupe du monde?
Votez par SMS en envoyant DUO FAVO OUI ou DUO FAVO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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FOOTBALL
Bon coup à jouer
pour le FCC

Le FCC dispute demain
(15h30 à la Charrière) son der-
nier match de la saison, mais pas
le moins important. Face à Ve-
vey (2e ligue inter aussi), les
«jaune et bleu» joueront une
place pour le premier tour de la
Coupe de Suisse 2014-2015.

«C’est une bonne équipe, dange-
reuse offensivement et un peu lente
défensivement», détaille Christo-
phe Caschili, l’entraîneur fran-
çais du FCC qui a visionné les
Vaudois la semaine dernière.
«Nous avons un bon coup à jouer
et il faudra le jouer à fond. Dans ce
genre de match, la détermination
et le cœur sont les aspects les plus
importants. C’est un beau match
pour terminer la saison.»

Histoire de bien fêter l’événe-
ment, les joueurs pourront offrir
la qualification à leur gardien
Greg Belliard, blessé et qui ter-
mine sa carrière par un apéro
avec ses copains. Da Silva (bles-
sé) sera aussi absent, tout
comme certainement Tournoux
(touché lors du derby contre Co-
lombier). Il sera possible de sui-
vre le match de la Suisse contre
l’Equateur à la buvette du club.

Transferts
Avant cette rencontre, qui

lance en quelque sorte la pro-
chaine saison, les dirigeants
chaux-de-fonniers ont commen-
cé à préparer l’avenir. Ils annon-
cent ainsi les engagements du
milieu de terrain défensif Rémi
Bonnet (23 ans) en provenance
de Pontarlier (CFA 2), ainsi que
des jeunes Xamaxiens Ludovic
Grossenbacher (milieu, bientôt
18 ans) et Flavio Perissinotto
(gardien, 18 ans).

«J’ai trouvé les renforts dont
j’avais besoin, mais mes meilleures
recrues seront les joueurs de mon
équipe actuelle que je veux conser-
ver», glisse Christophe Caschili
qui entend repartir la saison pro-
chaine avec la plupart des élé-
ments de celle-ci. Le tout en es-
pérant participer de nouveau au
premier tour de la Coupe de
Suisse. «Le plus important est de
passer, la manière importe peu»,
termine-t-il pour bien annoncer
la couleur.� JCE

GUILLAUME MARTINEZ

Neuchâtel Xamax FCS joue cet
après-midi (16h) à Baden son as-
cension en Promotion League.
Après le résultat favorable du
match aller (2-0 pour les «rouge
et noir»), les ouailles de Roberto
Cattilaz ont tout en main pour
clore la saison en apothéose.
Pour cet épilogue décisif, les
Neuchâtelois pourront compter
sur une ossature de joueurs ex-
périmentés, bien déterminés à
utiliser leur vécu sur les pelouses
helvétiques et étrangères pour
passer l’épaule face à une équipe
argovienne qui n’a pas dit son
dernier mot.

C’est le jour J. Le genre de
match que l’on attend toute
une saison. Sur l’écrin de l’Esp à
Baden, Neuchâtel Xamax FCS
se doit de concrétiser les efforts
fournis tout au long d’une sai-
son majuscule. Si les jambes
des plus jeunes risquent d’être
fébriles au vu de la transcen-
dance de la rencontre, celles
des «anciens» ne trembleront
pas d’un iota.

«Il n’y a pas de raison de pani-
quer. La pression existe de toute
façon mais c’est à nous, les
joueurs plus expérimentés, de la
gérer. Tous ceux qui ont vécu des
matches de haut niveau savent à
quoi s’attendre», relève le gar-
dien xamaxien Laurent Wal-
thert. Et le portier neuchâtelois
de 30 ans sait de quoi il parle,
lui qui a disputé plusieurs mat-
ches de Challenge League sous
les couleurs du FC Bienne.

Aux «anciens» de
tempérer
A 90 minutes d’une place au

troisième échelon national, Xa-
max FCS est sur le point de rem-
plir ses objectifs de début d’exer-
cice. Malgré l’avantage non
négligeable obtenu au match al-
ler, les Neuchâtelois devront
faire le boulot. «Il ne faudra pas se
retirer derrière à tout prix pour
conserver le résultat mais minimi-
ser les risques», avance Charles-

André Doudin. A 27 ans, le mi-
lieu de terrain est l’un des piliers
de l’effectif des «rouge et noir»
et met le doigt sur un point im-
portant.

En effet, l’ardeur et la fougue
des plus jeunes Xamaxiens
pourraient bien être un handi-
cap dans une rencontre où la sé-
rénité s’impose. Combien
d’équipes sont-elles déjà tom-
bées à cause d’un surplus d’en-
gagement? C’est dans cette opti-
que que les «anciens» joueront
un rôle capital. «C’est à nous de
calmer le jeu. Nous devons faire
preuve de plus de roublardise que

nos cadets, qui se donneront à
200% sur tous les coups», expli-
que Laurent Walthert. Des pro-
pos corroborés par Doudin:
«C’est clair que nous devons pren-
dre la responsabilité dans les mo-
ments importants. Mais attention
de ne pas se méprendre. Tout le
monde en veut, les jeunes comme
les joueurs plus expérimentés»,
lance le No 10 de la formation
neuchâteloise.

Le rêve d’un groupe soudé
En Argovie, l’entraîneur Ro-

berto Cattilaz pourra à nou-
veau s’appuyer sur ses «vété-

rans». Outre le dernier
rempart Walthert et l’électron
libre Doudin, le buteur
Mickaël Rodriguez (34 ans) et
le défenseur Jérôme Schneider
(33 ans) viennent compléter le
quatuor indéboulonnable du
coach xamaxien (chaque
joueur a disputé une moyenne
de 26 matches en 29 rencon-
tres cette saison). «Ce sont les
cadres de l’équipe. Leur apport
est considérable», affirme Catti-
laz, qui espère bien célébrer sa
seconde promotion à la tête de
l’équipe première.

Si l’importance des «anciens»

n’est pas à prouver, Jérôme
Schneider tient à tirer un coup
de chapeau aux jeunes pousses
de la Maladière. «Une équipe,
c’est un tout. Cette année, les
joueurs moins expérimentés ont
prouvé qu’ils avaient de grandes
qualités», précise l’ancien joueur
de Servette. Avant de reprendre:
«Il y a beaucoup de partage dans
cette équipe et j’en suis ravi. Ce
groupe est soudé et a tout pour
réussir.» Cet après-midi, plus
que jamais, il faut que l’union sa-
crée soit de vigueur. Sur un terri-
toire hostile, le rêve doit devenir
réalité.�

Mike Gomes (à gauche) et Neuchâtel Xamax FCS devront résister à l’assaut de Baden, qui jettera ses dernières forces dans la bataille. ARCHIVES DAVID MARCHON
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A l’approche du duel tant at-
tendu, Roberto Cattilaz (ar-
chives Christian Galley) se
montre prudent. «Nous par-
tons peut-être avec un avantage
de deux buts mais ça ne veut rien
dire. Baden peut très bien nous
en mettre deux aussi, voire plus.
D’après moi, rien n’est fait», es-
time le mentor de la Mala-
dière. Langue de bois? Pas si
sûr… Le 10 mai dernier, lors de la saison ré-
gulière, la troupe xamaxienne revenait d’Ar-
govie avec quatre buts dans ses valises (et
une défaite 4-3). «Baden démarrera très fort. Il
faut absolument que nous résistions à leurs as-
sauts tout en essayant de marquer, ce qui plierait
définitivement la rencontre», analyse le coach
des «rouge et noir».

En encaissant moins d’un but
par match en moyenne cette
saison, Xamax FCS peut néan-
moins se reposer sur une dé-
fense rassurante. «Nous ne de-
vrons surtout pas être attentistes
mais jouer le coup à fond. L’esprit
est positif et j’espère de tout cœur
obtenir cette libération si désirée
au coup de sifflet final», livre
l’entraîneur neuchâtelois.

Pour défendre ses rêves de promotion, Ro-
berto Cattilaz disposera d’une garnison de
18 hommes. Tout le monde est donc présent
sauf Valérian Boillat, suspendu, et Aurélien
Ziegler, toujours blessé. Mercredi, Xamax
FCS avait remporté une bataille. Au-
jourd’hui, le club neuchâtelois veut sortir
victorieux de la guerre.�

«Rien n’est fait», prévient CattilazJÉRÔME SCHNEIDER VEUT REVIVRE UN MOMENT MAGIQUE
Des joueurs xamaxiens, Jérôme Schneider est sans doute celui qui a vécu la
plus belle promotion. En 2011, avec la tunique de Servette sur les épaules,
le défenseur neuchâtelois prenait l’ascenseur en Super League, en battant
Bellinzone au Stade de Genève. «C’était un moment magique. Tout footbal-
leur souhaite vivre cela. A Genève, les 23 000 spectateurs ont envahi le ter-
rain et la fête a été totale. Les gens arrachaient des bouts de pelouse. C’était
fou», se souvient-il. Une émotion particulière, presque addictive, que le
sportif de 33 ans souhaite revivre coûte que coûte, avec le blason rouge et
noir sur la poitrine.
«Je savais, en revenant à Xamax, que des moments comme celui-ci se re-
présenteraient. Je ferai tout mon possible pour ressentir pareille joie avec mon
club de cœur», déclare l’inépuisable défenseur qui est loin d’être étranger aux
performances réjouissantes de son équipe lors de cet exercice. «Pour cela,
l’idéal serait de marquer rapidement pour se mettre à l’abri et assurer la pro-
motion», poursuit-il. Même si la rencontre décisive se déroulera
«malheureusement» loin des travées de la Maladière, les joueurs et le staff
xamaxiens reviendraient dans leur camp de base pour célébrer la promo-
tion en cas de résultat favorable. Pour le plus grand bonheur de Jérôme
Schneider, amateur d’émotions fortes.�

FOOTBALL Le grand jour est arrivé pour les Neuchâtelois, qui défient Baden en Argovie pour une promotion.

Neuchâtel Xamax FCS face à son destin

HOCKEY SUR GLACE
Dominic Forget signe
à Red Ice Martigny
Martigny a engagé le Québécois
Dominic Forget pour la saison
prochaine. L’hiver passé, il a porté
les maillots de Viège et de La
Chaux-de-Fonds. Après Maksims
Sirokovs et Kyrill Starkov, Red Ice
compte donc un troisième
étranger sous contrat. Dominic
Forget, 33 ans, possède une jolie
carte de visite en Suisse. Arrivé
à La Chaux-de-Fonds en 2006,
il compte 458 matches en LNB
pour un total de 697 points.
Le Canadien avait été l’un des
artisans du titre de champion
de LNB de Viège en 2011.� CSP
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CYCLISME La boucle nationale débutera aujourd’hui à Bellinzone.

Cancellara «diminué»
avant le Tour de Suisse

Fabian Cancellara a décidé de
faire le point après la chute dont
il a été victime vendredi dernier
dans le Seeland à l’entraîne-
ment. «Je suis diminué», lâche-t-
il avant le prologue du Tour de
Suisse.

A Bellinzone, Cancellara a reçu
les médias à son hôtel. Le coude
gauche couvert d’éraflures, le
Bernois est revenu sur sa chute.
«J’effectuais une sortie derrière
moto dans le Seeland. J’ai laissé
trop de distance avec le véhicule.
J’ai voulu revenir trop vite et j’ai
touché la moto avant de tomber
violemment à 55 km/h sur la
route.»

Présent au Tour de France
Le quadruple champion du

monde a été victime de doulou-
reuses éraflures sur tout un côté
ducorps.«La journéequiasuivi la
chute, ça allait, mais 48 heures
plus tard, les douleurs étaient vi-
ves. Je suis allé voir mon médecin,
il n’a rien trouvé de grave heureuse-
ment.» Mais les douleurs ont fait
perdre deux jours d’entraîne-
ment au leader de l’équipe Trek.

«Je suis diminué. Je ne sais pas si
j’ai retrouvé toutes mes sensations
pour le contre-la-montre d’ouver-
ture à Bellinzone et surtout pour le
contre-la-montre de Worb à côté
de chez moi, qui me tient à cœur.»

Le Bernois a tout de même
parlé de la suite de sa saison. Il
participera au Tour de France, à
la Vuelta et aux championnats
du monde de Ponferrada à la fin
du mois de septembre. Cancel-
lera avait pourtant laissé enten-
dre l’année dernière qu’il n’était
plus très attiré par la Grande
Boucle. Mais qui commande
paie, et la firme Trek n’entend
pas laisser son coureur-vedette à
la maison alors que la plus belle
vitrine du cyclisme se déroule
en juillet.

«Je n’ai pas de but particulier si
ce n’est d’aider l’équipe. Les orga-
nisateurs ont décidé de supprimer
une nouvelle fois le prologue au
profit d’une balade dans la campa-
gne anglaise.» Le Bernois ne
trouvera guère de terrain pro-
pice puisque l’unique contre-la-
montre est programmé...
l’avant-dernier jour à Bergerac

et il n’a pu assurer à personne
qu’il serait encore en course à ce
moment-là!Cancellaradisputera
également la Vuelta pour prépa-
rer les championnats du monde
en Espagne avec une priorité
pour la course en ligne.

Problèmes familiaux
pour Mathias Frank
Les performances de Mathias

Frank sur le Tour de Suisse, dont
il est l’un des favoris, pourraient
être perturbées par des problè-
mes familiaux. Le grimpeur de
l’équipe IAM a rejoint le Tessin
avec retard à la suite de compli-
cations survenues lors de la
grossesse de sa femme Nicole,
enceinte de 34 semaines. Elle
est désormais hospitalisée.

Si la course n’avait pas eu lieu
en Suisse, le Lucernois aurait re-
noncé à prendre le départ. «En
concertation avec ma femme,
nous avons décidé que je prendrai
le départ. Nous examinerons la si-
tuation au jour le jour. Mon
épouse va mieux, mais si la situa-
tion devait changer, je la rejoindrai
immédiatement.»�SI

Malgré ses éraflures au coude, Fabian Cancellara a participé jeudi au Grand Prix de Gippingen (abandpn). KEYSTONE

AUTOMOBILISME
24 HEURES DU MANS
Grillededépart:1KazukiNakajima/Stéphane
Sarrazin/Alexander Wurz (Jap/Fr/Aut), Toyota,
3’21’’789. 2Neel Jani/RomainDumas/Marc Lieb
(S/Fr/De), Porsche, à 0’’357. 3 Sébastien
Buemi/Anthony Davidson/Nicolas Lapierre
(S/GB/Fr), Toyota, à 0’’734. Puis: 6 Marcel
Fässler/AndréLotterer/Benoît Tréluyer (S/All/Fr),
Audi, à 2’’487. 8 Mathias Beche/Nick
Heidfeld/Nicolas Prost (S/De/Fr), Rebellion, à
7’’974.9FabioLeimer/DominikKraihamer/Andrea
Belicchi (S/Ö/It), Rebellion, à 9’’819.

BASKETBALL
NBA
Finale des play-off au meilleur de sept
matches.4ematch:MiamiHeat - SanAntonio
Spurs 86-107 (1-3 dans la série). 5e match dans
la nuit de demain à lundi à San Antonio.

CYCLISME
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
Sixièmeétape,Grenoble-Poisy(178,5km):
1. Jan Bakelants (Be/Omega Pharma) 4h07’20’’.
2. Lieuwe Westra (PB), m.t. 3. Zdenek Stybar
(Tch)à24’’. 4. PimLigthart (PB). 5. JensKeukeleire
(Be). 6. Jens Voigt (All). 7. Maciej Bodnar (Pol).
8. BramTankink (PB). 9. ValerioConti (It). 10. Julien
Simon (Fr), tous même temps. Puis: 19.
Christopher Froome (GB) à 3’55’’. 21. Alberto
Contador (Esp). 31. Sébastien Reichenbach
(S), tous même temps.
Classementgénéral:1. Chris Froome (GB/Sky)
23h12’15’’. 2. Contador à 12’’. 3. Wilco Kelderman
(PB),m.t. 4. AndrewTalansky (EU)à33’’. 5. Jurgen
Van den Broeck (Be) à 35’’. 6. Vincenzo Nibali
(It) à 50’’. Puis: 12. Reichenbach à 1’40’’.

TOUR DE SUISSE
Le tracé 2014. Samedi 14 juin, 1re étape:
contre-la-montre individuelàBellinzone,9,4km.
Dimanche 15 juin, 2e étape: Bellinzone -
Sarnen, 181,8 km. Lundi 16 juin, 3e étape:
Sarnen - Heiden, 202,9 km. Mardi 17 juin, 4e
étape:Heiden - Ossingen, 160,4 km. Mercredi
18juin,5eétape:Ossingen-BürenanderAare,
183,6 km. Jeudi 19 juin, 6e étape: Büren an
der Aare - Delémont, 192,8 km. Vendredi 20
juin, 7e étape: contre-la-montre individuel à
Worb, 24,5 km. Samedi 21 juin, 8e étape:
Delémont -Verbier, 219,1 km.Dimanche22juin,
9e étape: Martigny - Saas-Fee, 156,5 km.

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE

ÉTOILE-SPORTING - BÔLE 3-0 (1-0 )
Foulets: 60 spectateurs.
Arbitre: Gomes Ferreira
Buts: 31e Didielaurent 1-0. 75e Casasnovas 2-
0. 82e Peltier 3-0.
Etoile-Sporting: Botteron; Prétot, Perazzolo,
Diabanza, Becerra; Burkhard, Didierlaurent,
Peltier, Guida (65e Muller); Hild ( 12e Wild, 75e
Nussbaumer), Casasnovas.
Bôle: Hunt; Fischer ( 74e Gonthier), Fantini, Di
Grazia, J. Anstett; Mignot, Jacinto, Dantoni (55e
Cavuoto), Ajeti (74e Maffei); Akoka, V. Anstett.
�GPR

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE CATALOGNE
Barcelone. Essais libres (temps cumulés).
MotoGP: 1. Espargaro (Esp), Yamaha, 1’41’672
(167,3 km/h). 2. Smith (GB), Yamaha, à 0’’451.
3. Bradl (All), Honda, à 0’’458. 4. Marquez (Esp),
Honda, à 0’’602. 5. Lorenzo (Esp), Yamaha, à
0’’610. 6. Iannone (It), Ducati, à 0’’739. Puis: 7.
Rossi (It), Yamaha, à 0’’751.
Moto2: 1. Rabat (Esp), Kalex, 1’46’’955 (159,1
km/h). 2. Folger (All), Kalex, à0’’746. 3. Kallio (Fi),
Kalex,à0’’881.4. Lowes (GB),SpeedUp,à0’’953.
5.Pasini (It), Kalex,à0’’996.6.Viñales (Esp),Kalex,
à 1’’041. Puis: 9. Aegerter (S), Suter, à 1’’117. 11.
Lüthi (S), Suter, à 1,‘’238. 25. Krummenacher (S),
Suter, à 1’’806. 33. Mulhauser (S), Suter, à 3’’360.
Moto3: 1. Ajo (Fin), Husqvarna, 1’51’’930 (152,0
km/h). 2. Miller (Aus), KTM, à 0’’014. 3. Viñales
(Esp), KTM, à 0’’015.

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Halle (All). ATP (809 600 euros, gazon).
Quarts de finale: Roger Federer (S/2) bat Lu
Yen-Hsun (Taiwan) w.o. Kei Nishikori (Jap/4) bat
Steve Johnson6-17-6 (7/4). PhilippKohlschreiber
(All) bat Dustin Brown (All) 6-4 5-7 7-6 (18/16).
Alejandro Falla (Col) bat Peter Gojwczyk (All) 7-
6 (7/4) 7-6 (7/2). Demi-finales: Kohlschreiber
- Falla. Nishikori - Federer.
Londres/Queens. ATP (809 600 euros,
gazon). Quarts de finale: Stan Wawrinka
(S/1) bat Marinko Matosevic (Aus) 7-5 6-3.
Feliciano Lopez (Esp/10 bat Tomas Berdych
(Tch/2) 6-4 7-6 (9/7). Grigor Dimitrov (Bul/4) bat
Alexandr Dolgopolov (Ukr/8) w.o. Radek
Stepanek (Tch/15) bat Kevin Anderson (AfS/7)
1-66-36-2. Demi-finales:Wawrinka -Dimitrov.
Stepanek - Lopez.

EN VRAC TENNIS

Wawrinka et Federer
se hissent en demi-finale

Stanislas Wawrinka se plaît sur
le gazon du Queen’s. Le Vaudois
s’est qualifié pour les demi-fina-
les du tournoi londonien en
écartant l’Australien Marinko
Matosevic.

Vainqueur 7-5 6-3, Wawrinka
avait pourtant de quoi craindre
cet adversaire. Matosevic n’est
certes que 60e mondial, mais il
brille en ce début de saison sur
gazon. Finaliste la semaine der-
nière à Nottingham, il a confir-
méauQueen’senécartant facile-
ment deux têtes de série, le
Croate Marin Cilic et le Français
Jo-Wilfried Tsonga.

Il en fallait toutefois bien da-
vantage pour ébranler Wawrin-
ka. Dans un très bon jour, le no 3
mondial s’est notamment mon-
tré impérial sur sa mise en jeu,
ne concédant aucune balle de
break et claquant dix aces.

En demi-finale, Wawrinka en
découdra avec Grigor Dimitrov
(ATP 13). Deux hommes qui,
décidément, sont inséparables

au Queen’s puisqu’ils ont disputé
ensemble le tournoi de double
(défaite au 2e tour).

Federer sans jouer
Roger Federer disputera une

dixième demi-finale au tournoi
de Halle. Le Bâlois a bénéficié
du forfait du Taïwanais Lu Yen-
Hsun (problèmes de dos) pour
se hisser dans le dernier carré
sur le gazon allemand.

En demi-finale, Federer affron-
tera Kei Nishikori, qui mène 2-1
dans ses face-à-face avec le no 4
mondial. Sextuple vainqueur du
tournoi, le Bâlois partira néan-
moins favori sur une surface qui
n’est de loin pas la préférée du Ja-
ponais.

Il faudra néanmoins qu’il
trouve rapidement son rythme,
lui qui n’a joué qu’un seul match
pour se retrouver à ce stade.
Exempté de premier tour, Fede-
rer avait dominé le Portugais
Joao Sousa en trois sets en hui-
tième de finale.�SI

JUDO
La bonne date
La rencontre au sommet de LNA messieurs entre le JC Cortaillod-
Neuchâtel et le JC Morges aura lieu aujourd’hui dès 14h15 au collège
des Corneilles, à Cortaillod.� SI

CYCLISME
Froome chute mais reste en jaune
Le Belge Jan Bakelants (Omega Pharma) a enlevé la sixième étape du
Critérium du Dauphiné, à Poisy. Le Britannique Chris Froome (Sky) a
conservé le maillot jaune de leader malgré une chute survenue à
8 km de l’arrivée. Le vainqueur du Tour de France, touché sur le côté
gauche (épaule, coude et hanche notamment), a rallié l’arrivée dans le
même temps que ses adversaires directs. Aujourd’hui, la septième
étape rejoint le barrage d’Emosson, en Valais. L’arrivée est jugée après
l’ascension du col de la Forclaz et la montée finale (10,2 km à 8%).� SI

VTT
Huguenin aux Européens de marathon
Jérémy Huguenin prendra le départ demain à 11h des Européens de
marathon en Irlande. Le Neuchâtelois a reconnu la totalité des 93 km
du parcours. Alban Lakata sera présent pour défendre son titre,
tout comme le champion du monde Christoph Sauser, le champion
olympique de Londres Jaroslav Kulavy, ainsi que le team Bulls d’Urs
Huber, Karl Platt, Tim Böhme, Thomas Dietch et Stefan Sahm. Jérémy
Huguenin serait satisfait avec un classement dans le top-10.�RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Franzen assistant coach au Lausanne HC
Le Suédois Rikard Franzen (46 ans) a été engagé comme entraîneur
assistant à Lausanne. Il a signé pour deux ans et remplace John Fust,
parti à la fédération suisse.� SI

AUTOMOBILISME
Jani et Buemi bien placés au Mans
La Toyota TS040-Hybrid no 7 du trio Sarrazin-Nakajima-Wurz partira en
pole position des 24 Heures du Mans aujourd’hui grâce au meilleur
temps réalisé par Kazuki Nakajima lors des essais qualificatifs. La
Porsche de Neel Jani et la Toyota de Sébastien Buemi partiront en
deuxième et troisième positions. Marcel Fässler, vainqueur en 2011 et
2012, n’a obtenu que le sixième temps sur son Audi aux côtés d’André
Lotterer et Benoît Tréluyer.� SI

BASKETBALL
Les Spurs à un succès d’un cinquième sacre
San Antonio est à une victoire du titre NBA. Les Spurs mènent 3-1 dans
la série qui les oppose à Miami après avoir surclassé pour la
deuxième fois en trois jours le Heat dans sa salle jeudi (107-86).
La franchise texane, qui a subi son seul échec dans une finale l’an
dernier face au Heat, pourrait bien empocher le cinquième titre de son
histoire dès demain devant son public.� SI

La Fiba retire le Mondial à l’Ukraine
La Fiba-Europe a annoncé sur twitter sa décision de retirer à l’Ukraine
l’organisation de l’Euro 2015 messieurs.� SI

Malgré la Coupe du monde de football, le Tour de
Suisse va tenter de se faire une place à la TV et sur
les bords de la route. La boucle nationale débute
aujourd’hui à Bellinzone pour se terminer diman-
che prochain à Saas-Fee. Le Portugais Rui Costa
tenteradeglaneruntroisièmesuccèsconsécutif.Le
Suisse Mathias Frank figure parmi les outsiders.

Le Tour débutera par un contre-la-montre à Bel-
linzone. Il sera suivi demain par une grande étape
alpestre avec le Gothard, la Furka, le Grimsel et le
Brünig sur la route de Sarnen, sans qu’on sache
s’il faut s’attendre à une grande bagarre si loin du
but. Après une arrivée à Delémont, jeudi, le clas-
sement général prendra forme à l’occasion des
trois dernières étapes avec le contre-la-montre à
Worb et les deux arrivées au sommet à Verbier et
à Saas-Fee.

Les organisateurs et la SSR se sont mis d’accord
pour servir les étapes du Tour de Suisse en apéri-
tif avant le premier match de la journée au Brésil.
Ainsi, toutes les arrivées sont prévues vers 17h05
avec prise d’antenne vers 15h30.

Les commentateurs des chaînes de TV s’apprêtent
toutefois à vivre un curieux samedi après-midi. Le
début de la retransmission du contre-la-montre à
Bellinzone (9,4 km) est fixé à 15h35. Les téléspecta-
teurs devront être attentifs car Fabian Cancellara
s’élancera à... 15h37. Il sera le dernier des «grands»
à prendre le départ puisque tous les autres auront
déjà passé! Cette situation ubuesque incombe aux
équipes. Elles n’ont pas voulu que la mésaventure
de l’année dernière se reproduise quand l’Australien
Cameron Meyer (Orica) s’était imposé lors du pro-
logue de Quinto, ayant pu profiter de bonnes condi-
tions météorologiques en partant tôt. Comme une
menace d’orage existe sur Bellinzone aujourd’hui,
les équipes ont décidé de faire partir leurs meilleurs
éléments en début de prologue, privant ainsi les té-
léspectateurs du meilleur spectacle puisqu’ils ne
verront pas en direct Bradley Wiggins, Peter Sagan,
Thibaut Pinot, Cadel Evans, Mathias Frank, Rui
Costa ou Tony Martin.Ce choix mécontente les
chaînes présentes sur la boucle helvétique qui de-
vront commenter une course déjà jouée...�SI

Un drôle de «chrono» à commenter...
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç 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

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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, 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)

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

Cela faisait neuf mois
qu’on l’attendait,

il est là!

Matthieu Kiane
est né le 28 mai à Lausanne

Sahar et Daniel Pantillon-Momen
Route de Genevrex 12

1071 Chexbres

028-749802

ILS SONT NÉS UN 14 JUIN
Steffi Graf: tenniswoman allemande,
née à Mannheim en 1969
Boy George: chanteur britannique,
né à Londres en 1961
Marcus Miller: bassiste américain,
né à Brooklyn en 1959
Che Guevara: révolutionnaire argentin,
né à Rosario de Santa Fe en 1928

LE SAINT DU JOUR
Elysée: prophète de l’Ancien Testament
au 9e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: ÉLYSÉE
Ce prénom vient de l’hébreu «el-yah» qui
signifie «Dieu est mon salut». D’une ténacité
à toute épreuve, les Elysée réussissent
toujours ce qu’ils entreprennent. Très
accueillants, chaleureux, ils aiment le travail
en équipe. Leur curiosité, leur vivacité sont
indéniables. Ils ont horreur de la solitude et
ne s’épanouissent qu’entourés d’amis. Leur
spontanéité et leur franchise sont à mettre
à leur actif, mais parfois ils sont aussi
«gaffeurs».

Ses parents Begona et Gianluca
Moruzzi ainsi que son frère Marco

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de

Alba
le 10 juin 2014

à Valencia/Espagne

028-749754

Les associés et collaboratrices
de l’Etude Walder Klauser Schwab

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François BOSCHUNG
papa de Madame Françoise Hirschi-Boschung, leur fidèle

et estimée collaboratrice
Nous présentons à la famille toute notre sympathie.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Je suis l’intervalle entre les deux notes
qui ne s’accordent l’une et l’autre qu’à grand’peine
car celle de la mort voudrait monter plus haut...
Mais toutes deux, vibrant durant la pause obscure,
se sont réconciliées.

Et le chant reste beau.
Rainer Maria Rilke

Ses enfants et leurs conjoints:
Blaise et Tamara
Emmanuel
Violaine et François
Claire et Tijani

Ses petits-enfants:
Boris, Clara et leur mère Nadine
Ulysse, Armelle et leur mère Pierrette
Lalya et sa mère Sylvie
Numa

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères:
Anne-Marie Borel, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Bernard Jeanrenaud et Anne-Séverine, ses enfants et petits-enfants
Les descendants de Maurice et Ingrid Jeanrenaud
Martine et José Facal, leurs enfants et petits-enfants
Lise DuPasquier et ses enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madeleine DUPASQUIER
née Jeanrenaud

enlevée à l’affection des siens, à l’âge de 78 ans.
2012 Auvernier, le 13 juin 2014.
La Roche 19
Un culte sera célébré au temple d’Auvernier, le mardi 17 juin, à 14 heures.

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.
Il y a un temps pour tout.

Jean-Claude et Eveline Perroud-Kägi
Samuel Perroud et Jennifer Sunier et leur petit Eliott
Caroline Perroud et Laurent Fantini

Bernard et Josette Perroud-Schaeffer
Stéphanie Perroud
Claudia Perroud

Eliane et Jean Lustenberger-Nobs et famille
Pierre et Evelyne Nobs-Légeret et famille
Martine Nobs et Marius Durand et famille
Charles-Albert Nobs et Françoise Matthey et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

René PERROUD
ancien maître boucher

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
parent et ami enlevé à l’affection des siens jeudi dans sa 95e année.
Les Loges, 2052 La Vue-des-Alpes
le 12 juin 2014.
La cérémonie aura lieu au Temple de Fontainemelon le lundi 16 juin
à 14h30.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Jean-Claude Perroud,

Rue du Doubs 49, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de NOMAD,
aux infirmières indépendantes et aux soins gériatriques de l’hôpital
de Couvet pour leur accompagnement et leur dévouement.

F L E U R I E R

✝
Ton sourire et ta bonne humeur
continueront à illuminer nos cœurs.

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marc Boschung, à Saint-Blaise
Didier Boschung, son épouse Belle et leur fille Kayla, Guangzhou/Chine
Françoise Hirschi-Boshung, son ami Thierry, ses enfants

Yoann et son amie Mélanie, Maxime à Fleurier et leur papa Yannick
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces,
cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Franz BOSCHUNG
enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année après une courte
maladie le 13 juin 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Fleurier,
le mardi 17 juin à 14h30, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Madame Françoise Hirschi-Boschung

Patinage 4a, 2114 Fleurier
Un grand merci à tout le personnel du Home Clairval, 2115 Buttes,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un beau chemin de vie commune a touché à sa fin,
le cercle de vie d’un être magnifique s’est fermé pour toujours.

Verena TACCHELLA
18 novembre 1922 – 9 juin 2014

En grand deuil, mais avec beaucoup de souvenirs d’heures pleines
et heureuses, nous prenons congé de ma chère Verena, notre bien-aimée
maman et «Ammamma».
Tu nous manques.
Livio Tacchella
Crista Tacchella Menzi et Rudi Menzi
Caroline, René et Fabienne Odermatt
Padrut, Nathalie et Joe Tacchella
Elsbeth Jakob
Hans et Maria Keller
Les familles parentes et alliées
Les obsèques auront lieu mercredi 18 juin à 14 heures en l’église
protestante de Buchberg-Rüdlingen. L’enterrement suivra dans l’intimité
du cercle familial.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait au profit de Recherche
suisse contre le cancer, CCP 30-3090-1.
Adresse de la famille: Livio Tacchella, Am Stadtgraben 47, 8455 Rüdlingen
Cet avis tient lieu de faire-part.
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AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

L E L A N D E R O N

«Heureux ceux qui sont doux,
car la terre leur appartiendra»

Matth. V, 5

Madame Catherine Muttner-Reymond
Michel et Elisabeth Muttner-Held
Jacqueline et Philippe Voillat-Muttner et leurs enfants

Romain, Lucie et Amandine
Etienne et Nadia Muttner-Mathez et leurs enfants

Gaël et Julia
Sylvie et Pierre Combremont-Muttner et leurs enfants

Antoine, Emma, Simon et Alice
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
d’annoncer le décès de

Monsieur

Marcel MUTTNER
enlevé à leur tendre affection dans sa 75e année après une vie remplie
de partages et de passions.

Merci pour tous les sourires,
le bonheur et l’amour que tu nous as offert

Le Landeron, le 13 juin 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 17 juin à 14 heures,
au Temple du Landeron et sera suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Catherine Muttner, Ville 7, 2525 Le Landeron
Nos remerciements sincères au Docteur Christian Gartenmann ainsi
qu’à Madame Anne-Catherine Maaz, infirmière des soins à domicile.
En souvenir du défunt et en lieu et place de fleurs vous pouvez penser
à ARFEC (association d’aide aux familles d’enfants atteints de cancer),
1012 Lausanne, CCP 10-22952-6, mention «deuil Marcel Muttner».

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie,
la famille de

Monsieur

Gilbert BOREL
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,

votre message, votre don ou vos fleurs et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

La Chaux-du-Milieu, juin 2014.
132-268377

✝
Ses enfants
Claudia Genné-Bawidamann, ses enfants Marie, Louis et son amie Tatiana
Thomas et Rita Bawidamann-Manser, leurs enfants Noémie, Loïc
Pintu et Camille
Monique et Alain Marti-Bawidamann, leurs enfants Léa, Julie et Théo

Sa dévouée Maria, qui a pris soin de lui

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Espagne
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gregor BAWIDAMANN
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 80 ans, après une longue maladie
supportée avec grand courage.
2072 Saint-Blaise, le 12 juin 2014.
Chemin d’Egleri 1
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Peseux,
lundi 16 juin à 14 heures, suivie de l’incinération.
Pour honorer la mémoire de Gregor, vous pouvez adresser un don
en faveur de la Paroisse catholique de la Côte, à Peseux, CCP 20-1414-0,
mention «deuil Gregor Bawidamann».

028-749761

A l’intention de

Werner WALSER
Voilà 5 ans que tu es parti Werner chéri, nous ne t’oublions pas. Bisous

Ta famille à Boudry et Zurich, ainsi que tous tes amis
028-749689

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attendrai ceux que j’aime

C’est avec une immense tristesse que la famille de

Madame

Claire TSCHANDER
née Leibundgut

annonce son décès survenu le 10 juin 2014 quelques jours avant
son 99e anniversaire.
Selon son désir, un recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille,
suivi de l’incinération.
Un grand merci au personnel du home la Résidence le Littoral à Bevaix,
qui l’a entourée avec beaucoup d’attention pendant tout son séjour.
Pour adresses, sa fille et son fils:
Lise Cuany-Riedweg, chemin de Praz 4, 2017 Boudry
Jacques et Jacqueline Riedweg-Matthey-Doret,
41 route de Lully, 1470 Estavayer-le-Lac
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-749615

Mon soleil s’est couché
avant la fin du jour.

Jérémie 15.9

Doris et Félix Lange-Juon
Fabian Lange et son amie Nadia
Anja et Jérome Lefèvre-Lange et leurs enfants Elin et Thierry

Reto Juon
Karin et Pierre Vogt-Juon

Amarande Vogt et son ami Patrick et leur fils Trayvon
Tamara et Nuno Dinis-Vogt

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Luzi JUON
qui nous a quittés paisiblement dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 2014.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 16 juin à 14 heures.
Papa repose au pavillon du cimetière.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation Théodora
(Clowns pour les enfants hospitalisés) Lonay, CCP 10-61645-5 en faveur
du décès de Monsieur Luzi Juon.
Un grand merci au personnel du home de La Sombaille pour sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

B O U D R Y

Dans sa 78e année

Monsieur

Jean-Pierre HOFER
dit «Burrus» ou «Boubou»

a été emporté subitement par un malaise cardiaque.
Il laisse famille, amis et connaissances dans l’affliction.
2017 Boudry, le 8 juin 2014.
Selon le souhait de Jean-Pierre, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Ghislaine Hofer, Les Rossets 10, 2017 Boudry

028-749753

On a eu la chance d’être ensemble.
On s’est mis tous les deux à la tâche.
On a duré, on a tenu le coup.
Le vrai amour n’est pas ce qu’on voit.
Le vrai amour n’est pas d’un jour, mais de toujours.

C.-F. Ramuz

Il a toujours gardé espoir et été optimiste durant ces quelques semaines
de maladie, mais

Claude SANDOZ
s’en est allé peu après son 80e anniversaire.
Font part de leur profonde tristesse:
Son épouse Heidi Sandoz-Kienberger
Ses enfants Alain et Sylvie Sandoz, leurs fils Quentin, Robin

Yves Sandoz
Son frères René et Maria Sandoz
ainsi que les familles Krebs, Schwarb, Krienberger, Maurer, parentes,
alliées et amies.
2017 Boudry, le 12 juin 2014.
(Rue Oscar-Huguenin 19)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Boudry,
mardi 17 juin à 14 heures, suivie de l’incinération.
Claude repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
Un grand merci au Docteur Pierre Landry, son dévoué médecin
de famille auquel il a toujours accordé son entière confiance,
pour son implication et son accompagnement. Nous remercions
également le personnel de l’hôpital Pourtalès pour sa gentilesse.
En mémoire de Claude, pensez à donner régulièrement votre sang
qui est si précieux. Pour ce faire, vous pouvez par exemple, vous rendre
au Centre de transfusion de la Croix-Rouge suisse, à Neuchâtel
ou à La Chaux-de-Fonds.

L’ÉPPHÉMÉRIDE
14 juin 1986: décès
de Jorge Luis Borges

Né à Buenos Aires en 1899, l’écri-
vain Jorge Luis Borges s’est toujours
démarqué de ses compatriotes par
son refus de toute obédience politi-
que ou idéologique. Intellectuel cos-
mopolite, il affirma tout de même son
identité argentine à travers un recueil
de poèmes dédié à sa ville natale:
«Ferveur de Buenos Aires» (1923). Il
atteignit la renommée mondiale avec
«Fictions» (1941) et surtout
l’«Aleph» (1949), récits insolites où
se mêlent le présent et le passé.

Nommé directeur de la Bibliothè-
que nationale de Buenos Aires
(1945), il perdit peu à peu la vue mais
continua d’écrire, entre autres dans le
genre policier dont il fit une quête du
sens caché des choses («Six problè-
mes pour Don Isidoro Parodi»).

Pour Borges, que l’on accusa parfois
«d’aristocratisme intellectuel» et à
qui l’on reprocha son absence d’enga-
gement politique, écrire était «la plus
grande raison d’exister». L’écrivain
est mort en 1986 à Genève.

Cela s’est aussi passé un 14 juin
1982 – Les Argentins capitulent aux

Malouines.
1962 – Création de l’Agence spatiale

européenne (ESA).
1960 – Le général de Gaulle réitère

sa proposition de négociation d’un
cessez-le-feu avec le GPRA en Algé-
rie.

1949 – Création de l’Etat du Viet-
nam à Saïgon, sous l’autorité du Bao
Daï.

1941 – Le président Franklin Roose-
velt ordonne la mise sous séquestre de
biens allemands et italiens aux Etats-
Unis.

1939 – Les Japonais font le blocus
de la concession anglaise de Tientsin.

1934 – Entrevue Hitler - Mussolini à
Venise.

1898 – Une convention franco-an-
glaise délimite les frontières du Nige-
ria et de la Gold Coast (Ghana d’au-
jourd’hui).

1830 – Les troupes françaises débar-
quent à Alger.

1807 – Victoire de Napoléon sur les
Russes à Friedland.

1800 – Bonaparte bat les Autri-
chiens à Marengo.

1777 – Le second congrès de Phila-
delphie adopte le Star & Stripes
comme drapeau des Etats Unis.

BUTTES
Conducteur et passagère
blessés
Hier à 16h55, une voiture, conduite par une
habitante de Couvet de 44 ans, circulait sur
la route cantonale entre Fleurier et Buttes.
Désirant se rendre sur la rue des Sugits,
l’automobiliste se mit en présélection en
empiétant sur la voie inverse. Une collision
frontale s’est alors produite avec un
véhicule venant de Buttes et conduit par
un habitant de Prilly (VD), âgé de 69 ans.
Blessés, le conducteur du deuxième
véhicule a été transporté à l’hôpital
d’Yverdon et sa passagère a été héliportée
au Chuv par la Rega.�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
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Bise modérée 
et moins chaud
Après 8 jours de suite avec des maximales 
proches ou supérieures à 30 degrés, les 
températures marqueront le pas ce samedi. 
De l'air moins chaud nous arrivera en effet 
dans un courant de bise. Pas contre, le risque 
orageux baissera, même si une averse ne 
sera pas exclue sur le Jura l'après-midi. 
Toujours en partie à assez ensoleillé ensuite 
avec de la bise, plus instable dès mardi.749.99
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AIR DU TEMPS
CATHERINE LÜSCHER

La tongs attitude
J’ai failli me mettre gravement

en retard pour écrire ce billet, et
pour tout le reste de ma journée
de travail, d’ailleurs. Mais je ne le
regrette pas. C’est grâce à la
tongs attitude. Qui m’a valu hier
matin une balade dans les
champs, dans l’air encore frais
d’un matin d’été radieux.
Comme un arrêt d’urgence au
bord de la route pour assouvir un
besoin impérieux; celui de con-
templer et d’identifier un instant
de bonheur indiscutable, parfait.
Un long apprentissage. Une pra-
tique exigeante et volontaire,
quoi qu’il en semble. Avant,
même pour vous rendre à un fes-
tival, vous «deviez» soigner vo-
tre apparence – tant pis si cela ne
se remarquait pas vraiment.

Après: vous attrapez un T-shirt
et une jupette confortable et
sans même avoir refait le vernis
de vos orteils, hop, vous enfilez
vos vieilles tongs qui risquent de
vous laisser pieds nus dans l’es-
pace VIP où vous avez suivi une
amie. Avant, il était in-con-ce-
va-ble d’abandonner vos dossiers
au beau milieu de la journée. De-
puis les tongs: «Je vais vite me
baigner!» – oui, je dis à mes chat-
tes ce que je vais faire lorsque je
m’absente – s’est transformé en:
«Je suis descendue au port, j’ai ren-
contré Machin et Truc, on a bu
l’apérosur leurbateau,onestallé se
baigner, on a été manger, on s’est
encore baignés, on est allé chercher
des glaces, on a essayé le ski nauti-
que, on a bu l’apéro,…»�

SUDOKU N° 970

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° 969

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Brazil 2014
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PROFITER DU SOLEIL SUR UNE MAGNIFIQUE TERRASSE

POUR UN REPAS, UN AFTERWORK OU UN VERRE ENTRE AMIS,
C’EST CE QUI VOUS ATTEND AU CASINO DE NEUCHÂTEL



CONTACTS ENTRE PROFESSIONNELS LinkedIn, l’emploi et les ressources
humaines sont-ils compatibles? Le point avec trois intervenants éclairés.

Indispensable outil de réseautage
Le réseau professionnel Linke-

dIn est un outil de réseautage, de
contact entre professionnels, de
marketing personnel et de pré-
sence digitale de plus en plus uti-
lisé par les divers acteurs du
monde de l’emploi, tel que les re-
cruteurs (au sein des entreprises
et agences de placement) et les
DRH notamment.

LinkedIn n’est pas un lieu où il
faut JUSTE être! Il convient de
s’y faire voir et entendre, de par-
tager et de participer à la «vie»
de ce réseau social. LinkedIn
n’est pas Facebook et inverse-
ment. L’un Facebook est ludique,
l’autre LinkedIn est profession-
nel. Tout comme dans la vie, le
comportement et l’image ne
sont pas présentés de la même
manière selon le lieu!

HR Neuchâtel, en tant
qu’association représentante des
professionnels des ressources
humaines (taper http://www.hr-
neuchatel.ch/ pour en savoir
plus) est convaincue de l’utilité
grandissante de LinkedIn et de
son potentiel exponentiel de dé-
veloppement. C’est pour cette
raison que nous nous sommes
approchés de plusieurs person-
nalités issues des ressources hu-
maines et du recrutement afin
de connaître leur position sur cet

outil de partage et de promotion.
Nous leur avons posé à chacun et
chacune les deux questions sui-
vantes:

1. Comment utilisez-vous Lin-
kedIn dans votre pratique profes-
sionnelle?

2. Quelle est, selon vous, la va-
leur ajoutée d’une présence sur
LinkedIn?

Emmanuel Oro, DRH
ValFleurier, Buttes, membre
du comité HR Neuchâtel:

1. Nous utilisons LinkedIn
pour des publications d’annon-
ces pour des postes spécifiques
au sein de notre Manufacture.

2. La valeur ajoutée est le déve-
loppement du réseau profession-
nel, l’échange et le partage sur di-
verses thématiques et la
recherche de potentiels sur des
compétences spécifiques.

Mike Pessotto, DRH Banque
cantonale neuchâteloise, mem-
bre du comité HR Neuchâtel.

1. Tout d’abord, je pense qu’il
est important de bien catégoriser
les différents réseaux sociaux et
de bien comprendre ce qui peut
se passer sur chacun d’eux. Cela
permet de bien cibler le canal de
communication que l’on sou-
haite exploiter. LinkedIn n’est
pas l’antichambre de Facebook, il

est important qu’une personne
«en visite» trouve les informa-
tions qu’elle cherche, soit sur
LinkedIn les aspects ayant trait
au monde professionnel. Pour
des questions d’éthique, mais
également de respect de la
sphère privée, j’ai personnelle-
ment renoncé, il y a quelques an-
nées, à explorer le profil Face-
book des candidats au
recrutement car, avec du recul,
ces visites n’ont eu comme effet
que d’altérer mon objectivité, va-

leur essentielle à tout projet de
recrutement. A titre profession-
nel, j’utilise donc désormais ex-
clusivement LinkedIn afin de
créer des contacts, valider cer-
tains contenus de CV, interagir
avec d’éventuels candidats po-
tentiels sans initier obligatoire-
ment un processus de recrute-
ment officiel car pour l’un et
pour l’autre ce n’est toute simple-
ment pas encore le moment. En
outre, LinkedIn s’avère une for-
midable vitrine pour l’entreprise,

permettant non seulement de
recruter, mais aussi de promou-
voir la marque.

2. Premièrement, il offre un
bassin de recrutement sans véri-
table frontière, permettant de
confronter les compétences dé-
tenues par une entreprise par
rapport au marché du travail, il
remet donc en permanence en
question sa propre structure RH.
Deuxièmement, il permet à des
individus de se côtoyer là où ils
ne s’attendent pas forcément.

Les entreprises en veille cons-
tante de nouveaux talents, les
candidats en recherche active ou
passive de nouveaux challenges,
tous peuvent interagir selon les
codes dictés par les désormais in-
contournables réseaux sociaux:
instantanéité et opportunité!

Ruth Cognard, consultante
en recrutement indépendante.

En tant que professionnelle,
j’utilise LinkedIn pour garder
contact avec mes collègues,
clients et candidats, mais égale-
ment pour m’informer par le
biais des groupes ou simplement
pour demander l’avis de mes
«pairs» sur un sujet ou sur un ar-
ticle ou une information que je
partage ou commenter ce qu’ils
partagent.

En tant que recruteur, j’utilise
LinkedIn pour partager des pos-
tes, consulter des profils, mais
également approcher franche-
ment des talents de manière leur
faire part d’opportunités profes-
sionnelles.

D’une manière globale et syn-
thétique, ce réseau permet de
garder contact, d’être visible de
façon transparente, de créer
des contacts et d’obtenir des
mandats.

POUR HR NEUCHÂTEL
LAURENT HELFER

LinkedIn, un réseau social dédié aux relations interprofessionnelles. KEYSTONE
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Gîte social destiné aux personnes marginalisées ou fragilisées, La Résidence Les
Sources à Sonceboz souhaite compléter son équipe et recherche pour une entrée
en fonction à convenir :

Un(e) collaborateur/trice
au Service d’encadrement

(CFC ASE/ASSC)
(1 poste à 100% peut être scindé en 2 postes à temps partiel)

L’annonce complète est consultable sur notre site internet
www.residencelessources.ch
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PME spécialisée dans l'architecture et l'agencement médical engage

EMPLOYEE DE COMMERCE à 100%
Profil souhaité :
• apprentissage de commerce ou formation équivalente
• expérience souhaitée
• bonne maîtrise des outils informatiques (suite office, winware un

avantage)
• sens réel des responsabilités - souriante – engagement et flexibilité
• nous aimerions vous confier la gestion de mandats clients : offres

mobilier selon plans – gestion planning – confirmations de comman-
des – commandes et facturation.

• travaux administratifs diversifiés
• nous vous offrons la possibilité de développer / mettre à profit vos

compétences dans un domaine exigeant.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète à
l'adresse suivante:
Espace blanc, RH CP 60 2074 Marin-Epagnier
Nous ne répondrons qu'aux candidatures correspondant au profil.

OFFRES D’EMPLOI
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Emile Egger & Cie SA est une entreprise de renommée
internationale dont le siège est à Cressier près de Neuchâtel. Nous
construisons, développons et produisons des pompes centrifuges
et des vannes de régulation que nous livrons aux branches
exigeantes de l’industrie, de la chimie et dans le domaine des eaux
usées.

Nous recherchons de suite ou à convenir :

Monteur interne/externe

Vos tâches principales:
Au sein de notre site de production à Cressier :
 Assemblage et ajustage des pièces pour le montage et la mise
au point des pompes centrifuges standards et spéciales (haute
température, haute pression etc.)

Auprès de nos clients :
 Diagnostique, gestion et réparation
 Révision et montage des pompes
 Soutien technique sur site
 Mise en service

Compétences professionnelles :
 CFC de mécanicien, polymécanicien ou équivalent
 Expérience professionnelle dans le montage de machines
 Flexible et indépendant, vous êtes à même de vous organiser
seul

 Vous êtes orienté clientèle et n’hésitez pas à prendre des
initiatives

 Bonnes connaissances de l’anglais indispensable
 Prêt à voyager dans le monde entier (env. 30%)

Nous offrons:
Un environnement familial avec 200 collaborateurs en Suisse et
environ 400 dans le monde entier. Poste stable avec de bonnes
conditions sociales.

Vous vous sentez concerné ? Alors nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier complet de candidature.
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Nous sommes une entreprise de renommée internationale dont le
siège est à Cressier près de Neuchâtel. Nous construisons,
développons et produisons des pompes centrifuges et des vannes
de régulation que nous livrons aux branches exigeantes de
l’industrie, de la chimie et dans le domaine des eaux usées.

Pour former et encadrer nos apprentis polymécaniciens, nous
recherchons de suite ou à convenir un:

Maître d’apprentissage
Vos tâches principales:
• Former et encadrer une dizaine d’apprentis polymécaniciens

(de 1ère à 4ème année)
• Conduire les formations spécifiques et préparer les apprentis

aux examens
• Gérer l’atelier des apprentis polymécaniciens d’une manière

globale
• Organiser et effectuer régulièrement des entretiens avec les

apprentis et leurs parents

Votre profil :
• CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente

Connaissances du domaine mécanique, des commandes
numériques et de l’usinage conventionnel

• Minimum 5 ans d’expérience dans l’industrie et dans la
formation d’apprentis

• Compétences pédagogiques et aptitude à former des jeunes

Nous offrons :
• Un environnement familial avec 200 collaborateurs

en Suisse et environ 400 dans le monde entier
• Poste stable avec de bonnes conditions sociales

Vous vous sentez concerné ? Alors nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier complet de candidature.
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En charge du recrutement pour certains de nos clients des Montagnes
neuchâteloises, nous recherchons pour des postes fixes les profils
suivants: (H/F)

Mécanicien sur machine d’érosion
• Expérience confirmée dans l’utilisation de fils de diamètres 0.05 et

0.07 mm.
• Bonnes connaissances des machines d’érosion à fil de la gamme

Agie Charmilles
• Programmation sur logiciel FAO Gibbs

Programmeur régleur CNC
• Horaire 2x8

Magasinier/Gestionnaire de stock
• Formation de base en mécanique de précision
• Expérience dans le domaine de la gestion de stock
• Bonnes connaissances des outils informatiques
• Expérience sur Kardex

Emboîteur
• Expérience de 5 ans minimum dans l’emboîtage et l’aiguillage haut

de gamme
• Titulaire d’un module de formation en emboîtage

Dessinateur constructeur 2D
• Maîtrise du logiciel PRO-E
• Expérience de 2 ans minimum dans le dessin industriel

Envoyez-nous votre dossier complet, il sera traité de manière confiden-
tielle avec rigueur et sérieux!

OK Job SA - Fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 36 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 60 90 - Fax 032 910 60 99
lachauxdefonds@okjob.ch
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Désirez-vous mettre votre savoir-faire au service de marques horlogères de prestige?
Notre développement vous en offre l’opportunité.
Fabrique de boîtes de montres et d’objets haut de gamme, appartenant au groupe
Patek Philippe, nous recherchons un:

Mécanicien Régleur CNC (h/f)
Fraisage

Votre mission
- Assurer les réglages de fraiseuses CNC et la production de divers éléments de la

boîte de montre (robodrill).

Votre profil
- Vous avez une formation en micromécanique, une formation jugée équivalente

ou une expérience validant vos compétences techniques.
- Vous avez une expérience de minimum 8 ans dans l’usinage de la boîte de montre.
- Vous maîtrisez les réglages et les mises en train des machines CNC.
- Vous savez travailler de manière autonome tout en faisant partie d’une équipe.
- Vous savez prendre des initiatives réfléchies et adéquates.
- Vous êtes motivé, précis, soigneux et flexible.

Nous offrons un cadre de travail moderne et agréable et des avantages sociaux d’une
entreprise conventionnée.

Date d’entrée à convenir.

Si vous êtes prêt à relever ce défi,merci de faire parvenir votre dossier de candidature
avec les documents usuels par voie électronique ou par courrier à l’attention de:

U n e s o c i é t é d u g r o u p e P a t e k P h i l i p p e

CALAME SA
Ressources Humaines
Allée duTourbillon 15
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
sarita.chapatte@calame-sa.ch
Tél. 032 924 77 13
Fax 032 924 77 10
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DESA AUTOGLASS SA est le numéro un sur le marché

Suisse dans le secteur du vitrage automobile. Nous répa-

rons, remplaçons et teintons les vitres des véhicules avec

une qualité professionnelle.

Pour renforcer notre team à Neuchâtel nous recherchons

un Mécanicien, Réparateur en

automobile ou carrossier avec CFC

Vos tâches principales: Vous vous déplacez avec un

véhicule de service, vous réparez, changez ou teignez les

vitres directement au domicile de notre clientèle ou à la

succursale de Neuchâtel.

Votre profil: Vous avez une formation de Mécanicien,

Réparateur en automobile ou carrossier avec CFC et de la

pratique. Vous aimez l’indépendance, les responsabilités et

le contact avec les clients. Vous êtes jeunes et motivé. Le

permis de conduire cat. B est une condition obligatoire et

des connaissance allemand parlé sont un avantage.

Nous proposons: Une formation adaptée, une introduction

professionnelle, une activité variée avec des possibilités

d’évoluer. De plus, une équipe sympathique vous attend.

Vous correspondez au profil requis, êtes intéressé par ce

nouveau défi et cherchez un emploi stable?

Alors veuillez envoyer votre dossier complet à l’adresse

suivante:

DESA AUTOGLASS SA

Flavia Imstepf

Thunstr. 162, CP

3074 Muri b. Bern

Téléphone 031 938 48 48

hr@desa-autoglass.com

www.desa-autoglass.com
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Pour compléter notre équipe nous cherchons

Un/e hygiéniste dentaire
à 20-100% selon entente dès septembre 2014.
Cabinet généraliste situé à 20 min. de Bienne.

Contact:
Centre dentaire b1 – Dr. Andrew J. Keene

Rue de la Paix 14 – 2720 Tramelan
Tél. 032 487 44 17 – tramelan@cdb1.ch – www.cdb1.ch
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La Caisse de compensation du Jura à Saignelégier
recherche un-e

EMPLOYE-E AU SERVICE
DE LA COMPTABILITE

Vos tâches
• Effectuer la facturation, l’encaissement et la gestion du
contentieux des cotisations

• Procéder aux paiements des frais généraux, tenir les
comptabilités financière et auxiliaire débiteurs

• Collaborer à l’établissement des comptes annuels et
des budgets

• Informer les assuré-e-s et les tiers dans le domaine de
la comptabilité

Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d’une formation d’employé-e de
commerce avec maturité commerciale ou d’une
formation équivalente et justifiez d’une expérience
dans une fonction similaire

• Vous avez un intérêt prononcé pour les assurances
sociales

• Vous maîtrisez les outils informatiques usuels et les
logiciels comptables

• Vous êtes une personne autonome et dynamique, qui
fait preuve d’une conscience professionnelle, aimant
les chiffres et qui possède un bon esprit analytique et
organisationnel. Enfin, vous avez de la facilité à rédiger,
appréciez les contacts avec la clientèle et vous êtes
prêt-e à vous investir personnellement.

Nous vous offrons
• Un cadre de travail agréable au sein d’une entreprise
dynamique

• Des conditions d’engagement attrayantes
• Une activité intéressante et variée au sein d’une petite
équipe

• Une formation permanente

Entrée en fonction
• A convenir

M. Charles Jeandupeux vous renseignera volontiers au
numéro de téléphone 032 952 11 11.

Si votre profil correspond à cette description et que
vous souhaitez relever ce défi, veuillez adresser votre
dossier à la Caisse de compensation du canton du Jura,
Ressources humaines, Case postale, 2350 Saignelégier,
jusqu’au 30 juin 2014.
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La Service des Sports de la Ville de Neuchâtel met au concours
un poste de

Secrétaire administratif-ve (80%)
pour la gestion des salles de sport
Votre mission / gérer entièrement les réservations annuelles
et ponctuelles des 21 salles de sport de la commune, planifier
les besoins en terme de personnel auxiliaire lors de manifesta-
tions, rédiger la correspondance, tenir à jour les tableaux de
bord financiers, contrôler les factures des fournisseurs, assurer
la mise à jour des informations relatives aux infrastructures
publiées sur les supports de communication du Service. Dans
cette fonction, vous serez appelé-e à collaborer étroitement
avec un large réseau de partenaires externes (clubs, associa-
tions sportives, écoles, lycées, organisateurs d’événements,
fournisseurs, etc).

Délai de postulation / 29 juin 2014

Consultation des offres détaillées et postulation sur notre
site internet :
www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Faubourg
de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47
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Dans le cadre du développement de la marque ,
nous recherchons:

UN (E ) RESPONSABLE DU MANAGEMENT
DE L’ASSURANCE QUALITÉ

Votre mission:

� Gérer le système de Qualité, selon norme ISO 9001 :2008
� Mener les audits internes et les revues de direction
� Coordonner et développer la politique qualité à l’interne et auprès
de nos fournisseurs

� Gérer le tableau de bord prospectif; la documentation du manuel
du management; la MSST; le programme QuickControl

� Suivre les procédures et les directives de travail

Votre profil :

� Formation en qualité de Responsable Système de Management
Intégré – TQ3 ou jugé équivalent

� Formation de base dans un métier technique lié à l’horlogerie
� Expérience de plusieurs années dans un poste similaire
� Maîtrise de l’informatique
� Très bonnes capacités relationnelles et aptitude à travailler en équipe
� Autonomie; rigueur; capacité de synthèse

Nous offrons:

� Un environnement de travail stimulant pour unemarque horlogère de
prestige international

� Les prestations sociales d’une entreprise moderne
� Les avantages sociaux liés à la CCT de l’industrie horlogère

Entrée en service: à convenir

Nous attendons volontiers votre dossier de candidature, par courrier
postal, accompagné des documents usuels à l’adresse suivante:

GUENAT SA

MONTRES VALGINE

Ressources Humaines - Rue du Jura 11 - CH-2345 Les Breuleux

Pour vos demandes de renseignements,
vous pouvez contacter Joëlle Girard, Tél. +41 32 959 43 43

joelle.girard@montres-valgine.chwww.richardmille.com
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VOTRE TALENT NOUS INTÉRESSE

Depuis plus de 160 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de
prestige dans le monde.

AFIN DE COMPLETER NOTRE EQUIPE « REAL ESTATE », NOUS RECHERCHONS UN(E)

ÉLECTRICIEN D’EXPLOITATION

VOTRE MISSION : vous êtes responsable du bon fonctionnement des installations électriques de notre
site. Pour ce faire, vous effectuez des dépannages et réalisez divers raccordements électriques et
tirages de câbles. De plus, vous soutenez activement le team Real Estate lors des différents projets et
participez au service de piquet.

VOTRE PROFIL : titulaire d’un CFCdeMonteur-Électricien avec attestation d’exploitation ou titre équi-
valent, vous êtes au bénéfice d’une première expérience dans un poste similaire. Vous maîtrisez le cou-
rant fort ainsi que le courant faible et connaissez les normes et règles en vigueur. De langue maternelle
française, vous possédez de bonnes connaissances orales de la langue allemande. Grâce à votre esprit
d’initiative, vous faites preuve d’autonomie et travaillez de manière consciencieuse. Ce poste s’adresse
à une personne ouverte, sachant s’adapter aisément à son interlocuteur et dont l’objectif principal est
la satisfaction du client interne.

NOUS VOUS OFFRONS : une fonction variée dans un environnement dynamique et international, des
conditions sociales de premier ordre, ainsi que des possibilités de développement personnel et profes-
sionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à OMEGA SA, Madame
Corentine Allisson, Human Resources Operations Manager, Rue Jakob-Stämpfli 96, 2500
Bienne 4, tél.: 032 343 98 00, e-mail: recruitment@omega.ch
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Responsable d'exploitation
(100%)

des cinémas de La Chaux-de-Fonds

Votre profil:
• CFC commercial ou titre équivalent
• Expérience dans la gestion des
ressources humaines

• Expérience dans la gestion
administrative

• Aisance dans les relations
publiques

• Aisance dans la planification
• Connaissances en informatique
• Flexibilité dans les horaires de
travail (certains soirs et week-ends)

• Capacité à travailler de façon
indépendante

• Passion pour le cinéma

Vos tâches:
• Gestion de 5 salles de cinéma
• Gestion du personnel
• Gestion Food & Beverage
• Gestion des tâches administratives
courantes

Date d'entrée : de suite ou à conv.
Délai de dépôt : 23 juin 2014
Descriptif complet : www.cinepel.ch
Faire offre écrite avec dossier
complet à : Yves Arbel, Cinepel SA,
Fbg. de l'Hôpital 5, 2000 Neuchâtel
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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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Nous cherchons :
Afin de renforcer l’équipe du secteur médico-psycho-socio-thérapeutique

Un(e) logopédiste entre 60% à 80%
(taux à discuter)

Mme Yasmina Bendjelloul, responsable du secteur médico-psycho-socio-
thérapeutique, se tient à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire, tél. 032 421 16 14.

Nous vous invitons à remettre votre dossier de candidature, jusqu’au 4 juillet
2014 à : Fondation Pérène, Mme Yasmina Bendjelloul, responsable du secteur
MPST, Ch. du Palastre 18, Case postale 2126, 2800 Delémont 2. Votre dos-
sier comprendra une lettre de motivation, un curriculum vitae, une copie des
diplômes et certificats de travail.

Davantage d’informations sur ce poste sont disponibles sur notre site internet :
www.perene.ch

Centre jurassien de pédagogie et d’éducation spécialisées
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EMS Clos-Brochet

• Intendant(e) à 100%
Entrée en fonction: 1er novembre 2014 ou à convenir

Notre intendante prenant sa retraite en fin d’année, son (sa)
remplaçant(e) aura le profil suivant:
- aptitudes pour diriger une équipe (env 18 personnes)
- bon esprit de collaboration avec les autres services
- sensibilité et intérêt pour les personnes âgées
- certificat ou diplôme en intendance, ou formation jugée
équivalente et quelques années d’expérience

Ce poste s’inscrit dans un environnement de travail stable,
une structure moderne, certifiée ISO, soumise à la CCT21,
et membre de l’ANEMPA. Organisée en 3 unités de soins elle
accueille 78 résidents.

Intéressé(-e)? Merci d’adresser votre dossier à:
EMS Clos-Brochet, Direction, Av. de Clos-Brochet 48, 2000
Neuchâtel, ou à daniel.lavanchy@ne.ch
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Société micro technique basée à Neuchâtel  
recherche  

personne entre 60% et 80%  
ayant de l'expérience en micro-technique et 

ou en horlogerie 
pour le montage de petits composants dentaires et 
médicaux, la connaissance du soudage à l'étain est 

un plus.  
Entrée en fonction 4 août 2014 ou à convenir. 

Contact tél. 032 566 15 13. 
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Afin de compléter l’équipe de notre structure d’accueil
préscolaire pour les enfants de 0 à 4 ans, nous sommes
à la recherche d’un-e :

EDUCATEUR-TRICE
pour un taux de 70%

Activités:
� Assurer les services de soins et éducatifs quotidiens;
� Guider les enfants dans la découverte de soi, de

l’environnement et de la vie en groupe;
� Collaborer avec les familles.

Exigences:
� CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve ou titre jugé équivalent;
� Expérience d’éducateur-trice, de préférence avec de

jeunes enfants jusqu’à 4 ans;
� Maîtrise des outils informatiques standards (Office

2007);
� Permis de conduire représente un atout;
� Avoir un casier judiciaire vierge (une attestation sera

demandée aux personnes retenues).

Personnalité:
� Sens de l’initiative;
� Esprit d’équipe.

Afin de compléter les équipes de nos structures
parascolaires pour les enfants de 4 à 12 ans, nous
sommes à la recherche de plusieurs:

EDUCATEURS-TRICES
à des taux variant de 40% à 100%

pour un taux total de 200%
Activités:
� Assurer les services éducatifs quotidiens;
� Guider les enfants dans la découverte de soi, de

l’environnement et de la vie en groupe;
� Collaborer avec les familles et les structures scolaires.

Exigences:
� CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve titre jugé équivalent;
� Expérience d’éducateur-trice;
� Maîtrise des outils informatiques standards (Office 2007);
� Permis de conduire représente un atout;
� Avoir un casier judiciaire vierge (une attestation sera

demandée aux personnes retenues).

Personnalité:
� Sens de l’initiative;
� Esprit d’équipe.

Entrée en fonction pour tous les postes: 1er août 2014
ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de Madame Floriane Juillerat, responsable des
structures parascolaires, tél. 079 821 14 51.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser au
Service des ressources humaines, Avenue du Technicum
21, 2400 Le Locle, jusqu’au vendredi 20 juin 2014. La
confidentialité vous est garantie.
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Ouvrons la voie

Autres postes disponibles sous:
www.raiffeisen.ch/emploi

Président de la
Direction (f/h)
100%

Pour une grande Banque Raiffeisen du Canton du Jura, nous recherchons
le futur directeur. Nous nous adressons à une personnalité confirmée et ex-
périmentée, ayant fait ses preuves et à qui nous pourrons confier notre éta-
blissement en qualité de Président de la Direction (f/h).

Vos tâches principales :
Dans le cadre de cette fonction, une grande autonomie vous est octroyée
dans la direction stratégique et commerciale de la banque. La prise en
charge de la direction générale d'une banque répond à vos aspirations,
tant au niveau des responsabilités que des prises de décision. En outre,
vous êtes responsable du conseil à la clientèle et du suivi des clients pour
l'ensemble des prestations bancaires. Vous assurez également la prospec-
tion de nouveaux clients ainsi que le développement de notre banque en
fonction des objectifs à atteindre. Pour mener à bien cette fonction variée
et exigeante, vous pouvez compter sur une équipe compétente, bien for-
mée et motivée.

Profil requis :
Vous avez entre 35 et 50 ans et disposez d'une formation bancaire, com-
plétée par des études de niveau supérieur telles que brevet/diplôme fédéral
bancaire, HEG ou HEC. Nous attendons une personne sachant répondre
aux exigences d'un poste de direction, avec une pratique confirmée dans
tous les secteurs de la banque et une expérience à un poste d'encadre-
ment. Finalement, bon communicateur et sachant faire preuve de flexibi-
lité, vous êtes déjà reconnu comme une personnalité dynamique et
engagée.

Nous vous offrons l'opportunité d'exercer ce défi au sein d'un établisse-
ment bancaire en pleine croissance, avec des conditions de travail très com-
pétitives.
Si vous êtes séduit par ce défi, nous vous remercions de nous contacter
pour de plus amples informations ou de déposer votre candidature d'ici au
14 juillet 2014.
M. Yan Bofetti se fera un plaisir de vous donner des renseignements com-
plémentaires relatifs à cette fonction et pourra vous en parler plus en dé-
tails lors d'un entretien personnel. Bien évidemment, votre candidature
sera traitée en toute discrétion.

Raiffeisen Suisse
Yan Bofetti
Voie du Chariot 7
1003 Lausanne
Tél: 021 612 50 00
yan.bofetti@raiffeisen.ch
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MJH SA, atelier de mécanique de précision recherche un

Polymécanicien
Votre profil:
• CFC polymécanicien ou titre équivalent

• Connaissance du logiciel AlphaCam indispensable

• Capable de travailler de manière autonome, flexible et

appliquée

Vos tâches:
• Programmation sur AlphaCam

• Usinage conventionnel

et un

Opérateur CNC
Votre profil:
• Expérience de quelques années dans un poste similaire

• Maîtrise de la lecture de plan

• Disposé de travailler en horaire d’équipes (2x8h)

Vos tâches:
• Assurer la production sur les centres d’usinage

• Contrôles dimensionnels

Date d’entrée: de suite ou à convenir

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature

à MJH SA, Route de la Taille 5, 2053 Cernier ou à

mjh@mjh-sa.ch

Nous ne répondrons uniquement aux candidatures correspon-
dantes au profil recherché.
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Pour renforcer notre secteur administratif, nous recherchons
pour le 1er septembre 2014 ou date à convenir

un(e) économiste
Taux d’occupation: 80% - 100%

Intégré(e) au secteur administratif de la clinique, vous découvrirez le secteur
de la santé sous ses aspects économiques et humains; les tâches qui vous seront
confiées sont nombreuses et variées, telles que gestion de projets, gestion des
comptabilités analytique et générale, facturation, gestion des dossiers patients
et des garanties d’assurance, aspects d’un système qualité ISO, soutien à la
gestion des systèmes informatiques etc.

Vous êtes une personne dynamique et motivée, appréciant le travail en équipe,
à l’aise avec les outils informatiques courants. Préférence sera donnée à une
personne ayant de bonnes connaissances d’allemand parlé et écrit.

Nous vous offrons une ambiance de travail agréable dans un environnement
privilégié, au sein de notre clinique réputée dans toute la Suisse et soucieuse du
bien-être tant de ses patients que de son personnel. Des renseignements détail-
lés peuvent être obtenus auprès de M. Eric Boillat, Chef du service finances &
administration, tél. 032 957 55 10, eric.boillat@clen.ch.

Si vous répondez au profil ci-dessus, adressez votre postulation écrite avec
ses documents usuels à: Clinique Le Noirmont, M. Martin Zuber, Directeur,
Chemin de Roc-Montès 20 – CH - 2340 Le Noirmont. Date limite de réception
des dossiers: 24 juin 2014 au plus tard.
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
plusieurs:

Hôte-sse-s d'accueil à
50 %
Musée d'histoire

Votre mission / Dans le musée rénové, vous êtes
le premier interlocuteur du public dont vous
assurez l'accueil et l'orientation. Vous êtes
chargé-e de la vente des billets, de la tenue de la
caisse et de la surveillance des locaux
accessibles aux visiteurs. Vous commandez
divers équipements techniques et
muséographiques et vous signalez à la régie des
musées tout problème survenant dans leur
fonctionnement. En cas d'urgence, vous êtes
appelé-e à prendre les premières mesures pour
assurer la sécurité des visiteurs et des collections.
Des travaux administratifs vous sont également
confiés.

Surveillant-e-s à 25 %
Musée d'histoire

Votre mission / Sous la direction du personnel de
la réception, vous assurez la surveillance des
locaux accessibles aux visiteurs. Vous contribuez
également à l'accueil et à l'orientation du public.
En cas d'urgence, vous participez aux premières
mesures pour assurer la sécurité des visiteurs et
des collections. De petits travaux administratifs
peuvent vous être confiés.

Délai de postulation / 29 juin 2014.

Consultation des offres détaillées et postulation
sur notre site Internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Vallon de Saint-Imier
Fiduciaire cherche

un/une comptable ou secrétaire-comptable
Vos tâches:
- Secrétariat (accueil à la clientèle, téléphone, etc.)
- Exécution de travaux administratifs
- Saisie des écritures comptables pour PME jusqu’au bouclement
- Etablissement de décomptes de salaires et charges sociales
- Etablissement de décomptes TVA
- Etablissement de déclarations d’impôts pour particuliers
- Ce poste pourrait offrir des perspectives d’avancement dans
l’entreprise

Profil:
- CFC employé de commerce, diplôme ou brevet
- Très bonnes connaissances de la comptabilité financière, des
salaires et de la fiscalité
- Précision et efficacité dans l’exécution des tâches
- Aptitude à travailler de manière indépendante
- Facilité de contact et esprit d’équipe

Entrée:
- A convenir

Veuillez envoyer votre candidature avec prétention de salaire
sous chiffre U 132-268314, à Publicitas S.A., case postale 1280,
1701 Fribourg
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Au Gré des Saveurs SA 
Commerce de détail spécialisé en produits du terroir 

 

cherche 
 

Vendeuse polyvalente 60-80% 
 

Connaissances: en produits régionaux - culinaire - 
informatique (internet) 

 

Au Gré des Saveurs SA - www.augredessaveurs.ch 
Rue Neuve 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds 

032 968 26 52/ 079 293 39 72 
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Pour renforcer notre équipe nous cherchons 
 

Assistante dentaire 
spécialisée en orthodontie 

40 - 80% 
 

Vous êtes à l'aise lors de l'assistance au fauteuil, 
vous aimez les tâches administratives et les rela-

tions avec les patients vous passionnent! 
 

Veuillez adresser votre candidature au  
Cabinet Dentaire de la Fontaine 

Marc Lauenstein 
Place de la Fontaine 4 - 2034 Peseux 

www.dentistes-lauenstein.ch 
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VOTRE TALENT NOUS INTÉRESSE

Depuis plus de 160 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de
prestige dans le monde.

AFIN DE COMPLETER NOTRE EQUIPE « FINANCE & SERVICES », NOUS RECHERCHONS UN(E)

ASSISTANT-E DE DIRECTION

VOTRE MISSION : Vous assistez notre Vice-Président Finance & Services dans diverses tâches adminis-
tratives, telles que gestion de l’agenda, organisation du bureau, préparation des séances, établisse-
ment de comptes rendus et correspondance ainsi que préparation de diverses analyses et statistiques.
De plus, vous assurez activement la suppléance de l’Assistante de notre Président.

VOTRE PROFIL : De formation commerciale, vous disposez d’une solide expérience dans une fonction
similaire. Dynamique, flexible et autonome, vous êtes une personne de nature discrète tout en sachant
communiquer aisément avec des interlocuteurs issus d’environnements multiples. Vous maîtrisez les lan-
gues française, anglaise et allemande ainsi que les outils de bureautique usuels. Un intérêt pour les
domaines financiers ou juridiques serait un atout.

NOUS VOUS OFFRONS : une fonction variée dans un environnement dynamique et international, des
conditions sociales de premier ordre, ainsi que des possibilités de développement personnel et profes-
sionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à OMEGA SA, Madame
Corentine Allisson, Human Resources Operations Manager, Rue Jakob-Stämpfli 96, 2500
Bienne 4, tél.: 032 343 98 00, e-mail: recruitment@omega.ch
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Manpower est un leader mondial dans le secteur des services de l’emploi. Avec nos prestations
RH novatrices, nous soutenons nos clients dans l’adaptation rapide à un monde du travail en
constante évolution. Nous offrons des solutions flexibles pour la planification de ressources fixes
et temporaires, des outils et prestations pour la sélection de candidats ou collaborateurs, de
l’Outplacement, de l’Outsourcing ou encore des conseils en gestion des RH. Avec plus de 70
filiales et près de 400 collaborateurs, nous sommes proches de nos clients partout en Suisse.
Et ceci avec succès depuis plus de 50 ans.

Pour accompagner le développement continu de notre organisation Microtechnique &
Horlogerie, Placement fixe et temporaire, à La Chaux-de-Fonds, nous recherchons un (une)

Conseiller(ère) en personnel
De formation commerciale ou technique niveau CFC ou supérieur, idéalement issu du secteur
industriel en milieu microtechnique et/ou horlogerie, vous êtes âgé de 26 à 42 ans. Maîtrisant les
outils informatiques et possédant un vif intérêt pour les relations humaines, vous avez le sens de la
communication et de la négociation et maîtrisez parfaitement la langue française.

Au bénéfice d’un véritable esprit d’entrepreneur sachant se fixer et atteindre ses objectifs, vous
êtes un habile négociateur avec un grand sens de l’écoute, de l’analyse et de la synthèse et
vos facilités relationnelles vous permettent une orientation client de qualité. Autonome,
sachant faire preuve d’initiatives vous êtes apte à travailler au sein d’une équipe motivée, dyna-
mique et ambitieuse.

Nous vous offrons une activité vous permettant d’être le partenaire commercial privilégié d’entre-
prises régionales et de leurs futurs collaborateurs, une activité motivante et enrichissante, un
«challenge» pour une personnalité dynamique, volontaire, entreprenante et responsable.
Mais aussi l’image, la notoriété et l’appui d’un leader dans son domaine, une équipe d’entrepre-
neurs motivés, un soutien continu et une formation approfondie, une culture d’entreprise vous per-
mettant de mettre en valeur vos talents.

Intéressé (e), curieux (se)? Alors n’hésitez pas à nous adresser votre offre de service complète
comprenant votre C.V, copies de certificats et diplômes, lettre de motivation et photographie à:

MANPOWER SA,
Frédéric Maugeon, Chef de filiale
Av. Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds – frederic.maugeon@manpower.ch

Poste fixe
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Notre société se profile comme leader dans le domaine du laminage
à froid de haute précision et dans la fourniture de produits de haute
valeur ajoutée pour le décolletage. Afin de soutenir notre stratégie
de développement, nous cherchons un:

Laborant en métallurgie (H/F)
(ou équivalent)

Il/Elle travaillera dans notre laboratoire et s’occupera d’assurer différents
contrôles et supervisera les essais en production.

Votre mission:
Vous effectuez les contrôles à la réception de la matière, les contrôles en fin
de fabrication et vous supervisez les contrôles en cours de fabrication. Vous
effectuez des essais de traction, des mesures de dureté et de microdureté,
des métallographies, des observations aux microscopes et d’autres
caractérisations. Vous effectuez des analyses spécifiques suite à des
demandes internes ou clients et aux non-conformités et rédigez les rapports
d’analyse. Par vos compétences, vous êtes un acteur important de la
maîtrise des procédés de fabrication de nos produits à haute valeur ajoutée.

Votre profil:
Vous êtes de formation laborant en métallurgie (ou équivalent). Nous
attendons de la personne recherchée qu’elle dispose d’un esprit d’initiative,
qu’elle soit apte à organiser son travail en comprenant les priorités de la
production. Des connaissances d’allemand et d’anglais ainsi que des
connaissances informatiques sont nécessaires.

Nous vous offrons:
Un travail varié lié à la très grande diversité des alliages et à la complexité de
la production, ceci dans un environnement évolutif.

Vous recherchez une entreprise dotée d’un savoir-faire unique et reconnu,
offrant de bonnes prestations sociales? Si ce nouveau défi vous intéresse,
veuillez adresser votre dossier complet de candidature à l’adresse
cb@matthey.ch ou à Lamineries MATTHEY SA, Département RH,
Montagu 38, CH-2520 La Neuveville.
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de 320

collaboratrices et collaborateurs au service de nos

80’000 clients, nous assurons la fourniture et la gestion

des réseaux dans les domaines de l’eau, de l’électricité,

du gaz naturel, du chauffage à distance et du froid à

distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Responsable du service du chauffage à distance (H/F)
au sein du département distribution multiénergie

Domaine d’activité :

Responsabilité de l’exploitation des réseaux de chauffage à distance

Responsabilité de la conduite de 24 collaborateurs

Mise en place et suivi des projets d’investissements

Assurer la rentabilité et la pérennité du service CAD

Optimiser la gestion financière et technique

Exigences :

Diplôme d’ingénieur HES/EPF ou équivalent, en génie électrique/mécanique

Compétence en management confirmée

Connaissance du milieu de la distribution des énergies

Excellente maîtrise des outils informatiques

Langue maternelle française et bonnes notions d’allemand

Profil des candidats :

Leadership naturel

Esprit d’anticipation, d’analyse et de synthèse

Capacité à négocier et à convaincre

Communicateur et aisance relationnelle

Entrée en fonction :

Automne 2014

Lieu de travail :

La Chaux-de-Fonds

(activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Renseignements :

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de

Monsieur Jamil Kündig, Directeur de distribution multiénergie au 032 886 00 00

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre, avec l’indication du poste,

accompagnée d’un curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A.,

Ressources humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Les sociétés de fanfare St-Brais, Montfaucon-Les Enfers
mise au concours d’un poste de:

DIRECTEUR/ DIRECTRICE
Ensemble de 4e division composé d’env. 20 musiciens.

Répétition le mardi soir. Entrée en fonction : date à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact

avec notre président:

Péquignot Nicolas – Place du 23 Juin 32 – 2362 Montfaucon
079 235 55 89 – nicopequignot@net2000.ch
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Office fédéral des routes OFROU

L'Office fédéral des routes (OFROU), situé à Ittigen et employant
actuellement plus de 550 collaborateurs, est l'autorité suisse com-
pétente en matière d'infrastructure et de circulation routière. Par
la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière (RPT),
la division Infrastructure routière a repris les fonctions de maître
d'ouvrage des routes nationales. Cinq filiales régionales ont été
créées à cette fin, dont celle d'Estavayer-le-Lac.

Juriste de la filiale OFROU
d'Estavayer-le-Lac

Grâce à votre expérience confirmée en matière de contrats et de
marchés publics et à votre intérêt pour les sujets liés à l'infrastruc-
ture routière, vous conseillerez vos collègues pour traiter et résou-
dre les problèmes de nature juridique, ainsi que pour élaborer des
contrats de mandat, d'entreprise ou de fourniture. Votre respon-
sabilité s'étendra à la tenue des contrats, des conventions ou de
tout autre texte liant la filiale avec un ou plusieurs tiers. En outre,
vous gérerez le règlement des contentieux et vérifierez que la lé-
gislation sur les routes nationales soit correctement appliquée
dans les procédures telles que les mises à l'enquête, le traitement
des oppositions ou des recours, les mises en soumission et les ad-
judications.

Ce poste requiert une formation de juriste et quelques années
d'expérience professionnelle dans le domaine des contrats, des
marchés publics et du droit de la construction.
Votre esprit d'équipe, votre professionnalisme et votre aisance
d'expression dans au moins deux langues nationales vous permet-
tent d'accomplir efficacement les tâches requises au sein de la fi-
liale de l'OFROU. Si votre profil répond aux exigences, n'hésitez
pas à nous faire parvenir votre candidature.

Veuillez envoyer votre candidature online
(Ref. 16004) sous www.emploi.admin.ch
ou à l'adresse suivante:
Office fédéral des routes OFROU
domaine Personnel
Mühlestrasse 2
3003 Berne-Ittigen

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à M. Laurent Paichot, Re-
sponsable du domaine Support, Filiale
OFROU d'Estavayer-le-Lac
tél. 026 664 87 10

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution
identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution
identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Vos minies dès Fr. 30.-!

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 50.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

L’IMPARTIAL S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE,

L’IMPARTIAL SOUTIENT LA RAIFFEISEN TRANS
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