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Des démonstrations en magasin.
Du nouveau chaque mois.

6.6-28.6

Nous
vous montrons

EN DIRECT
comment faire

1163 Etoy (VD)
Z. I. Littoral Parc
Route de l’Industrie 6

1844 Villeneuve (VD)
Z. I. D 119
Chemin du Pré-Neuf

2504 Biel/Bienne (BE)
Boujean
Chemin du Longchamps 140

Le lundi de la Pentecôte, 9.6: fermé
Peintures
fonctionnelles.
Couches de peinture aux atouts supplémentaires.

PUBLICITÉ

DÉBARQUEMENT L’Ukraine et la Russie reprennent contact en Normandie PAGE 23

NEUCHÂTEL Les parkings sont fort utilisés et font d’excellents bénéfices (un million de francs en 2013 pour
celui du Seyon). L’idée d’uniformiser leurs tarifs pourrait être débattue entre autorités, actionnaires et com-
merçants. Si tous ont envie de valoriser le centre-ville, tous ne partagent pas le même point de vue. PAGE 7

CHAGAEV
Le procès du Tchétchène
n’aura pas lieu cette année

PAGE 6

La fréquentation des parkings
«ne dépend pas de leurs tarifs»

TRAFIC ROUTIER
Poser des perchoirs
pour protéger les rapaces
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Le radium n’est pas un sujet
d’inquiétude dans le canton
POLLUTION Le canton de Neuchâtel a répertorié
ses sites pollués, en ville comme en pleine
nature. Mais la dangerosité de tous les sites
connus n’a pas encore été évaluée.

RADIUM La présence de radium sur le site
des travaux de l’A5 à Bienne n’inquiète pas
outre mesure les responsables neuchâtelois,
malgré l’histoire horlogère du canton.

ASSAINIR Actuellement, douze sites ont été
identifiés comme devant être assainis.
Ils sont répartis équitablement sur l’ensemble
du territoire cantonal. PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

Nous rappelons à nos lecteurs
que «L’Express» ne paraîtra pas
le lundi de Pentecôte.
Vous pouvez retrouver en tout temps
l’actualité en continu sur le site Arcinfo.ch

41
OFFRES



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 7 JUIN 2014

2 FORUM

CAISSES-MALADIE
Où est
la confiance?
J’ai reçu récemment plusieurs
journaux de caisses-maladie. On
y ressort des chiffres prétendant
que les frais administratifs des
assureurs seraient en baisse, pas-
sant de 8,2% en 1996 à 5,4% ac-
tuellement. Or plus loin, on
nous indique que les frais totaux
de santé ont fortement augmen-
té pendant la même période.
Une simple règle de 3 permet

d’évaluer sur la base des chiffres
fournis que les frais administra-
tifs ont en fait augmenté de l’or-
dre de 13%! J’ai écrit deux fois à
ma caisse pour avoir des explica-
tions, mais n’ai pas reçu de ré-
ponse. Je suis donc allé chercher
le message de base du Conseil fé-
déral. On y trouve que les frais
administratifs avaient été spé-
cialement élevés en 1996 à
cause de l’introduction de la La-
mal.
En réalité les frais administratifs
ont augmenté de 36% en-
tre 1998 et 2011! Et ceci alors
qu’il y a eu une concentration de
caisses et qu’on nous prétend
que la concurrence permet de
maintenir les coûts. Ceci
m’amène deux réflexions: quelle
confiance pourra-t-on faire aux
assureurs privés lors de la future
campagne sur la caisse publi-
que? De quel droit les caisses-
maladie utilisent-elles l’argent
de nos primes pour intervenir

dans un débat politique?
Dr Michel Perrenoud
(La Chaux-de-Fonds)

APRÈS-GRIPEN
Et les stands
de tir?
Lorsqu’on arrête un chef maf-
fieux qui a commandité des actes
illicites, la justice le punit sévère-
ment même s’il n’a pas exécuté
lui-même les actes délictueux.
Lorsque la Lonza avoue la pollu-
tion des rives de son canal, cha-
cun juge que l’entreprise doit
payer la dépollution. Quand l’ar-
mée tue l’environnement, il sem-
blerait qu’elle refuse de payer la
majorité de la dépollution des
stands de tirs. Or, pendant des
années,elleaobligélesoldatdeti-
rer dans des stands construits
sous son ordre par les commu-
nes. Le peuple suisse a plombé le

projet Gripen. Il y a donc de l’ar-
gent pour que la confédération
fasse amende honorable concer-
nant la pollution au plomb.

Daniel Devaud
(La Chaux-de-Fonds)

EN MAJESTÉ Une splendide libellule à quatre taches sur des fleurs de gazon d’Espagne.
PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE

C’est l’époque bénie où le football neuchâ-
telois brille de tous ses feux. Bien que rivaux,
Neuchâtel Xamax et La Chaux-de-Fonds co-
habitent pacifiquement en ligue nationale
A.

Dans leur édition du jeudi 7 juin 1984, La
«Feuille d’Avis de Neuchâtel» et «L’Impar-
tial» célèbrent même tous deux une compli-
cité inédite entre les deux clubs. Le samedi
précédent, le 2 juin, Xamax et La Chaux-de-
Fonds font match nul 0 à 0. Cinquième au
classement, Xamax croit fermement que sa
participation à la Coupe de l’UEFA est défini-
tivement compromise.

Pourtant, le mercredi 6 juin, lors de l’ul-
time soirée de ligue A, la surprise est totale.
Aux Charmilles, Xamax tient Servette en
échec sur le score de 1 à 1 après un match
mémorable. Servette exerce pourtant d’em-
blée une forte pression sur les Neuchâtelois.
Xamax se bat comme un lion, mais il faut
toute la classe du gardien Engel pour limiter

les dégâts. Malgré tout, Brigger ouvre la
marque pour Servette à la 70e minute. La ré-
plique est foudroyante. Entré en jeu peu au-
paravant, Zaugg marque d’un puissant coup
de tête, à la 71e minute. En tête du cham-
pionnat, Servette, pour le titre, est dès lors
contraint à un match de barrage contre
Grasshopper, qui a le même nombre de

points. Mais, au cours de cette folle soirée, à
la Charrière, La Chaux-de-Fonds, classé 7e,
se fait l’auteur d’un exploit en battant Saint-
Gall 3 à 2. Du coup, Xamax, désormais au
quatrième rang, se trouve à égalité de points
avec Saint-Gall, passé au cinquième rang, et
conserve ses chances d’accéder à la Coupe
de l’UEFA.

«Merci La Chaux-de-Fonds! Ce cri du
cœur est sorti de la poitrine des 3100 specta-
teurs présents hier soir à la Charrière. A l’is-
sue d’un match haletant, souvent superbe
par son intensité, l’équipe de l’entraîneur
Duvillard a reçu une ovation largement mé-
ritée», commente «La Feuille d’Avis».

Le 15 juin, Grasshopper bat péniblement
Servette sur un penalty d’Egli à la 110e mi-
nute, et Xamax est en coupe UEFA. Pour la
plus grande joie du président Gilbert Facchi-
netti et de l’entraîneur Gilbert Gress...� JGI

archives consultables sur www.arcinfo.ch, rubrique Archives

«Merci La Chaux-de-Fonds!»

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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UNESCO La Suisse menace
de se retirer «Si la situation à
l’intérieur de l’Unesco continue
à s’aggraver et que d’autres
pays – après les Etats-Unis –
quittent le navire, la Suisse
pourrait à son tour revoir la
question de sa participation»,
lance le chef du Département
des affaires étrangères, le
Neuchâtelois Pierre Aubert, cité
dans la «Feuille» et
«L’Impartial» du 7 juin 1984. A
l’origine de ces remous, une
gestion de l’institution jugée
floue par les Américains, qui
estiment que les pays du tiers-
monde font de l’Unesco une
tribune critique à l’égard de
l’Occident. Et comme les
contributions des Etats-Unis
représentent près d’un quart
de son budget... Mais, prudent,

Pierre Aubert précise aussi que
la Suisse préfère être présente
pour avoir son mot à dire.

DÉBARQUEMENT
Commémoration Quarante
ans après le débarquement du
6 juin 1944, la «Feuille d’Avis»
et «L’Impartial» relatent tous
deux la visite de la reine
Elisabeth en Normandie. La
souveraine est accompagnée
par les présidents François
Mitterrand et Ronald Reagan.
Mais il y a un absent de
marque, le chancelier Helmut
Kohl, qui n’a pas été invité et
qui a rappelé lui-même qu’il
ne souhaitait pas se rendre sur
les plages du débarquement,
même si la date marque le
début de la libération de
l’Europe.� JGI

Ce jour-là...

La victoire de La Chaux-de-Fonds sur Saint-Gall
ouvre à Xamax les portes de l’UEFA.

LE CLIN D’ŒIL

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 7 JUIN 1984

Trop gentils?
Je trouve les collègues de M. Perrin bien
patients... voire trop gentils.

harrio

La première pierre
Foutez-lui donc la paix. Que celui qui n’a jamais
souffert lui jette la première pierre. (...)

nagolet

Je culpabilise
J’avoue, le rouge de la honte au front. J’ai voté
pour lui! Mais maintenant et depuis plusieurs
mois, je culpabilise et je crains, car j’ai une
responsabilité dans cette situation. M. Perrin,
rassurez-moi, démissionnez au plus vite, afin
que je puisse à nouveau dormir sur mes deux
oreilles, paisiblement. (...)

L’angoissé

A qui?
Dans le cas d’une démission de M.Perrin, à qui
revient le siège? (...)

Vertigo

L’exemple vient d’en haut
Qu’il soit de droite, du centre ou de gauche, peu importe.
Qu’un conseiller d’Etat (une conseillère d’Etat) dise qu’il
(elle) a «oublié de s’excuser» est proprement sidérant!
Comment ensuite est-il possible d’inculquer ou de rappeler
ces notions élémentaires de politesse et de ponctualité à
beaucoup de personnes qui ne les ont pas intégrées?
L’exemple devient-il pas d’en haut? Ce n’est donc pas une
attaque contre le conseiller d’Etat en question.

Robella52

Yvan Perrin surchargé
mais pas en dépression

Le conseiller d’Etat Yvan Perrin explique la raison de son absence
samedi aux manifestations marquant le bicentenaire de l’entrée du
canton de Genève dans la Confédération. Il qui revient sur les inquié-
tudes que suscitent son état de santé. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le conseiller d’Etat
Yvan Perrin
ira-t-il mieux
après l’été?

Participation: 146 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
42%

NON
58%

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.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).
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LÉO BYSAETH
ET FRANÇOISE KUENZI

Les Neuchâtelois disposent
d’un instrument très pratique
pour savoir s’ils habitent près
d’un site pollué: le géoportail
www.sitn.ne.ch donne accès
au thème «sites pollués». L’in-
ternaute peut ensuite sélec-
tionner le ou les types de sites
qu’il entend voir apparaître sur
la carte (accidents, entreprises
ou décharges).

La difficulté est d’avoir une
vue d’ensemble des données:
tous les sites pollués, qu’il
s’agisse de sites ne présentant
aucun danger ou, au contraire,
de sites dont les spécialistes
ont déterminé qu’ils nécessi-
tent un assainissement, appa-
raissent sur la carte avec le
même point bleu.

Nous avons demandé au chef
du Service de l’énergie et de l’en-
vironnement (SENE), Yves Leh-
mann, de distinguer les différen-
tes catégories. Le résultat, c’est
l’infographie que nous publions
ci-contre.

Douze sites à assainir
Elle montre que, parmi les sites

qui ont été investigués, seuls 12
sont répertoriés comme nécessi-
tant un assainissement. Mais
cela ne signifie pas qu’il n’y a que
12 sites à assainir dans le canton.
En effet, comme le montre l’au-
tre donnée que nous avons choi-
si de mettre en évidence, 233 si-
tes (126 d’entreprises, 107 de
décharges) sont répertoriés
comme pollués mais doivent en-
core être investigués.

En 2008, le Grand Conseil a
accordé un crédit-cadre de
5,77 millions pour l’assainisse-
ment de décharges et buttes de
tir. Jusqu’à fin 2013, le SENE a
dépensé 2,75 millions de francs à
ce titre.

Côté personnel, le SENE, qui
emploie en ce moment deux
personnes pour ce domaine spé-
cifique, va le renforcer très pro-
chainement avec un demi-poste
supplémentaire.

Dans ce domaine, explique
Yves Lehmann, «le but n’est pas
de décontaminer tout, mais d’as-
sainir les sites pollués qui mettent
en danger les eaux, les sols fertiles
ou les êtres humains.» Actuelle-
ment, précise-t-il, «68% des sites
sont déjà considérés comme «inof-

fensifs» et «parmi les 32% des sites
encore à examiner, le gros finira
très certainement par être requali-
fié de la même façon.»

Volonté politique
Le conseiller d’Etat en charge

de l’environnement, Yvan Per-
rin, affirme de son côté que le
canton n’entend «pas traiter le
dossier avec désinvolture.» Il dit
vouloir «éviter qu’une situation
telle que celle de Doubs 51 (réd:
un immeuble pollué par une an-
cienne activité industrielle à La
Chaux-de-Fonds) se reproduise.»

Pour Yvan Perrin, «s’il y a des
matières radioactives quelque part
dans le sol, ou dans une décharge,

aussi faibles soient-elles, on doit
s’en occuper.» Même, tempère-t-
il, «s’il faut aussi relativiser: la plu-
part des gens de ma génération et
de celle d’avant ont eu à un mo-
ment où à un autre une montre au
poignet avec des index au radium.»

Par ailleurs, note-t-il, «la prise
de conscience générale quant aux
atteintes sur le lieu de travail dues
à l’utilisation de certains maté-
riaux (comme aussi dans le cas de
l’amiante), est relativement ré-
cente. Et il fut un temps où les dé-
chets industriels dont on ne savait
que faire étaient simplement dé-
versés dans des emposieux, relati-
vement nombreux dans l’Arc ju-
rassien!»�

NEUCHÂTEL La présence de radium dans le sol à Bienne n’affole pas le canton.

La dépollution peut bien attendre

La pose de radium sur les cadrans
de montres, destiné à la lumines-
cence des index dans la nuit, n’était
pas une activité propre à la région
biennoise. Dans le canton de Neu-
châtel, et en particulier dans les
Montagnes, les petites mains, en
atelier ou à domicile, étaient nom-
breuses à effectuer ce travail, qui
s’est prolongé, selon un vieil horlo-
ger, jusqu’en 1970. On appelait
alors ces ouvrières les «radiumi-
neuses». Impossible de savoir par
contre dans quelle mesure des dé-
chets de peinture radioactive au-
raient été jetés dans des décharges ou se-
raient encore stockés dans des caves.

Campagnes de la Suva
Mais on peut signaler que la Suva, Caisse

nationale suisse d’assurance en cas d’acci-
dents, a lancé dès les années 80 plusieurs
campagnes auprès des entreprises horlogè-
res. La quatrième et dernière, en 2004,
avait permis de récupérer entre 200 et 250
litres de vieux stocks d’aiguilles et de ca-
drans luminescents traités au radium et au
tritium – lequel est encore utilisé au-
jourd’hui, mais rarement. Vingt-quatre so-
ciétés avaient alors profité de se débarras-

ser de leurs déchets radioactifs. Par ailleurs,
selon l’horloger mentionné plus haut, lors-
qu’elles produisaient encore des cadrans
avec des index au radium, les entreprises
ne jetaient pas leurs restes n’importe com-
ment: ceux-ci étaient mis de côté, et une
fois l’an, éliminés selon des règles précises.

Au contraire de la Suisse, des affaires ont
éclaté en France dans des usines horlogè-
res. A Morteau, en 1998, l’ancienne fabri-
que Cattin, fermée en 1990, a été confron-
tée à des problèmes de radium. Selon les
informations publiées à l’époque dans
«L’Impartial», il est résulté de la dépollu-
tion dix-sept fûts de déchets. C’est à la suite

de questions posées par la Com-
mission des eaux de Franche-
Comté que des investigations ont
été menées.

Deux millions d’euros
Autre affaire, en Haute-Nor-

mandie cette fois, dans l’ex-
usine des réveils Bayard: après
la fermeture du site, en 1989,
des experts ont détecté une dan-
gereuse contamination chimi-
que et radiologique du site, due
au radium et au tritium. Il a fal-
lu 12 ans et deux millions d’euros

pour que le site soit assaini.
Mis à part aux Etats-Unis, où le scandale

des «Radium Girls», en 1928, avait mis en
évidence le danger des peintures au radium
pour les ouvrières qui les posaient au pin-
ceau sur les cadrans, ce travail s’est prolon-
gé jusqu’au début des années 70 dans l’Arc
jurassien. Et si on raconte, dans la branche,
que des ouvrières se peignaient les ongles
avec cette peinture le samedi soir pour
briller en allant danser, certaines usines
utilisaient quand même, dès les années 60,
des compteurs Geiger pour s’assurer que la
radioactivité ne dépassait pas les doses li-
mites, avons-nous aussi appris.�

«Radiumineuses» dans tout l’Arc jurassien

Parues dans «L’Impartial» à la fin des années 50, ces annonces
montrent que la pose de radium était un travail non seulement
recherché par les entreprises, mais par les jeunes femmes. SP

ENTRE «POLLUÉ» ET «CONTAMINÉ», IL Y A UNE NUANCE
Les sites pollués désignent toutes les anciennes aires d’entreprises, dé-
charges ou lieux d’accident qui peuvent être à l’origine d’atteintes à l’en-
vironnement par la présence de substances polluantes.
Les sites contaminés désignent les (rares) sites pollués qui nécessitent
un assainissement. Un assainissement s’impose lorsque des substances
dangereuses utilisées, stockées ou rejetées par le passé ont migré dans
l’air, l’eau ou le sol et constituent un danger pour l’homme et son milieu.
La Confédération s’est donné les bases légales nécessaires à l’élimina-
tion des dangers associés aux sites pollués d’ici à 2025. Le Service de
l’énergie et de l’environnement (SENE) a la charge d’exécuter l’ordon-
nance sur l’assainissement des sites pollués (OSites) dans le canton de
Neuchâtel. Il se charge notamment de publier et de mettre à jour le ca-
dastre neuchâtelois des sites pollués (Canepo) et communiquer les don-
nées inscrites aux détenteurs des sites pollués. Il planifie les investiga-
tions et autres mesures sur les sites pollués en collaboration avec les
personnes et instances concernées.� RÉD - SENE

La semaine dernière, on
apprenait que le terrain où
ont lieu les travaux de l’A5, à
Bienne, est contaminé par du
radium. Cette affaire, révélée
par «Le Matin dimanche», est
l’occasion de faire le point sur
les sites pollués du canton de
Neuchâtel. Très nombreux, ils
sont en revanche très peu à
devoir être assainis. Avec une
grosse marge d’incertitude,
puisque plus de 200 sites
dûment répertoriés doivent
encore être examinés pour
déterminer leur statut final.

LE CONTEXTE

SITES NEUCHÂTELOIS POLLUÉS À ASSAINIR OU À INVESTIGUER

Le 2 juin, l’Office fédéral de la santé publique a
indiqué «être en contact» avec les cantons hor-
logers concernés. A-t-il pris contact avec vous?
Nous n’avons pas encore eu ce contact.

Le canton de Berne a décidé de réexaminer tous
les sites biennois potentiellement concernés
par des contaminations radioactives. Des dé-
marches particulières vont-elles être entrepri-
ses dans notre canton, sachant que la pose de
radium était répandue à La Chaux-de-Fonds?
Le canton n’envisage pas de démarche particulière ni de
recherche systématique. Il faut toutefois préciser une
chose: la première phase d’investigation d’un site pol-
lué est l’investigation historique, qui permet déterminer
la provenance et la nature des déchets qui ont pu y
être amenés. Compte tenu de cette connaissance et de
cette expérience à Bienne, on pourrait effectivement
être amené dans un cas ou l’autre à rechercher la pré-
sence de trace de radioactivité, par exemple sur les si-
tes où l’historique révèle qu’on y a posé de la peinture
au radium.

Cela s’est-il déjà produit?
A ce jour, nous n’avons eu une telle suspicion que dans
un cas, dans une décharge, et les analyses ont démon-
tré en fin de compte qu’il n’y avait aucune trace de ra-
dioactivité. C’est le seul cas où nous ayons fait de telles
recherches.

Le canton de Neuchâtel en fait-il assez... dans
l’absolu? En comparaison intercantonale?
Nous corrigeons ce qui avait été la pratique normale
pendant de nombreuses décennies. Même si certains
aimeraient que ces travaux avancent plus vite, nous
pouvons considérer que le canton de Neuchâtel en fait
suffisamment. Fort heureusement, nous n’avons pas
de sites aussi graves que ceux de certains cantons.

YVES LEHMANN
CHEF DU SERVICE
DE L’ÉNERGIE
ET DE
L’ENVIRONNEMENT

= QUESTIONS À...

«Pas de recherche
systématique»

LA
QUESTION
DU JOUR

Le canton devrait-il en faire plus
pour assainir les sites pollués?
Votez par SMS en envoyant DUO PLUS OUI ou DUO PLUS NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Grandiose. Pour toute la famille.
Découvrez la nouvelle Golf Sportsvan lors de nos Family Days.
Nous avons pour vous des news grandioses: voici la nouvelle Golf Sportsvan. Dotée de motorisations économiques, elle se distingue

par sa polyvalence, son habitable spacieux et modulaire, son design dynamique et ses systèmes d’assistance ultramodernes.

Venez la découvrir avec nos autres modèles familiaux lors de nos Family Days, les 13 et 14 juin. Gagnez des prix fantastiques avec

notre concours et profitez de primes attrayantes, ainsi que de notre Family Bonus de fr. 500.–* par enfant.

*Le Family Bonus s’applique aux modèles Golf, Golf Sportsvan, Golf Variant, Tiguan, Touran et Sharan. Valable sur présentation du carnet de maternité, du livret ou du certificat de famille, pour les contrats
conclus du 13.6 au 7.7.2014, le Family Bonus est fonction du nombre d’enfants (fr. 500.– par enfant né à partir de 1998, au maximum 3 enfants = fr. 1’500.–). Immatriculation des véhicules neufs commandés: d’ici
au 30.11.2014 et des véhicules en stock: d’ici au 18.7.2014.

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2009 Neuchâtel 9
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Partenaires de vente:
Automobiles Alfio SA, Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix, tél. 032 846 11 60
CDS Automobiles SA, Rue Edouard-Dubied 12, 2108 Couvet, tél. 032 861 16 37
Automobiles Senn, Rue des Crêtets 90, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 925 92 92



SAMEDI 7 JUIN 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 5

ENVIRONNEMENT Le manque de perchoirs naturels et l’attrait des routes comme terrain de chasse
font prendre de grands risques aux buses et aux milans. Au péril de leur vie.

Les rapaces victimes du trafic routier
DELPHINE WILLEMIN

Chaque conducteur a déjà eu
l’occasion de voir un cadavre de
rapace au bord de la route. Tou-
ché par ce triste spectacle, Mi-
chel Horner, ingénieur agro-
nome au Service de l’agriculture,
a récemment lancé un appel aux
exploitants du canton. Pour dis-
suader les buses ou les milans de
chasser près des axes routiers, il
encourage l’installation de per-
choirs loin du bitume.

«Au Musée d’histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds, on reçoit
souvent des cadavres de rapaces
tués par des véhicules», indique
Jean-Daniel Blant, conservateur
adjoint de l’institution. Les rapa-
ces se postent sur les panneaux
de signalisation, les bordures ou
les talus, en quête de campa-
gnols, souris et autres mulots à
se mettre sous la dent. Pour ces
derniers, peu tentés de traverser
les routes, ces bordures sont
stratégiques. Alors que les rapa-
ces, qui s’approchent des véhicu-
les, ne s’en relèvent pas toujours.

Agir sur le paysage
«Les rapaces les plus touchés par

ce phénomène sont les buses varia-
bles et les milans noirs», explique
Bertrand Posse, rédacteur de la
revue publiée par «Nos oi-
seaux», la Société romande pour
l’étude et la protection des oi-
seaux. Sans oublier les rapaces
nocturnes, hiboux moyen-duc
et chouettes effraie, plus rares.
Les zones les plus sensibles sont
les autoroutes, qui offrent des
perchoirs tout trouvés, mais aus-

si les routes de campagne, bor-
dées de piquets.

En plus de l’attractivité des rou-
tes, où les petits mammifères
sont faciles à repérer, les postes
d’observation naturels ont consi-
dérablement diminué, dans le
canton comme ailleurs en
Suisse, avec l’évolution des struc-
tures agricoles. «Avant, les parcel-
les étaient plus petites, il y avait
plus de haies et d’arbres isolés»,
note Jean-Daniel Blant. A défaut
de ces éléments, les «piquets à ra-
paces» de quelques mètres de
haut, surmontés d’une petite pla-
teforme, offrent un coup de
pouce à ces oiseaux protégés.

Des initiatives privées essai-
ment dans le canton, comme du
côté de Nexans, à Cortaillod, où
des perchoirs ont été installés
dans un verger. «Récemment,
nous avons été contactés par un vi-
ticulteur, qui veut installer des per-
choirs pour lutter contre les cor-
neilles», remarque de son côté
Blaise Mulhauser, directeur du
Jardin botanique de Neuchâtel
et président de l’association Sor-
bus, qui milite pour la sauve-
garde des oiseaux.

S’il juge les perchoirs intéres-
sants, le biologiste Bertrand
Posse remarque qu’ils ne suffi-
ront pas à enrayer la mortalité
des rapaces sur les routes, qui
resteront attractives. «Il est plus
utile d’agir sur le paysage, en re-
plantant des haies, de grands ar-
bres isolés, en laissant des bandes
herbeuses et des zones en jachère.
Ça met plus de temps à se dévelop-
per, mais ce sont des actions dura-
bles de revitalisation, qui offrent
aussi des habitats et des lieux de
reproduction pour les oiseaux.»

Il note que la nouvelle politi-
que agricole va dans le bon sens,
en encourageant les exploitants,
subventions à la clé, à créer des
zones de compensation écologi-
que et à s’insérer dans des ré-
seaux écologiques. «Cette ten-
dance s’est bien développée au
Val-de-Ruz», note Michel Hor-
ner. Encore un signe encoura-
geant: les rapaces sont vus au-
jourd’hui comme des alliés,
alors qu’ils avaient plus mau-
vaise presse dans le passé.�

Avec les milans noirs, les buses sont les plus touchées par les accidents de la route. KEYSTONE

HAUTE ÉCOLE ARC
Scientifiques
au service
des orpailleurs

Le dernier Cahier de la recher-
che de la Haute Ecole Arc Ingé-
nierie est consacré au projet
«Wanamei». Il explique la mé-
thodologie utilisée par l’unité de
recherche en anthropotechno-
logie Edana pour accompagner,
sur mandat de Terre des hom-
mes Suisse, des orpailleurs péru-
viens dans le processus de for-
malisation de leur activité.

Professeure d’ergonomie à la
Haute Ecole Arc Ingénierie, Ca-
role Baudin se rend depuis trois
ans au Pérou, pour répondre à ce
mandat. Il s’agit de trouver, en
collaboration avec les or-
pailleurs de la région de Madre
de Dios, des solutions sociotech-
niques qui leur permettent de
répondre aux nouvelles con-
traintes légales, sociales, envi-
ronnementales et économiques
régissant l’extraction de l’or.

Le projet est élaboré en colla-
boration avec les acteurs locaux,
de manière à valoriser les bon-
nes pratiques. Le but est de con-
cevoir avec les orpailleurs des
techniques d’extraction et de sé-
paration de l’or qui améliorent
leurs conditions de travail et res-
pectent l’environnement, tout
en répondant au cadre légal.

Solutions réalistes
Il est ainsi rapidement apparu,

par exemple, que, dans la région
de Madre de Dios, il n’était ac-
tuellement pas rentable d’ex-
traire de l’or sans utilisation du
mercure. Par contre, il est possi-
ble d’améliorer les alambics à
mercure pour diminuer les ef-
fets néfastes de ce métal sur la
santé des orpailleurs et sur l’envi-
ronnement. Carole Baudin ex-
plique vouloir «développer, avec
les différents acteurs locaux, des
solutions réalistes et rentables con-
tribuant à la production d’un or
propre et éthique».�RÉD -COMM

Au mois de janvier dernier, le
procureur Nicolas Feuz publiait
une diatribe à l’encontre de
l’Etat sur sa page Facebook. Il
dénonçait en vrac le niveau éle-
vé des impôts, la réduction sala-
riale pour les employés de la
fonction publique ou encore les
nouvelles taxes automobiles, ex-
pliquant que l’idée de changer
de canton l’avait effleuré. A-t-il
dépassé le devoir de réserve en-
vers son employeur que lui im-
pose sa fonction? Non, selon le
Conseil de la magistrature, saisi
pour étudier le cas. En expri-
mant son avis publiquement, le
procureur était dans son bon
droit. En vertu de la liberté d’ex-
pression.

«Le conseil est arrivé à la conclu-
sion que, même si les propos tenus

par M. Feuz n’étaient pas toujours
d’un très grand raffinement, ils ne
pouvaient faire l’objet d’une sanc-
tion disciplinaire dans la mesure
où leur auteur n’avait fait qu’ex-
primer une opinion personnelle et
que ce droit lui était garanti tant
par les constitutions cantonale et
fédérale que par la Convention eu-
ropéenne des droits de l’homme
(réd: CEDH)», indique l’autori-
té de surveillance dans sa prise
de position.

En tant que citoyen
Au moment de la publication

des faits, le vice-président du
Conseil de la magistrature, Fa-
bio Bongiovanni, avait estimé
que le cas posait des questions,
du fait de la fonction occupée
par Nicolas Feuz. Etonné, le

principal intéressé avait souli-
gné que son intervention n’avait
aucun rapport avec son travail.
«J’estime que j’ai le droit de m’ex-

primer en tant que citoyen. Je
parle de ma déclaration d’impôts,
des taxes que je paie», nous avait-
il alors expliqué.

Après analyse, le Conseil de la
magistraturesouligneque la liber-
té d’expression constitue «un des
fondements essentiels d’une société
démocratique, l’une des conditions
primordiales de son progrès et de
l’épanouissement de chacun». L’au-
torité souligne d’ailleurs que cette
liberté «vaut non seulement pour
les informations ou idées accueillies
avec faveur ou considérées comme
inoffensives ou indifférentes, mais
aussi pour celles qui heurtent, cho-
quent ou inquiètent: ainsi le veulent
le pluralisme, la tolérance et l’esprit
d’ouverture sans lesquels il n’est pas
de société démocratique», se réfé-
rant à une décision de la CEDH.

En clair, un magistrat n’est
pas réduit au silence sur la
place publique. Même s’il peut
gêner.�DWI

Le procureur Nicolas Feuz était dans son droit. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CANTON DE NEUCHÂTEL Pas de sanction contre le procureur Nicolas Feuz après son coup de gueule.

Les magistrats conservent leur liberté d’expression

«Les routes sont un réel danger pour les rapaces,
mais j’ai plus de craintes avec les futures installa-
tions d’éoliennes, en particulier pour le milan
royal», remarque Jean-Daniel Blant. D’après
des données rapportées d’Allemagne, où les
turbines sont répandues, de nombreux rapaces
périssent dans les pales. Il salue le fait que des
études environnementales sont menées avant
chaque implantation, dans le but de limiter
l’impact de ces hélices sur les oiseaux et les
chauves-souris. «Le problème, c’est que les étu-

des sont menées projet par projet, mais on ne réa-
lise pas d’étude cumulée pour tous les projets en-
semble.» Il cite l’exemple du Val-de-Travers, où
deux parcs éoliens sont à l’étude, à la Monta-
gne de Buttes et au Mont-de-Boveresse, aux-
quels s’ajoutent les projets voisins du canton de
Vaud, mais aussi de France. «Je sais que le can-
tondeVaudprévoitde lancerunegrandeétude,qui
reprendra celles déjà menées pour chaque parc
séparément. Mais une telle vision n’existe pas en-
core dans le canton.»�

Craintes par rapport aux éoliennes
D’après le dernier recense-
ment, on dénombrait entre 120
et 160 couples de buses dans
le canton à fin 2002, 100 à 120
couples de milans noirs, 100 à
120 couples de faucons créce-
relle et 60 à 70 couples de mi-
lans royaux. Ces chiffres sont ti-
rés de l’Atlas des oiseaux
nicheurs, élaboré par Jean-Da-
niel Blant et Blaise Mulhauser.

ÉTAT DES TROUPES

UNIVERSITÉ
Moyens financiers
à peine augmentés

L’Université de Neuchâtel dis-
posera probablement d’une en-
veloppe financière moins élevée
qu’elle ne l’espérait pour les an-
nées 2015 à 2017. Dans son
mandat d’objectifs, publié hier,
le Conseil d’Etat propose une
progression annuelle de 0,5%
par rapport à un montant de
46,9 millions de francs, validé
pour 2014.

Selon l’Université, ce montant
et ce taux de progression pour-
raient ne pas être suffisants pour
couvrir l’ensemble de ses charges
annuelles sur la période considé-
rée. La vice-rectrice Simona Pe-
karek-Doehler s’en était d’ailleurs
déjà inquiétée dans nos colonnes
le 25 avril dernier.

L’Université devra dès lors utili-
ser sa réserve, qui se montait à
7,3 millions à fin 2013, indique le
gouvernement dans son rapport.
Elle devra peut-être aussi «faire
des propositions lui permettant de
respecter le cadre financier don-
né», ajoute le Conseil d’Etat.
C’est le Grand Conseil, appelé à
se prononcer sur ce mandat
d’objectifs, qui aura le dernier
mot. Il devrait être saisi du rap-
port vers la rentrée.�ATS-RÉD
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CORMONDRÈCHE Peu avant un concert qui s’annonce enflammé, le point sur les activités ouvertes
au public dans les murs du château de Cormondrèche. Une quête de mécénat est en cours.

Les défis d’un lieu de culture vivante
FRÉDÉRIC MÉRAT

Pour vivre la vie de château, il
faut parfois se montrer créatif.
Cheville ouvrière du château
de Cormondrèche, Anne Ay-
mone de Chambrier a des pro-
jets plein l’établi. Elle nous a
reçu avant un prochain con-
cert dans les murs de la bâtisse
en mains familiales depuis 300
ans.

Les «concerts du château»
ont démarré en septembre
dernier: «Nous sommes partis
avec trois fois rien et nous avons
rencontré beaucoup de succès.
Nous espérons continuer à orga-
niser des activités culturelles
dans ce lieu», explique la fille
des propriétaires. C’est que
rien n’est assuré, tandis que
l’opulence appartient au passé.
L’entretien du château et du
parc nécessite des travaux
constants et onéreux, «c’est
complètement flippant.»

Galerie et jazz
Un chantier est d’ailleurs en

cours dans l’ancien pressoir du
château, utilisé jusqu’en 1920.
Il est voué à se muer en galerie
d’art. Une première exposition
doit être vernie le 14 septem-
bre, avec des œuvres du pein-
tre Nicolas Sorel et de la créa-
trice de bijoux Yvette
Fussinger. Des concerts de jazz
pourraient aussi être organisés
dans cet espace l’an prochain.

Anne Aymone de Chambrier
ne peut pas encore boucler la
prochaine saison de concerts
de musique classique. Celle-ci
va dépendre d’un soutien fi-
nancier externe. Jusqu’ici, les
entrées n’ont couvert les ca-
chets que grâce aux efforts
consentis par les artistes, «par
amitié et pour promouvoir ce
lieu de concert.» Alors que la
recette d’un vide-grenier avait
permis d’acquérir des chaises
pour le public ou de monter un
site internet, Anne Aymone de
Chambrier mise donc sur le
mécénat. Un bienfaiteur prête
d’ailleurs un piano Steinway
de concert.

C’est sur cet instrument que
jouera, le 15 juin, Christian
Chamorel. Il accompagnera la

violoniste vaudoise Rachel
Kolly d’Alba. Les deux s’étaient
déjà produits au château en
novembre dernier. «Ils ont eu
un coup de cœur pour ce lieu»,
précise Anne Aymone de
Chambrier. Le jeu de la musi-
cienne à la chevelure rousse
est «transportant, passionné.
Son dernier concert à l’audito-
rium Stravinski à Montreux était
plein. En même temps, elle est
très accessible.» Cela tombe
bien, car au château, le public a
la chance de pouvoir échanger
avec les artistes autour d’un
apéritif.

Châteaux en réseau
Toujours tournée vers l’ave-

nir, Anne Aymone de Cham-
brier envisage un réseau de
concerts avec d’autres châ-
teaux de Suisse romande. Et «à
moyen terme, je serais très inté-
ressée par des partenariats avec
des acteurs locaux: nous pour-
rions imaginer un opéra en plein
air ici».

Violoniste elle aussi, à côté
de son travail à la Confédéra-
tion dans la gestion de pro-
jets dans les pays en dévelop-
pement, peut-être se
produira-t-elle au château en

troisième saison... D’ici là, la
musique étant une histoire
de famille, on peut entendre
sa maman à l’Eglise rouge de
Neuchâtel, où elle est orga-
niste. �

Surplombant le lac, le château de Cormondrèche et son parc constituent un site de toute beauté. ARCHIVES DAVID MARCHON

Quelle sera la tonalité du récital «Fin
de siècle» donné au château?
Le concert sera très varié. C’est un retour à mes
premières amours. D’une profondeur et d’une
portée étonnante, la sonate de César Franck est
un coup de maître. Celle d’Eugène Ysaÿe com-
porte des moments presque fous. Quant à la
Tzigane de Maurice Ravel, elle montre à quel
point il était un compositeur méticuleux. Avec la
sonate de Franck, on passe de l’agonie à l’espoir
en 25 minutes. En tant que violoniste, le plaisir à
la jouer est presque physique. Et ça engage
souvent l’audience d’une façon très intense.

Que vous inspire le lieu?
C’est un lieu sublime qui, avec ce répertoire, se
prête particulièrement bien à la qualité intimiste

qu’on a envie de créer avec le public. Jouer à
quelques centimètres du premier rang est un
moment intense. J’ai toujours plaisir à jouer
dans des lieux historiques.

Parlez-nous de votre instrument, un
Stradivarius de 1732...
Il m’avait été prêté par le premier violon de l’or-
chestre de Toulouse. J’étais absolument amou-
reuse de cet instrument. Lorsque le soliste en a
changé, le propriétaire français s’est rappelé de
moi. Il me le prête pour 20 ans. Contrairement à
ce que les gens peuvent penser, le Strad’ est un
instrument relativement facile à jouer, extrême-
ment bien équilibré. Celui sur lequel je joue est
à la fois puissant et très coloré, comme une pa-
lette de peintre impressionniste.

RACHEL KOLLY
D’ALBA
VIOLONISTE

= TROIS QUESTIONS À...

SP

Une soliste à la carrière internationale

JUSTICE
Elle ne pouvait
pas prévoir
l’attaque de
ses trois chiens

Le Tribunal de police, à Neu-
châtel, a acquitté hier de la pré-
vention de lésions corporelles
par négligence la propriétaire de
trois chiens ainsi que sa fille.
Cette dernière, majeure, gardait
les canidés durant l’absence de
ses parents.

Le drame remonte au 10 dé-
cembre 2011. Ce jour-là, les trois
briards sautent vraisemblable-
ment par-dessus la barrière
(1m20 de haut) de leur enclos et
attaquent une dame qui se pro-
menait avec un petit chien. Ren-
versée, elle porte des lésions aux
mains, aux bras, à la bouche et se
fracture deux vertèbres. Après 11
jours d’hospitalisation, la vic-
time portera un corset encore
trois mois. Le Ministère public
rend une ordonnance de classe-
ment contre laquelle la victime
recourt. Hier, elle a en outre dé-
posé des conclusions civiles pour
un montant de 138 000 francs.

La juge n’a pas pu se prononcer
sur ces prétentions-là; ce sera
traité par la justice civile. Elle a
par contre, sans minimiser les
faits admis, acquitté les deux pré-
venues. L’attaque a bien eu lieu,
mais la justice ne peut rien repro-
cher à la propriétaire des trois
chiens ni à sa fille, qui suivent fré-
quemment des cours de cynolo-
gie. L’enclos est conforme (il a
ensuite été rehaussé à 1m80 sur
ordre du Service vétérinaire) et,
surtout, elle ne pouvait pas pré-
voir que les chiens s’échappe-
raient, puisque cela ne s’était ja-
mais produit. La fille aussi est
acquittée, même si elle n’était pas
spécialement attentive aux
chiens après les avoirs sortis au
jardin. La victime a quitté le tri-
bunal en pleurs.� STE

Côté pelouse, Neuchâtel Xa-
max FCS joue son avenir sportif
aujourd’hui en début de soirée à
la Maladière et, espérons-le,
dans quelques jours à nouveau
pour gagner sa place en Pre-
mière ligue promotion à l’issue
du dernier tour des finales de
promotion.

Côté Cour, la justice neuchâte-
loise poursuit toujours son tra-
vail d’instruction pour déférer
devant un tribunal les anciens
président et vice-président de
Xamax, Bulat Chagæv et Islam
Satujev, suspectés de gestion fau-
tive (qui a débouché sur la faillite
de Xamax en janvier 2012) et
d’escroquerie (faux dans les ti-
tres en présentant une attesta-

tion bancaire maquillée à hau-
teur de 35 millions de dollars).
Un procès qui, contrairement à
ce qui était avancé depuis l’an
dernier, ne pourra se tenir cette
année encore, mais en 2015 plus
vraisemblablement.

Les démarches judiciaires se
poursuivent selon le rythme dé-
fini, précise toutefois le procu-
reur Yanis Callandret: «Nous
avons reçu un premier jet du rap-
port d’analyse financière. Le dos-
sier avance!» Les auditions des
deux ex-dirigeants en cause n’est
toutefois pas encore à l’ordre du
jour. «Il nous reste à analyser des
éléments. Les auditions de Mes-
sieurs Chagaev et Satujev ne dé-
buteront pas avant la fin de l’été ou

le début de cet automne et pour-
raient durer jusqu’à la fin de l’an-
née», précise Yanis Callandret.
Ensuite, les moyens de preuve
que les parties peuvent deman-
der à administrer influera sur la
date du procès. «Selon une projec-
tion raisonnable, les autorités de ju-
gement auront le dossier en mains
pour le deuxième semestre 2015.»

Bulat Chagaev n’a plus d’avocat
connu. Depuis son expulsion de
Suisse, quand la justice neuchâ-
teloise voulait communiquer
avec lui, elle adressait ses cour-
riers au siège des entreprises de
Chagæv. Et dans le futur? «Nous
suivrons la même voie. Nous y ver-
rons plus clair cet automne», con-
clut le procureur.� STE

Les investigations autour de la gestion de Bulat Chagaev et d’Islam
Satujev se poursuivent. Le procès ne pourra se tenir qu’en 2015. KEYSTONE

NEUCHÂTEL XAMAX La justice analyse toujours les finances du club. Auditions vers la fin de l’été.

Le procès de Chagaev n’aura pas lieu avant 2015 TRAINS
Les CFF investissent
dans les LED
Au revoir la mécanique, bonjour
la technologie. D’ici la fin de
l’année prochaine, les CFF
remplaceront leurs tableaux à
palettes par des tableaux
d’affichage LED de grandes
dimensions. Pour un montant de
15 millions de francs, quelques 44
tableaux seront posés dans 17
gares de Suisse. Et c’est
Neuchâtel qui ouvre le bal. Dès la
fin du mois de novembre, un
écran LED remplacera les palettes
mobiles bleues qui affichent les
départs des trains. Il s’agit d’une
technologie dynamique, flexible
et plus rapide selon le
communiqué des CFF.� CPA -COMM

Deux concerts le dimanche 15 juin:
Il reste quelques places pour la
représentation de 11h. Une autre est donnée
à 18h. Renseignements et réservations:
www.chateau-cormondreche.ch ou au 079
348 32 97.

INFO+

Les briards ne sont pas réputés
pour être agressifs. ARCHIVES
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Laclassede françaisdeFrançois
Schaeffer est devenue la vedette
du collège de Cescole, à Colom-
bier. La vingtaine d’élèves de la
10MA4 a de quoi être fière: deux
d’entre eux ont été primés pour
leurs prouesses littéraires.

A quatorze ans, Lisa Wallinger
et Malo Romano ont participé,
sous l’impulsion de leur profes-
seur,etcommetousleurscamara-
des, à des concours d’écriture. Et
leurs textes ont plu. Primée au
concours de l’association valai-
sanne Littéra-découverte, Lisa a
vu ses mots prendre les couleurs
d’une chanson. Malo a, lui, bluf-
fé le jury de la Semaine de la lan-
gue française et de la francopho-
nie. Son prix? «Un DVD de courts
-métrages, deux livres et un bon-
net.» La classe éclate de rire. Un
bonnet à cette saison, drôle
d’idée.

Place à l’imagination
«Avec ces concours, l’écriture sort

du contexte scolaire et devient un
véritable moyen de communica-
tion», explique François Schaef-

fer. Habitué à inscrire ses élèves
aux concours d’écriture, ce pro-
fesseur d’anglais et de français est
convaincu de sa démarche. «Je
crois que c’est une bonne manière
de donner de la valeur à la langue.»

En classe, les avis vont dans le
même sens. «Pour une fois qu’on
sort du fascicule bleu», réagi l’un
d’entre eux. Mettre de côté les rè-
glesdegrammaireetdeconjugai-
son pour laisser les pensées pren-
dre possession de son stylo. Malo
l’a particulièrement apprécié. «Je
n’avais pas vraiment une idée pré-
cise en écrivant mon texte. J’ai juste
écrit ce qui me passait par la tête.
Inventer au lieu de recopier, c’est
cool.»

Le reflet de la personnalité
A quoi ça sert d’écrire? La ques-

tion est un peu vague. Lisa se
lance: «Lorsqu’on passe un test de
français, on répète ce qu’on a ap-
pris. Quand on écrit, c’est nous.»

Pour le concours de Littéra-dé-
couverte, il fallait écrire en fonc-
tion du thème «Je voudrais te
dire un truc.» Lisa a parlé de la

vie que l’on rencontre dans les
trains. Un univers qu’elle a imagi-
né suite aux histoires racontées
par sa sœur. Son texte a ensuite
été chanté par Félicien Donzé:

«Dans mon train, c’est pas joli, joli,
mais au moins, il y a de la vie», ra-
conte le refrain.

Malo a quant à lui écrit un tout
petit texte qui devait respecté la

sonorité du mot de départ. Il a
choisi le mot «charivari». Sur un
bout de papier, il griffonne par
cœur son texte: «Harry n’a pas
beaucoup ri dans sa vie qu’il a

d’ailleurs fini allongé dans son lit
avec toute sa famille aux visages
pâlis.» Malo n’est pas Harry, mais
les mots sont bien de lui.

Une fierté générale
Mercredi, Malo est allé recevoir

son prix. Un grand moment pour
lui mais aussi pour François
Schaeffer.«Ilyavait l’attachécultu-
rel de la France et de la Belgique»,
souligne-t-il. «C’est quand même
le signe d’une réelle reconnais-
sance.» Grands hommes ou non,
il y avait surtout les proches et
une bonne partie de la classe à
cette soirée. «Participer à ce genre
d’événement, c’est inscrire l’écriture
dans l’émotion. Et il n’y a rien de
mieuxque l’émotionpourancrer les
choses dans la mémoire», estime
François Schaeffer.

Si sa classe préfère majoritaire-
ment le français aux maths, c’est
peut-être pour cette raison,
même si personne n’a décidé de
faire de l’écriture son métier. Lisa
veut être pâtissière. Mais elle
n’exlut pas l’idée d’ajouter des
mots sur ses gâteaux.� CPA

Lisa (sur la table à droite) et Malo, à sa gauche, accompagnés de leur classe. CHRISTIAN GALLEY

COLOMBIER Deux élèves du collège secondaire de Cescole ont été primés pour leur textes littéraires.

«Le concours d’écriture permet de sortir du cadre scolaire»

NEUCHÂTEL Le bénéfice d’un million réalisé en 2013 par le parking du Seyon est «excellent».
Le président de la société tente d’expliquer ce phénomène en dépit du départ de Globus.

«Le meilleur résultat depuis Expo.02»
FLORENCE VEYA

Lorsqu’on lui fait remarquer
que l’exercice 2013, avec son
million de bénéfice, est consé-
quent, Patrick Nicolet, prési-
dent de la société Parking du
Seyon SA, sourit. «Il est vrai que
cet exercice est très bon. Mais notre
but n’est pas de nous en mettre
plein les poches, comme on dit.»

Et d’évoquer les 350 000 véhi-
cules qui fréquentent annuelle-
ment le parking. «Autant dire
que le bâtiment, plus particulière-
ment le revêtement, s’usent et les
travaux d’entretien peuvent aller
jusqu’à se chiffrer en millions.» Pa-
trick Nicolet qualifie toutefois d’
«excellent», le résultat 2013.
«Nous n’avons jamais atteint un
tel bénéfice depuis Expo 02. Cela
quand bien même Globus s’en est
allé et que les Armourins sont tou-
jours en chantier.»

Si cet état de fait semble diffi-
cile à expliquer «de manière ob-
jective», le président de Par-
king du Seyon SA souligne
l’évidente importance de la
météo. «Le samedi, lorsqu’il fait
froid ou s’il pleut, les gens préfè-
rent aller faire leurs courses dans
les supermarchés. Par contre, par
beau temps, nous sommes pleins.
Venez voir demain (réd.: au-
jourd’hui), les gens ont envie de
se balader au marché, dans les
rues de la ville.»

Météo mise à part, Patrick Ni-
colet estime que les tarifs des
parkings n’ont aucune incidence
sur leur fréquentation. «Si les
gens ont envie de venir en ville, ils y
viennent. Nos parkings sont, du
reste, presque saturés avec la vo-
lonté des autorités communales de
diminuer les places de parc exté-
rieures.»

Et cela ne risque pas de s’arran-
ger avec le réaménagement des
Jeunes-Rives et de la place
Alexis-Marie-Piaget.�

Lorsqu’il s’agit de changer le revêtement du parking du Seyon, qui accueille 35000 véhicules par an, les travaux se chiffrent en millons de francs.
CHRISTIAN GALLEY

RAFFEISEN TRANS
Le vététiste est
décédé des suites
de ses blessures

La procureure Nathalie
Guillaume-Gentil Gross a fait
savoir hier par le biais d’un com-
muniqué que le vététiste décédé
mercredi soir lors d’une étape de
la course cycliste «Raiffeisen
Trans 2014», qui se déroulait au
Val-de-Ruz, est décédée des sui-
tes de ses blessures. Agé de 61
ans, il a été victime d’une lourde
chute sur la tête alors qu’il se
trouvait dans une descente en
légère déclivité. Malgré le port
du casque et l’intervention ra-
pide des secours, la victime, très
sérieusement blessée, n’a pas
survécu.�RÉD - COMM

Malgré le port du casque, le
vététiste est décédé après une
lourde chute sur la tête. R. LEUENBERGER

CERNIER
Don de sang. Les
Samaritains du Val-de-Ruz
organisent une récolte de dons
de sang, le 25 juin de 16h30 à
19h30, à la halle de gym de
Cernier. Tous les donneurs, âgés
d’au moins 18 ans et pesant 50
kg ou plus, sont les bienvenus.

LE PÂQUIER
Ferronerie. La Fondation de
la forge du Pâquier organise un
cours de ferronnerie pour
les enfants dès 10 ans, samedi
14 juin, de 14h à 17h. Infos sur:
www.laforge.ch

MÉMENTO

Embellir, valoriser et développer le centre-
ville afin de le rendre plus attractif. Cette volon-
té du Conseil communal de Neuchâtel est dé-
sormais une évidence. Dans cette optique, le
groupe Popvertssol a suggéré à l’exécutif, lundi
dernier, d’unifier les tarifs des parkings de la
ville. Ces parkings étant en mains de sociétés
anonymes (mis à part celui de la gare qui appar-
tient aux CFF, à l’Etat et à la Ville), les autorités
communales n’ont aucun pouvoir décisionnel.
Cela même si la Ville est actionnaire du parking
de la place Pury. «Il n’y a aucun actionnaire ma-
joritaire dans ces structures, mais près d’une cen-
taine, dont des sociétés, dans chacune d’elles et que
l’on retrouve dans d’autres», éclaire Patrick Nico-
let, président de la société gérant le parking du

Seyon. Au sens d’Olivier Arni, conseiller com-
munal en charge de l’Urbanisme, «Il s’agira de
réunir autour d’une même table les propriétaires
des parkings, les commerçants et les autorités afin
de voir de quelle manière nous pourrions collaborer
afin de rendre le plus attractif possible le centre-
ville.» Il poursuit. «Cela en enlevant de l’idée des
gens les notions erronnées de cherté, tout à fait ex-
cessive en regard d’autres cités de même envergure,
et d’inaccessiblité alors que nous disposons de plu-
sieurs parkings très bien placés.» Depuis le début
des années 2000, les parkings de la ville collabo-
rent déjà en proposant une carte rechargeable
valable dans chacun d’eux. Mais au sens de Pa-
tick Nicolet, «un centre-ville doit auss être attrac-
tif par ses enseignes. Et là, ce n’est plus le cas.»�

Envie d’uniformiser les tarifs
PARKING DU PORT A titre
indicatif et selon un barème
variable, on paie: 2 francs pour
1h, 3 francs pour 1h30, 10 francs
pour 5h. 3 francs entre 19h et 2h
du matin.

PLACE PURY 2,50 francs pour
1h; 3,50 pour 1h30; 10 francs
pour 5h; 3,50 entre 19h et 2h du
matin.

SEYON 2 francs pour 1h; 3 francs
pour 1h30; 8 francs pour 5h.

GARE (hors park and rail 1,5
francs pour 1h; 4 francs pour 2h
et 17,5 pour 5h.

QUELQUES PRIX



L'EXPRESS SAMEDI 7 JUIN 2014

8 RÉGION

FONTAINES Les autorités de Val-de-Ruz ont présenté le projet d’une voie
de contournement par le nord pour accéder à la zone industrielle.

Peut-être une nouvelle route
pour sécuriser le village
ANTONELLA FRACASSO

Libérer le centre du village du
trafic des pendulaires et créer
des conditions favorables aux en-
treprises pour se développer.
Voilà à quoi servira la route de
contournement par le nord de la
zone industrielle (ZI) de Fontai-
nes.

Le public s’était déplacé en
nombre à la séance d’informa-
tion relative à la construction
d’un nouvel accès à la ZI. Même
si la salle de gymnastique de Fon-
taines n’était pas aussi bondée
que lors de la première soirée in-
formative en septembre dernier,
prèsde150personnesavaientré-
pondu présent mercredi soir. At-
tentives, elles ont écouté le pro-
jet présenté par les autorités de
Val-de-Ruz. Et, surtout, elles ont
exprimé interrogations et in-
quiétudes.

Depuis les années 1960
Le tracé exposé par l’exécutif

n’est pas nouveau. «Les anciennes
autorités de Fontaines réfléchis-
saient à un accès plus direct à la ZI
depuis la fin des années 1960», si-
gnale Claude-Henri Schaller,
chef de l’Economie de Val-de-
Ruz. «Fontaines héberge un des
pôles économiques du canton avec
Nivarox-Far, mais ce dynamisme a
son revers en termes de trafic et de

sécurité.» L’entreprise, filiale de
Swatch Group, comptabilisait
près de 450 emplois en 2008 et
800 en 2011.

Selon des études réalisées, une
diminution du nombre de véhi-
cules de plus de 70% serait possi-
ble grâce à cette nouvelle voie.
«Les travaux se feront en deux éta-
pes. Le plus urgent est la route de
contournement par le nord. Dans
un deuxième temps, un tronçon
par le sud parachèvera le contour-
nement du village, mais pas avant
2022.»

Le tronçon sera construit aux
gabarits d’une route cantonale
au nord de la ZI. Un chantier
subventionné à hauteur de 40%
par le canton de Neuchâtel. Rai-
son pour laquelle des représen-

tants des services cantonaux
étaient là. «L’Etat met à disposi-
tion ses prestations. Son investisse-
mentatteintdoncprèsde50%dufi-
nancement», déclare Yves-Alain
Meister, chef de l’Office des rou-
tes cantonales. «Cette convention
avec l’Etat est la solution trouvée
pour faire avancer ce projet»,
ajoute Claude-Henri Schaller.
En outre, la réalisation de la
route sera accompagnée de me-
sures de protection contre les
inondations, récurrentes dans le
village.

Les questions ont fusé
Après avoir présenté le projet à

l’assemblée, les questions ont
fusé. «Comment convaincre les
usagers de changer de trajet, pas
facile une fois que les habitudes
sont prises?», demande une habi-
tante de Fontaines. Claude-Hen-
ri Schaller a averti le public en
précisant que les employés de
Nivarox-Far, mais aussi des au-
tres entreprises de la ZI, de-
vraient signer un contrat dans le-
quel ils acceptent d’utiliser la
nouvelle route sous peine de li-
cenciement. «Avec cette route,
vous faites plaisir à Nivarox pour
qu’ils ne partent pas à Boncourt»,
riposte un homme. Sur un ton
soutenu, Claude-Henri Schaller
a rappelé que les stratégies éco-
nomiques n’étaient pas les seuls

objectifs. «Je crois que les villa-
geois seront contents de ne plus
avoir toutescesautosaucentredela
localité.»

Lors de la première séance d’in-
formation, la direction de Niva-
rox-Far avait présenté un projet
de cafétéria et de parking destiné
à faire cesser le désordre qui rè-
gne aux abords de la ZI. Les em-
ployés devront attendre encore
pourensavoirplus.Mercredi, les
représentants de l’usine étaient
absents.

Le bruit provoqué par les auto-
mobiles a également suscité des
réactions. «Ne faudrait-il pas pré-
voir des parois antibruit?», inter-
roge un membre du public. Pas-
cal Hirt, ingénieur chef de
grands projets, a expliqué que la
vitesse sur ce tronçon, fixé à 60
km/h, ne nécessitera pas de me-
sures particulières.

Le législatif de Val-de-Ruz se
prononcera sur ce projet de
route et sur le crédit de 3,55 mil-
lions de francs le 30 juin. S’il est
approuvé, une mise à l’enquête
sera déposée dès le mois de
juillet. Une fois les oppositions
traitées, un appel d’offres sera
lancé à la fin de l’année. Le chan-
tier pourrait démarrer au prin-
temps prochain et s’achever en
automne 2016. La parole est
maintenant aux conseillers gé-
néraux!�

La route de contournement devrait libérer le centre du village du trafic des pendulaires et créer des conditions favorables pour le développement
des entreprises telles que Nivarox-Far. RICHARD LEUENBERGER

VAL-DE-TRAVERS

Cambrioleurs arrêtés
chez Parmigiani Fleurier

Des cambrioleurs ont profité
d’un échaffaudage pour péné-
trer par effraction dans le siège
de la manufacture horlogère
Parmigiani Fleurier. Mardi au
petit matin, ils ont brisé des fe-
nêtres à l’étage. C’est apparem-
ment des détecteurs de mouve-
ment qui ont déclenché une
alarme silencieuse.

Remarquant une présence à
l’intérieur du bâtiment, les
agents de sécurité dépêchés sur
place ont prévenu la police. A
5h15, celle-ci a pu cueillir deux
individus qui tentaient de s’en-
fuir. Il s’agit de Français âgés de
18 et 21 ans domiciliés dans la
région de Lyon.

Tout ou partie du butin a pu
être récupéré. Un inventaire
était encore en cours hier. Il
s’agit essentiellement d’une di-
zaine de montres, d’une valeur

totale de 200 000 à
250 000 francs. Les malfrats
ont essayé en vain de forcer des
coffres-forts. Ils ont par contre
pris des caissettes contenant
de l’argent pour les frais cou-
rants.

La sécurité
avait été renforcée
Parmigiani Fleurier n’avait

jusqu’ici jamais eu à subir de
cambriolage. Les systèmes de
sécurité avaient été renforcés
sur les conseils de la police neu-
châteloise.

A notre connaissance, la der-
nière entreprise horlogère de la
région à avoir été «visitée» est la
manufacture Piaget, à La Côte-
aux-Fées. En novembre 2013,
des cambrioleurs avaient pu
prendre la fuite avec des pièces
d’horlogerie.� FME

Un échafaudage posé pour rénover un bâtiment de Parmigiani a permis
aux cambrioleurs de pénétrer par effraction. CHRISTIAN GALLEY

LA SYLVANIENNE Le délai pour participer au concours est fixé au 30 juin.

Rappel aux amateurs photographes
Les organisateurs de la Sylva-

nienne rappellent à tous les ama-
teurs de photographie qu’aura
lieu le premier concours de pho-
tos sur le thème de la forêt du
Val-de-Ruz. Les aficionados de
belles images pourront dévoiler

leurs plus beaux clichés lors de la
fête villageoise de Savagnier, le
30aoûtà lasallede laCorbière.A
l’exception des professionnels et
des membres du jury, le con-
cours est ouvert à tous les photo-
graphes amateurs. Les person-

nes intéressées ont jusqu’au 30
juin pour participer (le cachet
postal fera foi). Chaque candidat
peut proposer au maximum trois
photos. Pas de clichés avec des
personnes identifiables. Un jury
de cinq personnalités vaudru-

ziennes a été constitué. Le règle-
ment se trouve sur le site de la
section locale de la Fédération
suisse de gymnastique. Inscrip-
tion gratuite.�AFR

Plus d’infos: www.fsgsavagnier.ch

LA VUE-DES-ALPES

Un automobiliste se tue
Hier,peuavant14h30,unauto-

mobiliste du Littoral neuchâte-
lois a perdu la vie dans un acci-
dent de la circulation sur la
route de La Vue-des-Alpes.
Alors qu’il circulait en direction
de Neuchâtel, pour une raison
indéterminée, il a dévié de sa
trajectoire et percuté un appen-
dice rocheux bordant la chaus-
sée endessous du lieu dit Le Bas-
des-Loges.

Après le choc, ledit véhicule,
une Ford Fiesta noire, s’est im-
mobilisé au milieu de la chaus-
sée avant de prendre feu. L’uni-
que personne à bord a été
éjectée et est décédée sur place.
La Police neuchâteloise a fait
savoir que les circonstances des

faits ont nécessité un dispositif
d’intervention conséquent et la
route a dû être fermée jusqu’en
fin d’après-midi. Le Ministère
public a ouvert une instruction
et l’enquête est en cours afin de
déterminer plus précisément
les circonstances de cet acci-
dent.

Un appel à témoin est lancé
par la Police neuchâteloise et le
Ministère public. Toute per-
sonne susceptible de fournir des
informations, notamment cel-
les qui auraient aperçu une Ford
Fiesta noire sur la route de La
Vue-des-Alpes au moment criti-
que, sont priées de prendre con-
tact avec la police au 032 889
9000.�AFR -COMM

Les employés
de Nivarox-Far
devraient signer
un contrat
où ils acceptent
d’utiliser
la nouvelle route
sous peine
de licenciement.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une heure de klaxon
Une heure. Tel sera, à La

Chaux-de-Fonds, le temps im-
parti aux supporters de foot pour
manifester leur joie à grand ren-
fort de klaxon pendant la Coupe
du monde. Les horaires parfois
tardifs de certains matches ont
poussé le Conseil communal à
prendre cette décision.

Le Conseil communal com-
munique aussi une série de prin-
cipes de sécurité pour les tradi-
tionnels défilés de voitures
d’après-match, parmi lesquels
l’interdiction de se pencher par

la vitre latérale des véhicules et
celle de produire tout bruit ex-
cessif comme des crissements
de pneus.

Le nombre maximum de pla-
ces dans une voiture devra être
respecté. «On a déjà vu huit per-
sonnes à la place de cinq,» se sou-
vient Blaise Fivaz. Le port de la
ceinture de sécurité sera obliga-
toire. Le but: «éviter toute prise
de risque inutile et les dépréda-
tions», explique Blaise Fivaz,
chef du Service communal du
domaine public. � LGL
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ÎLE SAINT-PIERRE
Sur les traces
de Rousseau
Cet après-midi, Tourisme Bienne
Seeland invite les intéressés à
arpenter l’île Saint-Pierre. Une
guide livrera tous les secrets de
ce lieu connu pour avoir accueilli
Jean-Jacques Rousseau. Il sera
possible de visiter la chambre
dans laquelle l’écrivain a
séjourné. Les visiteurs ont
rendez-vous devant le restaurant
de l’île Saint-Pierre à 15 heures.
Les prochaines visites guidées du
lieu se dérouleront le 5 juillet et le
2 août. Des visites en costume
auront également lieu les
20 juillet et 7 septembre.� C-JUG

ROBERT NUSSBAUM

«Un marché, c’est le poumon
d’une ville, avec ses odeurs, ses cou-
leurs et sa convivialité. Les grands
distributeurs l’ont bien compris qui,
comme à Métropole Centre, ont
créé une véritable rue couverte.»

Sandro Cubeddu, le décorateur-
restaurateur d’origine sarde de
l’atelier Le Castel, rue des Tourel-
les, est tout feu tout flamme
quand on évoque l’idée d’un mar-
ché couvert à La Chaux-de-Fonds
Pourquoi? Parce qu’il est latin
bien sûr, mais surtout parce qu’il
aime préparer à manger à partir
de bons produits, se mêler aux
gens et promouvoir sa ville. Nous
l’avons rencontré avec le dernier
promoteur d’un projet privé de
marché couvert datant d’il y a
quatre ans, Pierre-Alain Sterchi
(et son fils Loan), dont la Maison
du fromage est au coin de la place
de la Carmagnole.

C’est en hiver 2009-2010 que
Pierre-Alain Sterchi, le maraî-
cher de Savagnier Marc Challan-
des et Marcel Huguenin, de La
Gourmandière, à Boudevilliers,
deux habitués du marché de La
Chaux-de-Fonds, ont cogité leur
projet, pour la place de la Carma-
gnole, voisine de celle du Mar-
ché. Un projet qu’ils étaient prêts
à financer eux-mêmes, à hauteur
de 260 000 francs. En bref, ils

voyaient – plans à l’appui – une
tente tendue sur une structure
en arcs de bois de 60 m de long
sur 10, à demeure. «Un projet sim-
ple, peu coûteux, durable» dit l’un
des mousquetaires de l’époque.

L’idée des trois commerçants a
été prise avec des pincettes dans
l’administration communale,
tout de suite préoccupée par les
contingences du projet. La com-
mune a néanmoins créé un
groupe de travail interservices.
Les problèmes? Une structure
fixe inciterait hors période de
marché au regroupement de per-
sonnes «non désirées» disait la po-
lice, gênerait les immeubles voi-
sins, les terrasses, et surtout les
interventions du Service d’incen-
die et de secours coincé rue
Neuve par les lignes de bus. Mal-
gré tout – mais que pour l’hiver –,
une solution de marché couvert
démontable avec de grands stores
sur armature métallique est sor-
tie du chapeau communal. En
2012, ce projet bis était estimé à
350 000 francs.

Depuis pas de nouvelles. Relayé
par des interventions au Conseil
général, le marché couvert à
temps partiel n’a pas passé dans
l’entonnoir des économies bud-
gétaires, ni pour 2013, ni pour
2014. «Rien ne bouge», remarque
philosophe Marc Challandes,
dont la remorque s’ouvre comme
les ailes d’un papillon. Certains
maraîchersintéressésontlesenti-
ment que le train est une nou-
velle foispassé.Al’abridanssaca-
ravane, Marcel Huguenin ne
veut plus s’exprimer sur le sujet.

«On dira que je tire la couverture
à moi, mais si personne ne bouge,
dans cinq ans il n’y aura plus de
marché à La Chaux-de-Fonds»,
réagit Pierre-Alain Sterchi. Pro-
pos corroborés par le maraîcher
de Cudrefin Michel Collomb,

qui se dit petit paysan en voie de
disparition: «Le marché est me-
nacé, pour la plupart d’entre nous,
il n’y a personne derrière pour re-
prendre dans ces conditions.» Le
jour où il l’a dit, il faisait froid et
il pleuvait, avec une dizaine de
stands. Un nombre qui baisse
encore en plein hiver.

Dans nos conversations sur le
sujet, on évoque les beaux mar-
chés couverts de France ou de
Navarre, celui, ouvert tous les
jours, de Besançon et, en Suisse,
celui de Montreux, pour prendre
plus petit. «Les villes mettent de
l’argent pour recréer ces espaces»
dit Sandro Cubeddu. Ce qu’il ai-
merait lui, c’est un endroit ras-
sembleur et permanent, autour
duquel gravitent des métiers
d’antan, cordonnier ou menui-
sier. Un rêve?�

Uncoupdesonde lancédébutmaiunmercre-
di de marché sous la pluie auprès d’une quin-
zaine de clients et quelques maraîchers montre
que la plupart verraient d’un bon œil un mar-
ché couvert, en tout cas en hiver. Sauf deux:
«Un marché couvert? Non. Qu’il pleuve ou qu’il
neige, je viens tous les mercredis-samedis, mais
j’habite tout près», dit une dame. Une autre
veut être sûre de jouir du soleil s’il est là, et fait
avec s’il ne l’est pas.

Parmi ceux à qui plaît l’idée d’un marché cou-
vert, presque tous mettent en avant le confort
des vendeurs et de leurs clients face aux intem-
péries. «Tout le monde serait à l’abri», dit un in-
terlocuteur, tandis qu’un autre blague en di-
sant: «Il fait toujours beau ici.» il y a ceux qui le
verraient à la place actuelle, regagnant l’espace
laissé à la voiture, et d’autres qui le voie à la
Carmagnole. «Cela fait des années que l’on en

parle, mais ce serait bien à la Carmagnole, plus
serré, avec un côté provençal», remarque une
boulangère. Quant à la place du Marché, un
quidams’interroge:«Ce n’est pas elle qu’on aurait
dû couvrir lorsqu’on l’a refaite?»

Il y a le coup de cœur à la Sandro Cubeddu du
sexagénaire: «Un marché couvert, ce serait un
beau geste pour maintenir l’âme de cette ville.» Le
scepticisme d’un autre vieux Chaux-de-Fon-
nier: «Le Corbusier n’avait-il pas le projet d’un
marché couvert à La Chaux-de-Fonds? Difficile de
diresi ceseraitbien, toutdépendde laconception.»

Si l’on érigeait un marché couvert, plusieurs
clients le verraient bien ouvert chaque jour. «Il
n’y aurait ni les maraîchers ni le volume d’affai-
res», note cependant un vendeur. Le mot de la
fin à la maraîchère Marie Collomb: «Nous on a
toujours dit oui à un marché couvert, mais ça a
toujours été non...» �

L’avis de la rue, un mercredi arrosé

Mercredi dernier sur la place du Marché. En hiver, il n’y a parfois que cinq-six stands. RICHARD LEUENBERGER

COMMENTAIRE
ROBERT NUSSBAUM rnussbaum@limpartial.ch

Il fait toujours beau à La
Chaux-de-Fonds? Une demi-lé-
gende. Réchauffement terrestre
ou pas, à 1000 mètres il fera
toujours entre 4° et 6° de moins
que sur le plateau (sauf en au-
tomne), un hiver sur trois sera
toujours rude, et les deux autres
arrosés ou gelés.
La Chaux-de-Fonds vit en mon-
tagne, et il faut se couvrir. Cela
devrait être valable pour une
ville singulière si haute et ses
places. A nos yeux, trois occa-

sions ont été manquées: La Car-
magnole, vide; Espacité, en
pente et aux courants d’air, et la
place du Marché, faute de sa-
crifier ses sacro-saintes places
de parc ou d’oser un parking
souterrain.
L’idée récurrente d’un marché
couvert, que l’on voit pour l’ins-
tant bien à la Carmagnole, est à
prendre très au sérieux. Il est
grand temps que la Métropole
horlogère passe un pardessus
sur l’un de ses espaces publics.

LA VILLE N’EST PAS PLEINEMENT CONVAINCUE
«Bien sûr, comme nous, les gens trouvent magnifiques ces marchés couverts
du 19e siècle ou du début du 20e, avec leur architecture ouvragée, en
France, Espagne ou Italie, ouverts pour la plupart tous les jours. Mais on ne
peut imaginer ce fonctionnement-là à La Chaux-de-Fonds, avec son marché
deux fois par semaine», réagit le Conseil communal en charge de l’urbanisme
Théo Huguenin-Elie. Avant lui (en 2011, sous Laurent Kurth), le Conseil com-
munal s’était prononcé pour le maintien du marché sur la place qui porte son
nom, tout en affirmait rester ouvert à la création d’un marché couvert amo-
vible sur la Carmagnole pour l’hiver, reconnaissant que par grands frimas les
maraîchers-commerçants ne sont parfois que cinq ou six.
«Aujourd’hui la place du Marché est unanimement reconnue pour ses qua-
lités, le coup d’œil est magnifique, et nous avons des réticences à permet-
tre un nouveau geste architectural», précise le conseiller communal. Un
marché d’hiver sur la Carmagnole? «C’est la meilleure solution, mais elle ne
nous convainc pas complètement», répond Théo Huguenin-Elie. Même si les
lignes de bus sont supprimées et que le SIS passe (en hauteur), restera tou-
jours le problème du froid, les chauffages à gaz d’extérieur étant interdit.
Théo Huguenin-Elie se dit cependant très attaché au marché et aux condi-
tions de travail des maraîchers. Il attend, qui sait, une meilleure idée.

Une des rares marchés couverts à La Chaux-de-Fonds, avant Helvetissima. Celui de Chartres. Et la place de la Carmagnole en fleurs. ARCHIVES SP ET RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Le projet de couverture de la place de la Carmagnole ne bouge pas depuis 2012.

Le serpent de mer du marché couvert

Un pardessus pour la Carmagnole

�«Si personne
ne bouge,
il n’y aura plus
de marché.»
PIERRE-ALAIN STERCHI
FROMAGER

CANTON DU JURA
Police davantage
présente
sur les routes

La police cantonale juras-
sienne va renforcer sa présence
sur les routes du canton. En ce
début d’année marqué par plu-
sieurs accidents graves et mor-
tels, elle va déployer une impor-
tante campagne de prévention
routière, du 10 au 30 juin 2014,
en collaboration avec les polices
communales de Delémont et
Porrentruy.

Entrer en dialogue
avec la population
Cette nouvelle campagne de

grande ampleur doit permettre
de sensibiliser les automobilis-
tes aux principaux facteurs de
risque au volant, en particulier
la vitesse, l’alcool et la conduite
sous l’effet de stupéfiants ou de
médicaments. L’accent sera
également porté sur le respect
des priorités aux passages pour
piétons et sur le contrôle techni-
que des véhicules.

En plus des contrôles effec-
tués par la police, des gendar-
mes seront présents lors de
manifestations publiques telles
que les portes ouvertes du tron-
çon de l’autoroute A16 entre
Bure et Porrentruy ou le
slowUp. La police cantonale ju-
rassienne pourra ainsi entrer
en dialogue avec la population
et renforcer son message de
prévention, afin d’encourager
un comportement adéquat et
responsable sur la route.

Le TCS sera également actif
dans le Jura pour promouvoir
sa nouvelle campagne «Garde
les yeux sur la route». Au
terme de cette campagne, un
bilan sera dressé et communi-
qué.� COMM -RÉD

La gravité des accidents fait réagir
la police cantonale.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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TRIBUNAL Le gérant d’un hôtel, qui assumait aussi un rôle d’administrateur,
s’est opposé au congé qui lui a été signifié. Il a obtenu gain de cause.

Un contrat de travail qui divise
Florent détient 32% du capi-

tal-actions d’une société ano-
nyme dont le but est l’exploita-
tion d’un hôtel. Par ailleurs, il
travaille pour cette société en
tant que gérant de l’hôtel.

Quelques années après son
engagement, Florent a égale-
ment été nommé administra-
teur de la société. Il n’est toute-
fois pas resté longtemps à
cette fonction, puisque son
mandat n’a pas été reconduit
par l’assemblée générale. En-
fin, son contrat de travail a
aussi été résilié.

Florent s’oppose au congé et
demande une indemnité
pour licenciement abusif,
mais la société affirme qu’un
contrat de travail n’a jamais
existé, le fait d’être adminis-
trateur excluant tout lien de
subordination.

Mandat ou contrat
de travail?
Il y a bien eu une relation en-

tre la société et Florent. La
question est toutefois de savoir
s’il s’agissait d’un contrat de tra-
vail ou non.

Par le contrat individuel de
travail, le travailleur s’engage,
pour une durée déterminée ou
indéterminée, à travailler au

service de l’employeur et celui-
ci à payer un salaire fixé d’après
le temps ou le travail fourni. Le

contrat de travail n’est soumis à
aucune forme. Ainsi, il peut
exister simplement par le fait

que l’employeur accepte l’exé-
cution d’un travail et qu’il paie
un salaire.

L’existence d’un contrat de
travail implique aussi qu’il y ait
un lien de subordination. Une
personne sous contrat de tra-
vail est dépendante de l’em-
ployeur sous l’angle personnel,
fonctionnel, temporel, et dans
une certaine mesure économi-
que.Letravailleurestassujetti à
la surveillance, aux ordres et
instructions de l’employeur. Il
est intégré dans l’organisation
de travail d’autrui et y reçoit
une place déterminée.

Il existe des degrés
d’indépendance
L’indépendance est naturelle-

ment beaucoup plus grande et
la subordination essentielle-
ment organisationnelle chez
les personnes exerçant des pro-
fessions typiquement libérales
ou ayant une fonction diri-
geante. Dans ces cas particuliè-
rement, d’autres éléments
comme la mise à disposition
d’une place de travail et des ou-
tils de travail, ainsi que la prise
en charge par l’employeur du
risque économique sont autant
d’indices qui laissent à penser
qu’il existe un contrat de travail.

Dans le cas de Florent, le Tri-
bunal a notamment pris en
considération qu’un certificat

de salaire avait été effectué et
qu’il avait été transmis au fisc. Il
a aussi été remarqué que l’ex-
trait de compte de la société au-
près de la caisse de compensa-
tion indiquait le versement de
cotisations aux assurances so-
ciales pour Florent.

Enfin, le Tribunal remarque
que le fait d’être nommé admi-
nistrateur ne rompt pas le con-
trat de travail préexistant. Ces
fonctions ne sont pas incompa-
tibles et Florent était bien lié
par un contrat de travail.

NICOLE DE CERJAT
JURISTE

RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE
AU SECRÉTARIAT ROMAND

DE LA SEC SUISSE
NEUCHÂTEL

Un contrat de travail existait bel et bien entre le gérant et la société. KEYSTONE

CONTACT

Société suisse des employés
de commerce
(SEC Suisse)
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 21 56
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Un poste

d’adjoint-e au secrétaire général
à 80 ou 100%
est à pourvoir à l’Université deNeuchâtel.

Activités
Vous serez amené-e à soutenir le secrétaire général dans la
conduite des affaires liées à la gestion stratégique et financière
de l’UniNE : intégration et interprétation de données (data
mining), élaboration et mise à jour de tableaux de bord
prospectifs à l’intention du rectorat (cockpit management),
suivi et prévention des risques stratégiques (risk management),
soutien et conseil.Vous serez également impliqué dans un certain
nombre de dossiers financiers ainsi que dans les processus
de controlling.

Exigences
Formation universitaire complète, de préférence en sciences
économiques ou politiques, expérience professionnelle confirmée
enfinanceetdatamining.Sensdespriorités,flexibilité,excellente
capacité d’analyse et de synthèse. Sens de la communication,
entregent et diplomatie. Intérêt pour la politique académique
suisse, facilité d’adaptation et d’intégration. Compétences
avérées dans l’utilisation des outils bureautiques et si possible
du logiciel SAP. Maîtrise du français et bonnes connaissances
de l’allemand et de l’anglais.

Entrée en fonction:1er septembre 2014 ou à convenir.

Délai de postulation: 20 juin 2014.

Renseignements :
MmeMartine Rahier, rectrice, rectorat@unine.ch,M. Philippe
Jeanneret, secrétaire général, philippe.jeanneret@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel, en
un seul fichier PDF, à ressources.humaines@unine.ch.
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La Fondation Carrefour met au concours pour son Service
d'Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) un poste d'

Intervenant Social HES
à 80% à l'engagement et 100 % dès le 1er février 2015

Profil souhaité:
• Au bénéfice d'une formation reconnue d'éducateur social
HES ou équivalent
• Personne ayant une expérience significative dans
l'accompagnement des mineurs et des familles en difficulté
• Sachant faire preuve d'autonomie et ayant de bonnes
capacités à prendre des décisions
• Esprit d'équipe
• Horaire irrégulier
• Véhicule indispensable
° Pour l'équilibre de l'équipe, une candidature masculine est
recherchée

Nous offrons:
• Un travail varié, avec une grande autonomie, au sein d'une
équipe dynamique
• Les conditions de travail contenues dans la CCT-ES

Lieu de travail: Peseux

Entrée en fonction: 1er octobre 2014

Délai de postulation: 19 juin 2014

Les offres, avec les documents usuels, sont à adresser à:
Fondation Carrefour
Direction – M. Bernard Marchand
Av. Léopold-Robert 51 – 2300 La Chaux-de-Fonds

www.fondation-carrefour.ch
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N°1 en Suisse romande

Postulez
online!

400 nouvelles
offres/jour

OFFRES D’EMPLOIS
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Nous sommes une entreprise en croissance du secteur 
pharmaceutique, orientée dans la synthèse de principes 
actifs. Nous avons besoin de vous pour compléter notre 
équipe et faire face à l’expansion de nos activités.
Pour venir en soutien du département d’assurance de 
qualité, nous recherchons: 

Un(e) Quality Assurance Manager

Vos activités:
Gestion du Système Qualité
Préparation et participation aux inspections/audits

 (Autorités/clients)
Gestion des audits internes et externes (fournisseurs)
Evaluation et suivis des réclamations, déviations,

 Change Control, OOS, CAPA
Participation à la rédaction des protocoles et rapports 

 de validation, Site Master File, GMP Training, Product  
 Quality Review (PQR)

Rédaction, modification, revue et distribution des
 procédures (SOP) de toute l’entreprise

Ce poste vous intéresse? Vérifiez si les points
suivants vous correspondent:

Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
 dans un environnement cGMP

Formation universitaire ou équivalente
Excellente connaissance des langues française

 et anglaise.
Facilité de rédaction et de communication
Disponibilité à voyager de temps en temps
La connaissance de la langue italienne et la formation en 

 chimie constituent un atout supplémentaire
Vous vous sentez à l’aise dans une petite équipe. Votre 
sens de l’organisation et vos aptitudes de collaboration 
ainsi que votre flexibilité vous permettent d’agir de façon 
très autonome. 

Nous offrons:
Activité intéressante et variée au sein d’une structure 

 innovante et dynamique, active au niveau international
Prestations sociales intéressantes
Formation continue et possibilités de développement  

 personnel

Veuillez adresser votre dossier de candidature 
complet au plus tard vendredi, 13 juin 2014
exclusivement à l’adresse suivante.
GMT Fine Chemicals SA 6, Rue des Iles 2108 Couvet ou 
par courrier électronique à: office@gmtfinechemicals.ch
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Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons

Un(e) gestionnaire en intendance
à 100%

Il/Elle sera appelé/e à participer à l’ensemble des tâches des services de
l’intendance et de la cuisine, selon ses compétences professionnelles.

Nous demandons:
• Un CFC de gestionnaire en intendance avec quelques années de pratique.
• Aptitude à assumer seul/e une cuisine communautaire.
• Le permis de conduire B.

Nous offrons:
• Un emploi stable dans une institution certifiée ISO 9001 et OFAS-AI 2000.
• Des conditions de travail et salariales selon la CCT-ES.
• Un environnement professionnel et convivial au sein d’une équipe pluridisciplinaire

dynamique.
• Un cadre de travail idyllique proche de la nature.

Entrée en fonction: 1er août 2014.

Délai de postulation: mercredi 18 juin 2014.

Offres manuscrites motivées, avec photo, curriculum vitae, copies des diplômes et
des certificats de travail, sont à envoyer à:

Le Devens, Armée du Salut, Direction, Case postale 196,
2024 St-Aubin-Sauges
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département du développement territorial et de l'environnement

1 poste d'ingénieur forestier ou
ingénieure forestière de l'arrondisse-
ment du Val-de-Ruz à 100% et

1 poste d'ingénieur forestier ou
ingénieure forestière de l'arrondisse-
ment de Boudry à 40%, poste de lan-
cement
Pour le Service de la faune, des forêts et de la nature
Vous êtes reconnu-e pour vos aptitudes à développer des solutions
pragmatiques et êtes efficace dans le travail en équipe et avec les auto-
rités afin d'assurer la bonne marche des affaires forestières des arron-
dissements. Vous avez de l'expérience en gestion des forêts et êtes au
bénéfice d'une formation d'ingénieur-e forestier-ère EPF, un master en
sciences de l'environnement avec spécialisation en gestion des forêts et
du paysage ou un bachelor en foresterie HES et vous possédez un cer-
tificat fédéral d'éligibilité.

Ingénieur ou ingénieure en transports
Pour le Service des transports
Grâce à votre intérêt en aménagement urbain, vous serez en charge de
concevoir les interfaces des transports publics avec les autres modes en
particulier aux gares RER et de planifier le réseau cantonal de mobilité
douce. Vous êtes au bénéfice d'une formation d'ingénieur-e en transport
ou d'un titre jugé équivalent et avez quelques années d'expériences
dans la gestion de projets.

Délai de postulation : 22 juin 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département du développement territorial et de l'environnement

Cantonnier-chauffeur ou
cantonnière-chauffeuse
Pour le Service des ponts et chaussées,
au centre de la signalisation routière à Boudevilliers
Grâce à votre engagement, vous participerez aux travaux de marquage
de la signalisation horizontale et pose/dépose de signaux et panneaux.
Domicilié à proximité du lieu de travail, vous êtes titulaire du permis poids
lourd, avez une expérience dans le domaine du génie civil, ainsi que des
aptitudes pour le travail en équipe et les horaires variables et bénéficiez
d'une bonne santé et d'une robuste constitution.

Délai de postulation : 22 juin 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Crèmerie/Fromagerie Les Martel  
Les Ponts-de-Martel 

 

cherche un-une 
 

vendeur-se à 60% 
 

pour la vente et la préparation des commandes.  
Travail 4 à 5 matins (7h-12h) + 1 ou 2 soirs (17h-19h) 

par semaine + 1 week-end complet 
(matin et soir) par mois. 

Nous recherchons une personne dynamique et 
consciencieuse pour un travail soutenu. 

 

Entrée en service de suite 
 

Pour tout renseignement: 
Sandrine Monard 

Tél. 032 937 16 66 de 8 à 11h00 
e-mail: info@fromagerie-les-martel.ch 

OFFRES D’EMPLOIS
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Nous sommes Manor

Boulanger/ère-pâtissier/ère à 80-100%
Manor Marin Supermarché
Sur plus de 65 sites dans toute la Suisse, 10’600 collaborateurs exerçant les fonctions les
plus diverses veillent à créer une ambiance exceptionnellement propice à l’achat. Pour nos
clients, nous découvrons, vivons et donnons du style à un prix abordable. Nous rejoindrez-
vous bientôt?

Vos tâches:
• Mise en œuvre des concepts relatifs aux produits et du concept local
• Création d’une ambiance de marché incitant à l’achat, selon concept (saison, etc.)
• Garantie de la fabrication, de la fraîcheur et de la qualité des produits
• Respect des directives d’hygiène définies
• Contrôle de l’étal en ce qui concerne la disponibilité de tous les produits et la propreté
• Entretiens de vente & conseil

Vous apportez :
• CFC de boulanger-pâtissier
• 1-2 ans d’expérience professionnelle

Nous vous offrons :
• Possibilités d’évolution et de carrière
• Une bonne ambiance de travail avec des voies de communication rapides
• Liberté d’organisation et responsabilités

Voulez-vous relever ce défi? Alors, nous attendons avec impatience votre candidature
jusqu’au 25 juin 2014.

Manor SA – Ressources Humaines – Champs-Montants 2 – 2074 Marin-Epagnier
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'un-e :

Agent-e en information
documentaire – CDD 12
mois – 75 %
Musée d'histoire naturelle (MHNC)

Votre mission / participant activement à un
important travail préparatoire au déménagement
du MHNC, vous assurez, en complément et en
collaboration avec l'AID en poste (25%), les
activités documentaires (commandes, catalogage,
indexation, équipement) ainsi que les prestations
usuelles liées au fonctionnement de la
bibliothèque du MHNC.

Délai de postulation / 25 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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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'un-e :

Technicien-ne musée –
CDD 12 mois
Musée d'histoire naturelle (MHNC)

Votre mission / vous assurez la manipulation
professionnelle des objets, le contrôle du
conditionnement, du transport et de la
conservation des objets. Participant activement à
un important travail préparatoire au
déménagement des collections du MHNC, vous
êtes sous la responsabilité du directeur, de
l'assistant scientifique et de la technicienne de
musée principale. Vous travaillez au sein d'une
petite équipe de collaborateurs internes, civilistes
et aides temporaires. Au terme de ce CDD, un
second mandat pourrait être attribué pour autant
que le crédit ad 'hoc soit accordé (décision
politique).

Délai de postulation / 25 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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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'un-e :

Collaborateur/trice
administratif/ve – CDD 12
mois – 50 %
Musée d'histoire naturelle (MHNC) et Zoo BPC

Votre mission / vous assurez, en complément et
en collaboration avec la collaboratrice
administrative en poste (50%), le fonctionnement
du secrétariat du musée d'histoire naturelle et du
zoo (courrier, permanence téléphonique,
rédactions diverses, achats, facturation,
comptabilité etc.). Vous participez aux diverses
activités du musée et zoo du Bois du Petit
Château (parc zoologique, station de soins et
vivarium), ainsi qu'aux activités coordonnées des
secrétariats des autres musées de la Ville. Au
terme de ce CDD, un second mandat pourrait être
attribué pour autant que le crédit ad 'hoc soit
accordé (décision politique).

Délai de postulation / 25 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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Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives.
Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa futur-e:

Délégué-e à la promotion
économique / chef-fe de
service
Service économique et foncier

Votre mission / à la direction du service, vous
définissez et mettez en place des conditions
cadres favorables au développement et à la
promotion économique de la Ville. Tout en
entretenant un réseau interne et externe à
l'administration, vous êtes également amené-e à
participer à diverses commissions et projets. Vous
prodiguez des conseils dans les domaines variés,
par exemple : création et gestion d'entreprise,
orientation vers des organismes spécialisés. En
outre, vous êtes chargé-e d'informer le Conseil
communal sur les enjeux économiques et
d'élaborer des statistiques. Vous êtes l'interface
de la Ville dans ses relations avec les entreprises.

Délai de postulation / 20 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

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J4dx8kMp7CqoCoPmYb3_2jt2MAFVzrbll7w6zn3cx5JQLtEHWZMUyv01MEy2kg0uIL1QSrNe8Qflx7XAes2gibwRYpCqi2gl8_r_QUMfHMCcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sTQ2NgQA1u_tOA8AAAA=</wm>

Notre société bénéficie d’une renommée incontestable dans le domaine de la
mécanique de haute précision. Vous recherchez un poste dans une entreprise de taille
humaine, alors venez renforcer notre équipe.

MICRO MECANICIEN H/F
pour notre département horloger

Votre profil:
– CFC de mécanicien de précision (spécialisation horlogère) ou titre équivalent
– Maîtrise de l’érosion par enfonçage
– Plusieurs années d’expérience
– Expérience dans les travaux délicats et précis

Votre mission:
– Posages
– Rectifiage horloger
– Outillage horloger
– Petits montages horlogers
– Honage et rodage

Vous avez envie de relever le défi? Alors n’hésitez pas à adresser votre dossier complet à:
Chevillat SA – Ressources Humaines

Chemin du Châble 46 – CH-2000 Neuchâtel – info@chevillat-sa.ch
Tél. 032 753 40 44

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel

www.mediassuisses.ch
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Cet établissement privé de soins aigus pluridisciplinaires (Chirurgie – Médecine – Maternité) de 160
lits dispose d’un plateau technique d’avant-garde et est reconnu pour la qualité des soins et les pres-
tations de premier ordre qu’il offre à ses patients et plus de 400 médecins associés. Les 520 collabo-
rateurs de la Clinique de La Source mettent tout en œuvre pour apporter une prise en charge person-
nalisée, garantir sécurité et confort pour tous les patients, qu’ils soient hospitalisés ou en traitement
ambulatoire ; le tout dans un esprit d’humanité et un environnement chaleureux.

Pour faire face à notre développement réjouissant et compléter nos équipes, nous recherchons de
nouveaux talents

Nous vous offrons :

- La chance de rejoindre la plus grande Clinique privée du canton de Vaud
- 7 salles d’opération à la pointe de la technologie médicale
- Une grande diversité dans les activités chirurgicales (11 spécialités majeures)
- Qualité, Sécurité, et Bien-être au cœur de nos préoccupations
- Des conditions d’engagement et des prestations sociales de premier plan

Leader dans son domaine et à la pointe de la
technologie médicale, la Clinique de La Source,
située au cœur de Lausanne, appartient à une
fondation sans but lucratif.

• Infirmier(ère) diplômé(e) du domaine opératoire (IDDO)
– Ref. CLS/RH/14.3573

• Technicien(ne) de salle d’opération (TSO) – Réf. : CLS/RH/14.3572

• Assistant(e) technique spécialisé(e) en salle d’opération
ou Aide de salle d’opération expérimenté(e) – Réf. : CLS/RH/14.3571

• Praticien(ne) Formateur – IDDO ou TSO – Réf. : CLS/RH/14.3570

Pour les descriptions de fonction détaillées, veuillez scanner le QR Code ou consul-
ter notre site www.lasource.ch

Intéressé(e)? N’hésitez pas à nous communiquer votre dossier de candidature complet,
en indiquant la référence du poste, directement en ligne www.lasource.ch/emploi
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre Service Après-Vente à Granges (Soleure), au sein d’un atelier
moderne et spacieux, doté d’un équipement de pointe dans un environ-
nement dynamique, nous recherchons un

Horloger SAV
Après une période initiale de formation, vous serez amené à réparer
nos modèles quartz compliqués et quartz manufacturés.

Profil souhaité :

� CFC ou formation d’horloger jugée équivalente

� Une expérience confirmée

� Intérêt marqué pour les produits quartz sophistiqués

� Sachant faire preuve de rigueur professionnelle

� Bonnes facultés d’adaptation

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
���������� 	�
���� � ���� ������� ���� � ���� ������ � ���� ��� �� ��� �� ��

rh-bre@breitling.com
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Pour notre département Composants Télécom, à Cortaillod, nous recherchons un

Ingénieur - Chef de produit (H/F)

Votre mission:
• Analyser le marché : prix, concurrence, projets, produits,
• Concevoir des produits nouveaux et adapter la gamme des produits existants aux

besoins du marché,
• Supporter les équipes de production en définissant ou améliorant les process de

fabrication,
• Définir et maintenir un assortiment de produits cohérant et assurer la tenue optimale

des stocks,
• Élaborer des offres aux clients,
• Établir et communiquer les cahiers des charges aux fournisseurs et sous-traitants,
• Préparer et donner des cours aux clients (théorie et produits fibres optiques),
• Participer à la promotion des produits, support aux ingénieurs de vente, e-services,

documentation, expositions, opérations de marketing.

Votre profil :
• Ingénieur en télécommunication ou chef de projets spécialité communication sur

fibres optiques.
• Connaissance des procédés de montage des connecteurs pour fibres optiques.
• Connaissance des processus de conception et fabrication d’éléments de tôlerie, un

plus.

Langues:
• des bonnes connaissances de l’allemand sont exigées. Anglais, un plus.

Date d’entrée: au plus vite

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature à l’adresse: hr.ch@nexans.com
Personne de contact: Mme L. De Crescenzo

Il sera répondu uniquement aux offres correspondant au profil demandé.
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Votre engagement

Véritable leader, vous disposez de toutes les compétences techniques pour

réaliser nos divers projets dans le domaine des tableaux de distribution

bâtiment et commandeMCR. De plus, vous aurez la responsabilité de conduire

notre équipe de production ainsi que de planifier, coordonner et contrôler

la livraison de nos produits. Vous serez à même de proposer des solutions

techniques à notre clientèle.

Votre profil

Vous êtes au bénéfice d’une formation technique de base (CFC d’ automaticien

ou d’installateur-électricien) complétée par une solide expérience

professionnelle ou une formation professionnelle supérieure. Vous faites

preuve d’initiative et êtes orienté objectifs. Flexible et polyvalent, vous êtes

capable de répondre aux besoins de nos clients. Bien organisé, vous aimez

travailler de manière autonome et vous bénéficiez d’une expérience dans la

conduite d’une équipe.

Pour plus de renseignements

Monsieur Stéphane Silvani, responsable de succursale, se tient à votre

disposition pour tout renseignement complémentaire au 032 841 34 34.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et êtes motivé à relever ce défi,

alors nous voulons faire votre connaissance ! Nous vous remercions de

nous faire parvenir votre candidature complète à l’adresse électronique

stephane.silvani@polytab.ch

Chef d’atelier - tableaux
électriques (H/F)

PolytabSA
RessourcesHumaines

à l’att.deM.StéphaneSilvani

CheminduTheyeret27

2017Boudry

stephane.silvani@polytab.ch

www.polytab.ch
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Notre client, une entreprise de fabrication et de développement de composants microtechnique
pour l’horlogerie, située dans l’Arc jurassien, est à la recherche de son futur*:

INGÉNIEUR INDUSTRIALISATION HORLOGÈRE
Dans cette fonction, vous…

 Gérez et suivez les projets d’industrialisation
 Etudiez, définissez et validez les nouveaux procédés de fabrication
 Participez activement à l’amélioration et la fiabilisation des procédés
 Réalisez les analyses et les rapports de synthèse
 Participez à la définition des nouveaux équipements

Votre profil

Ingénieur EPFL ou HES en microtechnique. Vous avez une large expérience dans le domaine
industriel horloger ainsi que des connaissances approfondies de l’organe réglant et de
l’assortiment. Vous êtes à l’aise avec les outils qualité tel que : AMDEC, 8D…. Votre vision
globale vous permet d’identifier les points critiques. Vous avez un bon sens de l’organisation et de
la définition des priorités. Vous êtes doté d’un bon sens des relations humaines et avez un esprit
ouvert.

Notre client vous offre une activité à responsabilités, motivante et variée, dans un cadre jeune et
dynamique. Un horaire de travail libre. Des conditions sociales et salariales très intéressantes. Les
avantages liés à la CCT de l'industrie horlogère. Des possibilités importantes de formation
continue et de développement personnel.

Ça vous interpelle et vous intéresse ou alors vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous !

Flavio Rizzon, consultant mandaté pour ce recrutement, se réjouis de recevoir votre dossier de
candidature complet qui sera traité avec une absolue discrétion. Par email à
flavio.rizzon@plusvaluerh.ch ou par courrier à PLUSVALUE RH SA, Puits-Godet 10a, 2000
Neuchâtel.

*Le masculin vaut pour le féminin.

<wm>10CFXKqQ6AMBBF0S-a5nWWdspIUkcQBF9D0Py_YnGIK25yliUs4Wvu6963yMjCxMXRaigsiWk8lyRboEAZWSe4Mmut7efJK8DAeA2hEHTASUHmQ5qk6zhvp88Y6XIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyszCwNAcAM9rv0g8AAAA=</wm>

Not re ma i son de hau te ho r l oge r i e déve l oppe depu i s une décenn i e de s mouvement s mécan ique s
à g randes comp l i c a t i on s . Le s Ga rde - t emps nova teu r s que nous p rodu i son s son t l e f r u i t de
re che rche s mécan ique s de po in te e t s e po s i t i onnent dans l e t rè s hau t de gamme.

Af i n de comp lé te r no t re dépa r tement Log i s t i que , nous sommes à l a re che rche d ’un ( - e )
co l l abo ra teu r ( - t r i c e ) .

Nous vous o f f ron s un t rava i l va r i é dans un env i ronnement j eune , ag réab l e , dynamique e t
pe r f o rmant au se in d ’une ent rep r i s e convent i onnée .

S i ce t te a c t i v i t é pa s s i onnante e t ex i geante vous i n té re s s e e t que vous souha i tez i n tég re r une
ent rep r i s e qu i réa l i s e de s t ravaux un ique s pa r l eu r s comp l i c a t i on s e t l eu r e s thé t i sme , nous
vous i nv i ton s à nous f a i re pa r ven i r vo t re do s s i e r de cand idatu re a in s i que l e s document s s ’ y
rappo r t an t .

Greubel Forsey SA
Département des Ressources Humaines

Epl atures-Gr ise 16 – 2300 La Chaux-de-Fonds
rh@greubelforsey.com

www.greubelforsey.com

Responsable
Planification & Ordonnancement

• D ip l ôme ou fo rmat i on re connue dans l e doma ine de l a l og i s t i que
• Expé r i en ce con f i rmée de p lu s i eu r s année s dans l a p l an i f i c a t i on e t

l ’o rdonnancement au se in d ’une ent rep r i s e ho r l ogè re
• Capac i té à gé re r une pe t i te équ ipe , a i s an ce re l a t i onne l l e e t e sp r i t

d ’équ ipe re connu
• Exce l l en te conna i s s ance e t ma î t r i s e de s ou t i l s ERP de même que l e s

ou t i l s i n f o rmat i que s u sue l s
• Capac i té d ’ana l y s e e t exce l l en te ap t i t ude de synthè se
• S en s de l a r i gueu r e t de l a p ré c i s i on
• Ap te à évo lue r de man i è re au tonome

Au se in du dépa r tement Log i s t i que , vou s ê te s re sponsab l e de l a
p l an i f i c a t i on e t de l ’o rdonnancement de même que vous ê te s ga ran t du
bon fonc t i onnement de no t re ou t i l de p roduc t i on en a l imentant
l e s a te l i e r s de man i è re app rop r i ée . Vous ê te s à l a tê te d ’une pe t i te
une équ ipe de quat re co l l abo ra teu r s .

• Ge s t i on du p l an d i re c teu r en co l l abo ra t i on
ave c l e Re sponsab l e Log i s t i que

• Ge s t i on de s o rd re s de f ab r i c a t i on e t l e s p r i o r i t é s de man i è re
à ga ran t i r l e s l i v ra i s on s de s mont re s e t de s k i t s

• Ge s t i on du back o f f i c e commerc i a l comprenant
l ’expo r t e t l a f a c tu ra t i on

• D i s t r i bu t i on , su i v i e t ré cep t i on de s o rd re s de f ab r i c a t i on
en co l l abo ra t i on ave c l e s re sponsab l e s de s a te l i e r s

• Ge s t i on du s to ck de composant s , du s to ck de s mont re s te rm inée s
e t du s to ck SAV de man i è re op t ima l e , e t ge s t i on de l ’i nventa i re
annue l ou tou rnant

• Co l l abo ra t i on ave c l e Re sponsab l e de s Achat s
pou r l e dé c l en chement de s commandes

Votre profil

Vos défis
et responsabilités
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Derrière chaque record, il y a des années d’entraînement et
de dépassement de soi de la part d’un athlète…

Derrière le résultat, il y a le savoir-faire, la technologie de
pointe et la précision de Swiss Timing.

Senior Software
Development Engineer
Microsoft .NET
Description du poste
Pour notre groupe « Software Frameworks », vous participerez à la
conception, la réalisation, les tests et la maintenance des Frameworks
pour le développement d’applications de gestion de résultats sportifs.
Vous travaillerez en équipe et de manière autonome dans un environne-
ment Agile appliquant la méthodologie SCRUM. Pour la réalisation de
vos tâches vous utiliserez les dernières technologies Microsoft avec le
support de développeurs expérimentés, d’architectes et de responsables
de tests. Vous aurez la possibilité de valider vos applications sur site lors
d’évènements majeurs tels que Coupes du Monde ou Jeux Olympiques.

Votre profil
• Titulaire d’un diplôme HES ou EPF en Informatique
• Minimum 5 ans d’expérience professionnelle dans le développement

d’application logicielle C#
• Savoir s’intégrer à une équipe tout en sachant travailler de manière

indépendante
• Savoir gérer son temps, tenir les délais et gérer le stress
• Disponible à voyager en Suisse et à l’étranger (env. 10%)
• Intérêt pour le sport

Exigences relatives au poste
Maîtrise :
• Langage de programmation C#/ .NET 4.5.
• Microsoft WPF
• Langage de programmation C++
• Conception orientée objet et des design patterns
• Outils de modélisation d’architecture logicielle UML tel que Enterprise

Architect
Les plus :
• Initié à l’optimisation des performances d’une application
• Connaissance de Microsoft TFS
• Connaissance de la méthodologie Agile /SCRUM

Connaissances linguistiques
Français : très bon (C1)
Allemand: bon (B2)
Anglais : bon (B2)

Date d’entrée
De suite ou à convenir

Lieu de travail
Rue de l’Envers 1
2606 Corgémont

Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique qui vit au rythme du
sport? Envoyez directement votre dossier de candidature au département
des ressources humaines, Sara.vonkaenel@swisstiming.com ou Sara
von Kaenel, c/o Swiss Timing Ltd, Rue de l’Envers 1, 2606 Corgémont
ou appelez le 032 488 36 39 pour tout renseignement complémentaire.
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La Fondation Goéland
fondation spécialisée dans le
traitement des dépendances
engage

un travailleur social (homme ou femme)
poste de 80 à 100%, à définir

Accompagnement individuel et en groupe des résidents
Encadrement des résidents au sein du foyer

Préférence sera donnée à une personne au bénéfice d’une
formation sociale reconnue (éducation, animation, travail
social, soins physiques et psychiatriques) et d’une expé-
rience professionnelle de quelques années, si possible dans
le domaine des dépendances.

Cette fonction implique des horaires irréguliers, de nuit et
en week-end.

Lieu de travail : L’Auvent, Peseux
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 21 juin 2014
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae à
Fondation Goéland, Ch. du Bois-des-Creux 32,
2017 Boudry.
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®

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

Nous cherchons

Un magasinier (H/F)
Tâches principales:
- Réception de la marchandise.
- Préparation des commandes.
- Service à la clientèle.

Entrée: de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre manuscrite à:

P. Hirschi Filtres SA - Case postale 46 - 2053 Cernier
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Suite au départ à la retraite
de la titulaire du poste, le

Théâtre du Passage cherche un-e

secrétaire
administratif-ve

Entrée en fonction:
1er septembre 2014

ou à convenir

Délai de postulation:
18 juin 2014

Taux d'activité: 80%

Descriptif complet du poste sur

www.theatredupassage.ch

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.
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Nous sommes une entreprise active dans le raffinage du pétrole.
Depuis plus de quatre décennies, nous alimentons le marché
suisse en produits pétroliers de haute qualité. Nos valeurs sont:
l’esprit d’équipe, le respect, l’attitude positive, la flexibilité et la
responsabilisation.
Afin de rester compétitifs dans un marché international très
concurrentiel, nous procédons à une remise en question
permanente de notre environnement de production. Nous vous
offrons la possibilité de relever des défis ambitieux en mettant
votre talent et votre dynamisme au service de la Raffinerie de
Cressier (NE) en qualité de:

Polymécanicien (1-2 postes)

Tâches
Travaux d’entretien courant sur une grande diversité de machines
tournantes (pompes, compresseurs, turbines, ventilateurs, mixers,…)
Démontage des machines défectueuses, transport et réparation en
atelier
Confection de composants, de presse-étoupe, montage de
roulements de tous types
Installation de nouveaux équipements sur leur fondation

Profil
Titulaire d’un CFC de polymécanicien ou de mécanicien de précision
4-5 ans d’expérience
De langue maternelle française
Disposer d’un véhicule et être obligatoirement domicilié dans la
région (piquet)

Opérateur en raffinage
(plusieurs postes)

Tâches
Surveillance, contrôle et réglage des installations et des processus
de raffinage

Profil
Titulaire d’un CFC dans un métier technique ou d’une formation
reconnue équivalente
Agé entre 22 et 35 ans
En bonne santé et disposé à travailler de jour comme de nuit
(2x12h00)
De langue maternelle française
Disposer d’un véhicule et être domicilié à 50 minutes maximum du
lieu de travail

Parmi les avantages de notre entreprise
Une position motivante au sein d’un groupe de professionnels
hautement qualifiés
Un environnement technique sortant de l’ordinaire
Des possibilités de progresser professionnellement
D’excellentes prestations sociales (assurances, retraite à 62 ans,
restaurant d’entreprise, …)
Une formation interne et externe adaptée aux besoins

Veuillez nous adresser votre dossier jusqu’au 17 juin 2014 à
jobs.cressier@varoenergy.com
Varo Refining Cressier SA, Ressources humaines, CP 72,
2088 Cressier NE
Renseignements au 032 758 62 10. <wm>10CFXKKw7DQAxF0RXZerb8GcewChsFVOVDouDuHzUtK7jgSmfOdsavx3689mcLoIPSSqVaDVzmrZmc5Y2AKcQ2EYRJuf55GnkfsL6GEARbGAQnzYUIfp_XB0crhpJyAAAA</wm>
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Commune de Bevaix

«Le P’tit Matou», structure d’accueil para-scolaire de Bevaix,
recherche pour l’année scolaire 2014/2015

un(e) éducateur(trice) de l’enfance
ou un(e) éducateur(trice) social(e)

ou un(e) assistant(e) socio-éducative
à 45%

dynamique, motivé(e), capable de poser un cadre, intéressé(e)
par l’aspect éducatif et pédagogique d’un jardin potager.

Le poste est réparti sur les mercredi, jeudi et vendredi.

Nous recherchons également

un(e) stagiaire à 100%
Entrée en fonction: 11 août 2014.

Postulation:
À envoyer jusqu’au 16 juin 2014, au chemin de Closel 2, 2022
Bevaix ou sur ptitmatou@ne.ch.
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AESA Cortaillod, PME internationale basée dans la région
de Neuchâtel, est un acteur de référence dans le monde de
la métrologie du câble et souhaite renforcer son équipe
commerciale avec un

Ingénieur de Vente Interne
et Marketing

Votre activité prioritaire sera d’appuyer l’équipe de vente
externe. Vous apporterez vos compétences en établissant
les offres et en assurerez le suivi jusqu’à la livraison. Vous
serez également l’interlocuteur de nos agents et clients.
Vous serez en charge des outils commerciaux et de la
communication. Ce poste est appelé à évoluer en direction
de la vente externe à moyenne échéance.

Vous avez entre 25 et 40 ans, une formation technique (en
électricité) avec une première expérience dans la vente, ou
vous êtes de formation commerciale avec une bonne
compréhension de la technique. La maîtrise de l’anglais
est indispensable, toute autre langue serait un atout.

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier accompagné
d’une photo à l’adresse e-mail mgt@aesa-cortaillod.com.
Nous vous assurons la discrétion qui s’impose.
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La proximité de nos clients,
un partenariat basé sur la confiance,
la compétence et le professionnalisme
figurent parmi nos objectifs.

un(e) conseiller(ère) en clientèle
pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds à 60%.

Valorisez vos compétences, faites-en profiter nos clients!

Banque régionale suisse indépendante active depuis 1829 et disposant

de son pouvoir de décision, nous recherchons

Intéressé(e)? Consultez notre site Internetwww.cec.clientis.ch

ou contactez M. Christian Racheter, responsable ressources humaines,

Clientis Caisse d’Epargne CEC S.A., Grand-Rue 45, Case postale 104,

2608 Courtelary, Tél. 032 945 10 58.

www.cec.clientis.ch
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L’entreprise Buschini SA, active dans le secteur du bâtiment,
principalement dans les domaines de la peinture, la plâtrerie
et des faux-plafonds, est à la recherche d’un(e) :

Employé(e) de commerce (100%)
Vos missions:
• Précis(e) et structuré(e), vous assurez la gestion des diffé-
rents travaux administratifs propres à un secrétariat.

• Doté(e) d’un esprit logique et méthodique, vous gérez les
offres, établissez les devis et les soumissions tout en ayant
un excellent suivi des dossiers.

• Vous traitez les commandes et êtes aussi en charge de la
facturation.

• Personnalité sociable et possédant de l’entregent, vous
êtes apte à travailler dans une équipe pluridisciplinaire.

Profil recherché:
• Vous êtes titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce ou
d’un titre jugé équivalent.

• Vous avez quelques années d’expérience idéalement dans
le domaine de la construction.

• Vous êtes à l’aise avec les chiffres et votre manière de
travailler conjugue qualité et résultat.

• Vous avez une bonne gestion du stress et gérez aisément
les priorités.

• Vous maîtrisez les outils informatiques usuels.
• Vous êtes organisé(e), polyvalent(e), rapide et autonome.

Entrée en fonction: dès que possible

Délai de dépôt des candidatures: 22 juin 2014

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d’adresser leur
dossier de candidature complet à:

Buschini SA, Service des Ressources Humaines, Prébarreau
15, CP 185, 2006 Neuchâtel ou par courriel à l’adresse
suivante: mara@buschini-sa.ch.
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant
à nos performances!

Leader mondial dans la fabrication de petites pièces
de précision en céramiques techniques pour des
applications de haute technologie (instrumentation
médicale, appareils d’analyse, informatique…), nous
sommes à la recherche pour une entrée de suite ou
à convenir, d’un

Polymécanicien (H/F)
Vos compétences:

• CFC de polymécanicien ou titre jugé équivalent
• Expérience dans des travaux fins et délicats
• Connaissances de la petite mécanique et des

moyens de contrôle
• Sens des responsabilités et capacité à travailler de

manière indépendante

Vos tâches principales:

• Assurer la production de nos pièces selon les
procédés établis (usinage conventionnel de
composants horlogers)

• Garantir l’autocontrôle des pièces produites

Vos avantages:

• Un environnement agréable, où l’humain est placé
au centre de nos préoccupations

• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• Des prestations sociales d’une grande entreprise

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et
que vous êtes prêt à relever ce défi, merci
d’envoyer votre dossier complet à l’attention
de Madame Muriel Monard à notre adresse
ci-dessous ou par e-mail mmonard@ceramaret.ch.
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La Haute Ecole Arc
met au concours un poste de

Collaborateur-trice informatique à 100%

Le collaborateur ou la collaboratrice informatique participe au support aux utilisateurs-
trices (personnel et étudiant-e-s). Il ou elle assure la formation du personnel dans le
domaine des outils bureautiques.
Si cette offre d’emploi vous intéresse et que vous êtes au bénéfice d’un CFC en
informatique, avec quelques années d’expérience dans le support informatique
et/ou formation, nous vous invitons à consulter le site internet www.he-arc.ch,
rubrique «Emploi».
Entrée en fonction : le 01.09.2014 ou à convenir.
Lieu d’activité : Neuchâtel.
Délai de postulation : 20.06.2014
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Nous offrons à toute personne en situation de handicap mental,
de polyhandicap ou présentant des troubles du spectre de
l’autisme, des prestations dans les champs socio-pédagogiques,
socio-éducatifs, socio-professionnels et thérapeutiques, afin de
contribuer activement à sa valorisation et à son épanouissement,
tout au long de sa vie. Pour accompagner nos bénéficiaires en
Espaces de Jour, nous recherchons pour rejoindre notre équipe,
un/une :

Éducateur/trice Principal/e
(100% ou 2 postes en job sharing)

Votre mission:
Vous assurez la bonne marche et le développement des
Espaces de Jour du Domaine de Compétences Autonomie
Légère, en prenant toutes les décisions nécessaires y relatives:
conduite des équipes socio-éducatives, coordination du
fonctionnement du lieu de vie en garantissant une cohérence
avec les projets de vie individualisés, accompagnement des
bénéficiaires, travail sur le terrain.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice spécialisé/ée
HES et justifiez, dans l’idéal de plusieurs années d’expérience dans
le domaine du handicap mental. Une formation à la relation d’aide
et à l’approche centrée sur la personne (C. Rogers) est un atout.
Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des
personnes en situation de handicap, à la valorisation des rôles
sociaux et à la satisfaction des répondants légaux
Doté/e d’un esprit positif et constructif, vous bénéficiez de
compétences en travail social et de gestion reconnues.
Pourvu/e de qualités relationnelles et organisationnelles, vous
soutenez les membres de vos équipes dans l’accomplissement
de leur mission et veillez à développer un climat de travail
motivant.
Vous êtes au bénéfice d’un permis de conduire.

Entrée en fonction: 18 août 2014

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans
cette aventure humaine, de bénéficier des conditions de la
convention collective CCT-ES, une dynamique centrée sur le
bien être des bénéficiaires, dans un cadre de travail privilégiant
la dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet, d’ici au 23 juin 2014, par courrier à:

Fondation Les Perce-Neige, Domaine de Compétences
Autonomie Légère, M. Michel Fortin, Chemin Mon Loisir 23e,
2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»

Actif dans le domaine du bracelet de montre et de la petite 
maroquinerie, dans le cadre de son développement notre 
groupe recherche, pour entrée en fonction de suite ou à 
convenir :

Magasinier / Gestionnaire de 
stock

Tâches principales:
•  Réception et contrôle des marchandises
•  Manutention et gestion du stock des peaux de cuir et de 

reptiles ainsi que des accessoires
• Préparation des expéditions pour nos sites de production

Profil recherché:
•  Expérience dans le domaine de la gestion de stock
• Autonomie et rigueur, capacité à porter des charges
•  Bonnes notions d’utilisation des outils informatiques 

(Microsoft Office)
• Connaissance de l’ERP ProConcept serait un avantage

Acheteur (H/F)
Tâches principales:
•  Achat des peaux de cuir et de reptiles
• Achat des accessoires pour bracelets et maroquinerie
• Recherche des nouveautés
• Déplacements fréquents chez les tanneurs

Profil recherché:
•  Acheteur confirmé avec expérience
• Anglais parlé/écrit
•  Connaissance du cuir et notions d’italien parlé/écrit  

seraient un avantage

Nous vous offrons une grande indépendance dans des 
activités variées ainsi qu’un cadre de travail moderne au 
sein d’une équipe motivée.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet 
avec votre lettre de motivation. Envoyez vos documents 
à:

BRASPORT SA - Ressources Humaines - Crêt-Rossel 
10 - Case postale 3029 - 2303 La Chaux-de-Fonds 
ou par e-mail à info@brasport.ch
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Nous sommes actifs dans le secteur des carrosseries pour
poids lourds.

Nous engageons pour une date à convenir :

Un collaborateur
technico-commercial

Pour la vente externe avec la préparation des offres et des
commandes.

Profil souhaité :
• CFC dans la branche du poids lourds serait un avantage
• Langue: français/allemand
• Bonnes connaissances en informatique
• Aptitude à travailler de façon autonome et organisée
• Age idéal 25-40 ans
• Permis de conduire cat. B, le permis cat. C serait un

avantage

Les offres sont à adresser avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à:

METANOVA SA - Carrosserie poids lourds
Route de Neuchâtel 34 - 2088 Cressier/NE
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PROPOS RECUEILLIS PAR
NICOLAS WILLEMIN

Ses lecteurs attendaient le troi-
sième tome de sa trilogie «Ameri-
ca», après la parution des deux
premiers volumes en 2010
et 2012. Finalement, le Neuchâte-
lois d’adoption Romain Sardou a
changésonfusild’épaule.Ilamisde
côté «America», l’histoire de deux
familles entre l’Angleterre et les
Etats-Unis du 17e au 20e siècle, le
tempsd’écrireunautreromanhis-
torique, «Fräulein France». Le
destin d’un mystérieuse jeune
femmedanslaFranceoccupéepar
lesAllemands,unefemmequitra-
verse les événements et qui mène
sa propre guerre. Rencontre avec
le jeune quadragénaire Romain
Sardou, qui est en train de se faire
un prénom.

Pourquoi avoir laissé de côté
«America»?

«Fräulein France» était un sujet
autour duquel je tournais depuis
longtemps.Alafindel’écrituredu
deuxième tome d’«America»,
une écriture qui avait été un peu
compliquée puisque j’avais dû re-
prendre tout le livre après l’élabo-
ration d’une première version qui
ne me convenait pas, j’ai com-
mencé à travailler sur le troisième
tome. Mais j’étais fatigué après
quatre années de recherches sur
cette histoire. Je ne sentais pas
bien cette sensation et j’ai préféré
mettre de côté «America» pour
arriver avec des idées plus claires.
Et le projet de «Fräulein France»
est donc ressorti du tiroir dans le-
quel il reposait depuis quelque
temps.

Cette fois, nous ne sommes
plus au 17e ou au 18e siècle,
l’histoire est plus proche.

Pour moi, l’histoire de la Se-
conde Guerre mondiale n’est pas

révolue. Elle est encore très pré-
sente dans notre vie, dans notre
vocabulaire. Ce n’est pas encore
de l’histoire, c’est de la politique.

Votre livre est-il donc un ou-
vrage politique?

Non, pas du tout. Il brasse les
idéauxdel’époque,ceuxdelaRésis-
tancecommeceuxdelaCollabora-
tion. Et le regard que je porte sur
cettepériodepassepar leparcours
de cette femme et par les choix
qu’elleeffectue.C’estunregardsur
lasociétéfrançaisedel’époque,pas
sur les politiques qui ont été me-
nées durant cette période.

Vous êtes né en 1974, quelle
perception avez-vous de la Se-
conde Guerre mondiale?

Quand j’étais plus jeune, on m’a
appris à l’école que la régime de
Vichyétaitunaccidentetquetout
était la faute des Allemands.
C’était la position officielle de la
France après 1945. Pour de
Gaulle, c’est comme si l’Etat fran-
çaisdePétainn’avait jamaisexisté.
Etenfait,cen’étaitpasvrai.Enfai-
sant mes recherches, en lisant de
nombreux ouvrages, j’ai compris
que Vichy et la collaboration sont
le résultat du dépit amoureux de
touteunegénérationdeFrançaisà
l’égard de ce qu’était devenu leur
pays depuis 1870 et l’avènement
de la Troisième République qu’ils
jugeaient corrompue et décatie.

Vous le partagez, ce dépit?
Pas du tout, ce n’est pas le mien.

Je suis un Européen convaincu et
je n’aime pas le nationalisme.
Pour ces collaborateurs, il s’agit
d’un regret, d’une volonté de re-
tour vers le passé d’avant 1870. Je
me suis intéressé à eux, mais je ne
partage pas du tout leurs idées.

On a pourtant souvent présen-
té votre père, Michel Sardou,

comme un chanteur réaction-
naire.

Mon père n’était pas et n’est pas
réactionnaire. C’est vrai, dans les
années 1970 et 1980, il a eu des
chansons engagées. Mais il les
chantait parce qu’il était gaulliste
et qu’il était farouchement anti-
communiste. Ce n’était pas du na-
tionalisme. D’ailleurs, de Gaulle
était très européen, et mon père
lui vouait une grande admiration.

Votre roman est à la fois le por-
trait d’une époque, d’une géné-
ration, mais également l’his-
toire d’une femme très
ambiguë.

Levraisujetduroman,c’est l’his-
toire de mon héroïne, qui s’ap-
pelleFranceetquimènesapropre
guerrepourréglersonproblèmeà
elle, un problème personnel.

C’est un roman, mais avec beau-
coup de personnages réels.

Tous les personnages sont vrais.
Je change parfois certains élé-
ments, mais la base est réelle. Et
tout ce que je raconte est inspiré
defaitsquisesontvraimentpassés.
Mon but est de rendre le roma-
nesque vraisemblable.

Pour en revenir à votre trilogie
«America», vous allez poursui-
vre?

Biensûr.Dèslafindel’écriturede
«Fräulein France», je m’y suis re-
mis et ça avance bien. Le troi-
sième tome, le dernier d’ailleurs,
feralelienentrele18esiècleetau-
jourd’hui. Sa sortie est d’ores et
déjà prévue à l’automne 2015.�

●«Le vrai sujet de mon roman, c’est l’histoire
de mon héroïne, France, qui mène sa propre
guerre pour régler son problème à elle.» ROMAIN SARDOU

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

«Fräulein France»,
Romain Sardou,
XO Editions
352 pages.

LA CHAUX-DU-MILIEU Plaza Francia, avec Catherine Ringer, monte sur scène ce soir.

L’Argentine s’invite au Corbak Festival
Chaleur et sensualité de-

vraient être au rendez-vous ce
soir au Corbak Festival, à la
Chaux-du-Milieu. Le groupe
franco-argentino-suisse Plaza
Francia, qui mêle tango, electro
et pop, se produira à 22 heures. Il
est issu de la rencontre entre le
guitariste argentin Eduardo Ma-
karoff et le claviériste helvétique
Christoph Müller – tous deux
membres du groupe Gotan Pro-
ject – et de la chanteuse fran-
çaise Catherine Ringer, cofon-
datrice des Rita Mitsouko.

Signé à l’aveugle
Il a fallu aux organisateurs du

Corbak un peu d’audace pour
obtenir le groupe. «Nous avons
su par une agence artistique lau-
sannoise qu’un projet se montait
avec Catherine Ringer et Gotan
Project. Mais il n’y avait pas de ti-

tre, pas de disque, rien», raconte
le programmateur du festival
Martial Rosselet. L’équipe du
Corbak hésite, mais pas long-
temps. «Finalement, nous nous
sommes dit: ‹Feu! Nous y allons
Et nous sommes partis, sans sa-
voir ce que serait le résultat fi-
nal.»

Depuis, Plazia Francia, qui se
produit sur scène en quintet, a
sorti un disque, «A New Tango
Song Book» et a eu les honneurs
de gros médias français. Et Mar-
tial Rosselet ne regrette pas son
choix: «Catherine Ringer est par-
faite dans ce style!»�NHE

Catherine Ringer, la voix de Plaza Francia. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

En concert: ce soir à 22 heures.
A 20h, Yanowski (F) et à minuit, Junior
Tshaka (CH/NE)

INFO+

ROMAN Le Neuchâtelois d’adoption Romain Sardou plonge dans la guerre de 1939-45.

«Il brasse les idéaux de l’époque»

La vie et l’œuvre de Baudelaire
sont souvent adaptées au théâ-
tre. Françoise Courvoisier pro-
pose une version musicale des
«Fleurs du mal» en ajoutant au
bouquet des morceaux choisis
de Brigitte Fontaine. Idée cu-
rieuse au départ, sinon sacri-
lège, mais l’association de ces
deux univers donne du rythme
et ouvre des perspectives.

La scène évoque un déjeuner
sur l’herbe où paradent à la re-
cherche de l’ivresse trois per-
sonnages disputant d’élo-
quence. Tour à tour déclamant
les vers de l’«Héautontimorou-
ménos», susurrant l’«Harmo-
nie du soir» ou chantant les af-
fres du Léthé sur une musique
d’Arthur Besson, le trio multi-
plie les façons de dire la poésie,
de l’élégie à la chanson satirique

en passant par le canon. Un fil
est tendu entre les pièces, par
exemple,à laquestionbaudelai-
rienne «Où serez-vous de-
main,/Eves octogénaires» des
«Petites vieilles», Robert Bou-
vier travesti répond de sa belle
voixgrave:«Jesuisvieille, sans foi
ni loi/Si je meurs, ce sera de joie»
(«Prohibition»).

L’esprit de cette représenta-
tion est ludique, où l’on vise
moins à l’«Elévation» romanti-
que qu’à faire sourire «l’hypo-
crite spectateur». Celui-ci goûte
pleinement les mots et la musi-
que du poète lorsque la salle est
plongée dans la pénombre, et
les comédiens sont immobiles
�DIDIER DELACROIX

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage, 10 au
13 juin, 20h; 14 juin. 18h; 15 juin, 17h

LA CRITIQUE DES...
«FLEURS DU MAL»

Le dandy et la zazou s’acoquinent
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : distant, vous aurez tendance à vous replier
sur vous-même. Une attitude qui ne vous ressemble pas,
mais avec vous c'est tout ou rien. Travail-Argent :
vous vous investirez corps et âme dans votre travail.
Serait-ce une façon de fuir votre entourage ? Santé : dou-
leurs lombaires, maux d'estomac… vous avez déjà été
plus en forme !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous prendrez vos désirs pour la réalité mais
vous allez sans doute être amené à multiplier les conces-
sions, ce qui ne vous plaira guère… Travail-Argent :
vous prendrez de nouveaux contacts et serez plus diplo-
mate que d’ordinaire, avec vos collaborateurs. Santé :
vous pourriez manquer de certains oligoéléments, comme
le magnésium.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous trouverez au sein de votre famille toute
l'affection que vous recherchez. Aujourd'hui, votre conjoint
peut vous apporter beaucoup. Alors n'allez pas voir ail-
leurs. Travail-Argent : agir sur un coup de tête ne sera
pas la bonne solution. Mieux vaut prendre le temps de
la réflexion. Santé : grosse fatigue. Il est temps de
décompresser.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous n'aurez d'yeux que pour celui ou celle qui
partage votre vie. L'ambiance sera très agréable dans
votre couple. Travail-Argent : ne vous lancez pas dans
de nouveaux projets pour l'instant et cantonnez-vous
aux travaux que vous maîtrisez bien. Santé : n'imposez
pas d'efforts excessifs à votre organisme. Vous ne savez
pas doser vos efforts. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez raison de repo-
sitionner votre rôle face à votre par-
tenaire. Les choses évoluent.
Travail-Argent : vous serez l'élé-
ment central de votre équipe. C'est le
moment de forcer les derniers bar-
rages. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous verrez votre situation affective sous un
éclairage positif. mais c'est encore le milieu amical qui
réserve le plus de satisfactions. Travail-Argent : des
discussions financières sont programmées. Restez vigi-
lant. D'autant plus que les rapports professionnels sont
explosifs. Vous saurez faire preuve de patience et de
détermination. Santé : bonne vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la patience et la tolérance vous permettront de
rétablir rapidement l'harmonie dans votre foyer.
Travail-Argent : grâce à des placements sûrs, vous
ferez fructifier tranquillement vos ressources. Une belle
journée s'annonce avec la reconnaissance de votre tra-
vail. Santé : ne vous laissez pas gagner par le stress.

Faites de la relaxation.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : allez de l'avant mais atten-
tion à ne blesser personne de votre
entourage. Travail-Argent : votre
enthousiasme risque d'épater un grand
nombre de personnes dans votre tra-
vail. Santé : mangez léger, surtout le
soir.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous êtes plus optimiste. C'est le moment
d'exprimer votre avis sur un point délicat. Montrez-vous
ferme mais diplomate. Travail-Argent : votre réalisme
rend votre jugement fiable, posez vos jalons sans crain-
dre de vous tromper. Des contacts agréables qui vous
ouvriront des portes. Santé : la lassitude se fait sentir,
vous auriez besoin d'évasion.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : il va vous falloir des trésors de diplomatie pour
écarter les importuns et protéger votre nid d'amour sans
vexer personne. Travail-Argent : vous pourriez avoir
à affronter l'inimitié d'un collègue ou d'un supérieur,
avec lequel la mésentente sera patente sur le plan stric-
tement humain. Une rentrée d'argent imprévue vous met-
tra de bonne humeur. Santé : problèmes de digestion.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos humeurs sont beaucoup trop changeantes
en ce moment. On risque de vous en faire le reproche.
Travail-Argent : vous bataillerez avec courage et pose-
rez des jalons pour l'avenir. N'hésitez pas à suivre votre
intuition : elle ne vous trahira pas. Santé : votre vitalité
vous pousse à en faire un peu trop. Ralentissez le rythme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous profitez des bonnes choses de la vie qui
sont à votre portée. Cela vous permet de consolider vos
relations intimes. Travail-Argent : c'est le retour au
calme dans le secteur professionnel. Votre aplomb et
votre franchise vous permettront d’éviter un malentendu.
Vous verrez enfin plus clair sur vos véritables aspira-
tions. Santé : le stress disparaît.

espace blanc
50 x 43

Ernest, le plus petit de la
classe, le moins sportif, sur-
volait chaque nuit villes et
campagne dans ses rêves en
agitant violemment les pieds
et en étendant largement les
bras.
Un jour, il volerait pour de
vrai, c’était sûr. Il avait dix
ans et venait de trouver sa
voie.

Chapitre 14

Maintenant qu’il savait ce
qu’il voulait faire, Ernest tra-
vaillait dur à l’école. Ses no-
tes, nettement au-dessus de
la moyenne, le prouvaient.
Mais aux yeux des autres et
de leurs parents, il restait
toujours le riche, le cas uni-
que, l’exception.

Sa timidité maladive le des-
servait et il n’arrivait pas à
s’imposer auprès de ses cama-
rades. Il avait été marqué par
le passé chahuté de sa mère,
par les nombreux procès qui
avaient jalonné sa petite en-
fance, par les cris et les colè-
res de sa mère, par les humi-
liations qu’elle avait subies.
Et puis cette Justice de paix
qui réglait tout, qui décidait
de tout…
Ce glaive perpétuellement
suspendu au-dessus de sa tête,
cette morale omniprésente ne
remplaçait hélas pas celle des
parents. Il enviait ses camara-
des qui, bien que moins aisés,
avaient tous un père et une
mère.
Alors il compensait.
Une publicité pour une mar-
que de vélo parue dans le jour-
nal local lui donna l’idée d’en
acheter un pour épater les co-
pains et conquérir ainsi la
place de leader dans la classe.
– Grand-mère, j’aimerais que
tu m’achètes un vélo.
– Mais c’est cher, un vélo.
Christine ne pouvait rien re-
fuser à son petit-fils. Il ne lui

avait jusqu’à maintenant pas
coûté grand-chose, à part ses
vêtements et ses chaussures
qu’elle prélevait sur la pension
mensuelle octroyée par le tu-
teur. Il lui serait également fa-
cile de faire passer le prix du
vélo pour des achats d’habits,
d’autant qu’Ernest ne les usait
guère et les portait long-
temps. Et puis, comme il ne
grandissait pas beaucoup, il
serait facile de les ajuster. Elle
avança l’argent.
Le mercredi suivant – après-
midi de congé – il prit le train
pour Payerne.
Le magasin de cycle, celui qui
faisait de la publicité dans le
journal se trouvait en face du
café Givel. Ils étaient là, les
vélos. Alignés comme des mi-
litaires à la parade, les uns à
côté des autres. Tous étaient
de couleur grise, sauf un, le
premier de la file qui était
rouge. Le choix fut vite fait, ce
serait celui-là.
– As-tu de quoi le payer? de-
manda le marchand, l’air mé-
fiant.
– Voilà, dit Ernest en tendant
l’argent.

Il ne lui avait pas fallu long-
temps pour qu’il apprenne à se
tenir dessus.

(A suivre)

Aujourd'hui à Vincennes, Prix duQuercy
(trot attelé, réunion I, course 7, 2850 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Pingus Vang 2850 N. Ensch N. Ensch 15/1 Da 1Da 1a 1a

2. Mint Kronos 2850 A. Barrier F. Souloy 44/1 5a 9a 1a Da

3. Un Poco Loco 2850 R. Derieux V. Collard 14/1 4a 4a 10a 7a

4. Utinka Selloise 2850 J. Bruneau J. Bruneau 89/1 Da Dm 6m 4m

5. Marimari 2850 J. Verbeeck V. Lacroix 109/1 0a 0a (13) 0a

6. Ultra Classique 2850 M. Abrivard E. Bouyer 3/1 2a 4a 2a 5a

7. Global Midnight 2850 C. Martens V. Martens 7/1 2a 3a 0a 2a

8. Lobell Countess 2850 D. Locqueneux P.-J. Strooper 11/1 2a 8a (r) (13)

9. Usaurie de Mélodie 2850 M. Mottier S. Meunier 49/1 7a Da 6m 7a

10. Take 2850 R. Andreghetti F. Souloy 19/1 6a 8a 7a 4a

11. Tzarine Fac 2850 D. Thomain S. Guarato 16/1 Da 4a 3a 1a

12. Nene'Degli Ulivi 2875 P. Vercruysse V. Lacroix 23/1 5a 1m 1m 4m

13. Quattro Ecus 2875 V. Martens V. Martens 199/1 7a (13) 4a 0a

14. Global Manhattan 2875 E. Raffin F. Souloy 6/1 Da 3a 2a 7a

15. Beckman 2875 J.-M. Bazire F. Souloy 5/2 Da 6a 9a 1a
Notre opinion: 6 - Base. 11 - Il faut la reprendre. 15 - Incontournable. 7 - On prend en confiance.
14 - Rachat attendu. 1 - Un pari. 8 - Peut viser une place. 3 - Dans les cinq.
Remplaçants: 10 - Pour les places. 9 - Pas une priorité.

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Adalberta
Tiercé: 10 - 8 - 7
Quarté+: 10 - 8 - 7 - 6
Quinté+: 10 - 8 - 7 - 6 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 970.-
Dans un ordre différent: Fr. 194.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3358.20
Dans un ordre différent: Fr. 409.05
Bonus: Fr. 81.30
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 75 250.-
Dans un ordre différent: Fr. 1505.-
Bonus 4: Fr. 99.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 49.88
Bonus 3: Fr. 33.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 35.-

Demain à Auteuil, Prix Hardatit
(obstacle haies, réunion I, course 4, 3600 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Lachlan Bridge 72 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 6/1 1h 6h (13) 1s
2. Perly de Clermont 70,5 R. Schmidlin F.-M. Cottin 25/1 8h (12) 0h 1h
3. Sir Gallo 70 J. Nattiez J.-P. Gallorini 19/1 1s (13) Ts Ts
4. Plougala 68 B. Lestrade Y.-M. Porzier (s) 7/2 1s 1s 2h (13)
5. Overlord 67,5 J. Ricou F.-M. Cottin 37/1 (13) Ah 6h (12)
6. Vieux Morvan 66 K. Guignon G. Cherel 9/1 7h 2p 1p As
7. Achdir 65 E. Bureller J.-L. Laval 15/1 1h 2h 9h 1h
8. Tango Lima 64 V. Cheminaud J.-P. Gallorini 5/1 3h 5h 3h 2h
9. Tulipe de Ballon 64 K. Nabet D. Rétif 14/1 Ah 6h 7h 7p

10. Anémos 64 M. Regairaz F.-X. de Chevigny 12/1 11h Th Ah 8h
11. Eaux Fortes 64 T. Majorcryk Christo Aubert 15/1 7h (13) Th 2s
12. Sikar 64 C.-E. Flannelly J.-P. Gallorini 17/1 Ts 2h Th 5h
13. Four Sox 64 A. Lecordier J. Bertran de Balanda 11/1 1h 8h 10h (12)
14. Vangel de Cerisy 63 S. Bourgois Y.-M. Porzier (s) 10/1 8h 5h 2h (13)
15. Le Château 63 E. Chazelle (+1) C. Scandella 11/1 4h 3h Ah 3h
16. Montpellier 63 Jo Audon (+1) Mme L. Audon 14/1 3h 4h 5h 9h
Notre opinion: 8 - Première chance. 4 - Doit poursuivre sur sa lancée. 1 - Mérite un large crédit.
14 - Décidé, il peut le faire. 13 - Crédible. 3 - Pas hors d'affaire sur la fraîcheur. 6 - Attention à lui !
15 - Candidat aux places.
Remplaçants: 11 - Pourquoi pas ? 9 - Pour un lot.

Notre jeu:
8* - 4* - 1* - 14 - 13 - 3 - 6 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 8 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 4
Le gros lot:
8 - 4 - 11 - 9 - 6 - 15 - 1 - 14

Notre jeu:
6* - 11* - 15* - 7 - 14 - 1 - 8 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 6 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 11
Le gros lot:
6 - 11 - 10 - 9 - 8 - 3 - 15 - 7

Horizontalement
1. Mauvais sang dans les artères. 2.
Etendues à terre. Cap tunisien. 3. Pas cuit,
mais très salé. Station balnéaire sur
l’Adriatique. 4. Promptes à s’enflammer. 5.
Certains l’aiment chaud. Indicateur du gé-
rondif. Le praséodyme. 6. As en main.
Grande surface habitable. 7. Désigne fort
bien. Vin doux naturel. 8. Mille-pattes.
Ouverts à tous vents. 9. Bâtiment de l’épo-
que romaine. Note à deux noms. 10. La Ruhr
y a cours. Entre les doigts de Charlie Parker
ou… de Bill Clinton.

Verticalement
1. Cause d’impuissance. 2. Chargés de rela-
tions publiques. 3. Tout d’une pièce.
Emblème de la royauté. 4. Liaison entre
deux. Enonce un à un. 5. Centre implanté à
Meyrin. Je le précède. Dans. 6. Souvent em-
ployé. Oncle d’Obama. 7. Mises sous pres-
sion. 8. Rouge en Amérique, blanc et noir en
Afrique. Frétille en Méditerranée. 9. Baisse en
cas de chut. Dans un état déplorable. 10.
Saoule de coups. Histoire sans queue ni tête.

Solutions du n° 3009

Horizontalement 1. Cathédrale. 2. Ale. Caouas. 3. Fenouil. Us. 4. Axer. Mètre. 5. Rares. Sien. 6. Dniepr. Rat. 7. EDF. Rôti.
8. Urée. Saï. 9. Si. Naturel. 10. Engage. Sus.

Verticalement 1. Cafardeuse. 2. Alexandrin. 3. Tenerife. 4. Orée. ENA. 5. Ecu. Spa. Ag. 6. Daim. Ste. 7. Rôles. RAU. 8. Au.
Tiroirs. 9. Lauréat. Eu. 10. Essentiels.
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MOTS CROISÉS N° 3010

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

www.loro.ch
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en plein dans le mille!
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PUBLICITÉ

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.
Ma 10, me 11, je 12, ve 13.06, 20h.
Sa 14.06, 18h. Di 15.06, 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.

TRAIN TOURISTIQUE
Découverte de la Ville
Départ de la place du Port.
Tous les dimanches 13h45, 14h45, 15h45, 16h45,
jusqu’au au 06.06, ainsi que lu 09.06.
Tous les jours, 13h45, 14h45, 15h45, 16h45.
Du 15.06 au 28.09.

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

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

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

Temple du Bas
«Espaces sacrés, espaces
de ressourcement». Photos de lieux sacrés
dans le canton de Fribourg
Tous les jours 16h-18h. Jusqu’au 10.06.

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

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

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 07.06, 20h30.

150e anniversaire du musée
Musée des beaux-arts.
Diverses animations.
Sa 07 et di 08.06, 10h-17h.

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.

LE LOCLE

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

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

AUVERNIER

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

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Béatrice Michaud, peinture.
Patrice Quinche, peinture.
Yolande Buchmüller Rouiller, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 21.06.

COUVET

CONCERT
Récital de piano
Chapelle des concerts. Clémence Hirt
et Sabine Pousset.
Oeuvres de Beethoven, Brahms, Bach.
Di 08.06, 19h.

HAUTERIVE

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

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

LE LANDERON

FETE
Landeron classic
Vieille ville. Rencontre de vieilles voitures
et costumes d’époque.
Sa 07.06, 9h-18h.

MÔTIERS

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

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 07.06, 20h30. Je 12, ve 13, sa 14.06, 20h30.
Di 15.03, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 887

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Le démantèlement
Sa-ma 20h45. 8 ans. De S. Pilote
Je suis femen
Sa-lu 18h15. 12 ans. De A. Margot

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Sous les jupes des filles
Sa-ma 15h, 18h, 20h30. 14 ans. De A. Dana
X-Men: Days of future past - 2D
Sa-di 23h. 12 ans. De B. Singer

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

The homesman
Sa-ma 17h45. 16 ans. De T. Lee Jones

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
X-Men: Days of future past - 3D
Sa-ma 14h30, 20h15. Sa-di 23h. 12 ans.
De B. Singer
Dans la cour
Sa-ma 18h. 12 ans. De P. Salvadori
Maléfique - 3D
Sa-ma 16h15, 20h30. 6 ans.
De R. Tromberg
La chambre bleue
Sa-ma 18h30. 16 ans.
De M. Amalric
Godzilla - 3D
Sa-di 22h45. 14 ans. De G. Edwards
Maléfique - 2D
Sa-lu 14h. 10 ans. De R. Tromberg
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Sa-ma 15h30, 20h15. Sa-di 22h30. 6 ans.
De Ph. de Chauveron

Deux jours, une nuit
Sa-ma 17h45. 10 ans.
De J.-P. Dardenne

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
X-Men: Days of future past
Sa-di 20h30. 12 ans. De B. Singer
Les yeux jaunes des crocodiles
Di 17h30. Lu 20h30. 8 ans.
De C. Telerman
Tante Hilda
Di 15h. 4 ans. De B. Chieux

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Le vieux qui ne voulait pas
fêter son anniversaire
Sa-di 20h30. 12 ans
Grace de Monaco
Di 17h30. VO. 8 ans

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

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, 17h30.
SA et DI, MA 20h15. SA et DI 23h.

VO angl s-t fr/all LU 20h15

Dans la cour 2e semaine - 12/16
Acteurs: Catherine Deneuve, Gustave Kervern,
Nicolas Bouchaud. Réalisateur: Pierre Salvadori.
Antoine est musicien. A quarante ans, il
décide brusquement de mettre fin à sa
carrière. Après quelques jours d’errance, il se
fait embaucher comme gardien d’immeuble.
Jeune retraitée, Mathilde découvre une
inquiétante fissure sur le mur de son salon.
Peu à peu, son angoisse grandit pour se
transformer en panique: et si l’immeuble
s’effondrait... Tout doucement, Antoine se
prend d’amitié pour cette femme qu’il craint
de voir sombrer vers la folie...

VF DI et LU 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Maléfique - 3D 2e 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 15h45, 20h30

Deux jours, une nuit
3e semaine - 10/14

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

VF SA au MA 18h. DI et LU 10h45

Godzilla - 3D 4e 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.

VF SA et DI 23h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

La chambre bleue
1re semaine - 16/16

Acteurs: Mathieu Amalric, Léa Drucker,
Stéphanie Cléau.
Réalisateur: Mathieu Amalric.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! 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 18h15, 20h30

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

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

VF MA 15h. SA et DI 23h. SA au LU 14h

Barbecue 6e semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Florence Foresti. Réalisateur: Eric Lavaine.
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau
original: un infarctus. A partir de maintenant, il
va devoir «faire attention». Or, Antoine a passé
sa vie entière à faire attention: attention à sa
santé, à ce qu’il mangeait, attention à sa
famille, à accepter les travers de ses amis, et
à avaler de trop nombreuses couleuvres...
Désormais, il va adopter un nouveau régime.
Mais en voulant changer sa vie, on change
forcément celle des autres...
DERNIERS JOURS VF SA au LU 16h15

Tout est permis 5e semaine - 8/14
Réalisateur: Coline Serreau.
Voilà 20 ans que le permis de conduire à
points existe en France. Véritables lieux de
mixité sociale et culturelle, les stages de
récupération de points sont l’occasion pour
les auteurs d’infractions d’y exprimer leur
révolte mais aussi de se raconter. Les
nombreux témoignages et images recueillis
par Coline Serreau lors de ces stages,
dressent un portrait tragi-comique de notre
société où l’individualisme et les petites
habitudes de chacun mettent en péril le
bonheur de tous. Portrait à charge, mais
regard complice, TOUT EST PERMIS est un film
réalisé aux quatre coins de l’hexagone.
DERNIERS JOURS VF DI et LU 11h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Edge Of Tomorrow - 3D
2e 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 au MA 15h, 20h15. SA et DI 23h

The Homesman 3e semaine - 16/16
Acteurs: Hilary Swank, Hailee Steinfeld,
Meryl Streep. Réalisateur: Tommy Lee Jones.
En 1854, trois femmes ayant perdu la raison
sont confiées à Mary Bee Cuddy, une
pionnière forte et indépendante originaire du
Nebraska. Sur sa route vers l’Iowa, où ces
femmes pourront trouver refuge, elle croise le
chemin de Georges Briggs, un rustre
vagabond qu’elle sauve d’une mort
imminente. Ils décident de s’associer afin de
faire face, ensemble, à la rudesse et aux
dangers qui sévissent dans les vastes
étendues de la Frontière américaine.

VF SA au LU 17h45.
VO angl. s-t fr/all MA 17h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire 2e semaine - 12/12
Acteurs: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander,
Jens Hultén. Réalisateur: Felix Herngren.
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 15h. SA et DI, MA 20h30.
VO/all/fr LU 20h30

Dans la cour 2e semaine - 12/16
Acteurs: Catherine Deneuve, Gustave Kervern,
Nicolas Bouchaud. Réalisateur: Pierre Salvadori.
Antoine est musicien. A quarante ans, il
décide brusquement de mettre fin à sa
carrière. Après quelques jours d’errance, il se
fait embaucher comme gardien d’immeuble.
Jeune retraitée, Mathilde découvre une
inquiétante fissure sur le mur de son salon.
Peu à peu, son angoisse grandit pour se
transformer en panique: et si l’immeuble
s’effondrait... Tout doucement, Antoine se
prend d’amitié pour cette femme qu’il craint
de voir sombrer vers la folie...

VF SA au MA 17h45

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Sous les jupes des filles
1re semaine - 14/16

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

VF SA au MA 15h, 17h45, 20h30

Amour sur place ou à emporter
2e semaine - 12/16

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

VF SA et DI 23h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 8e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit. Quand leurs filles chéries
ont pris l’une après l’autre pour époux des
hommes d’origines et de confessions diverses,
les pilules furent bien difficiles à avaler...

VF SA au MA 16h, 18h, 20h30.
SA et DI 23h

Rio 2 - 2D 10e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla
insiste pour que la famille s’installe dans la
forêt amazonienne alors qu’ils découvrent que
d’autres aras bleus y vivent.

VF SA au LU 13h45

CINÉMA



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
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APPLICATION PICWIN
Gagnez des cadeaux en
partageant vos photos

Pineapple Bros
Sàrl est une
start-up suisse,
basée à Genève,
spécialisée dans

le développement d’applications
innovantes. Le concept est
simple, Picwin propose de
participer à des défis pour tenter
de gagner divers prix.
Comment? Par exemple, le
challenge permettant de gagner
un casque audio requiert de se
prendre en photo en dansant,
puis de partager la photo sur
Facebook. La personne qui
aura atteint le plus rapidement
le nombre demandé de
«J’aime» gagnera le lot. Cette
application, déjà téléchargée à
plus de 10 000 reprises, est
disponible gratuitement sur
l’App Store.�WF

JAWBONE MINI JAMBOX
Partout,
ce petit vous suivra

On a souvent envie d’écouter
de la musique, voire même de
regarder un film sur sa tablette,
mais avec un son de meilleure
qualité que celui des enceintes
intégrées. C’est là qu’entre en
jeu le Mini Jambox, un haut-
parleur de forme rectangulaire,
de petite taille mais offrant
un son intéressant. De plus,
il est possible de combiner
deux haut-parleurs Jambox
afin d’écouter sa musique
favorite encore plus fort.
L’appareil, d’une épaisseur de
38 mm et d’un poids de 255
grammes, est disponible en
neuf couleurs au prix conseillé
de 219 francs.�WF

NOKIA LUMIA 630
La vie en couleur

Simple, sobre,
le Lumia 630
fait sa place
sur le marché
des
smartphones

grâce à son écran tactile capacitif à
points de contact multiples de
4,5 pouces, son processeur
quadricœur et son appareil photo
de 5 mégapixels. Son avantage
vient aussi de son système
d’exploitation Windows Phone 8.1
qui offre des fonctionnalités
intéressantes, telles que le Word
Flow, pour une écriture par
effleurement, ou Nokia MixRadio
qui permet d’écouter de la
musique en streaming de manière
illimitée, le tout sans publicité et
sans frais. Disponible en cinq
couleurs (vert, orange, jaune,
noir et blanc) au prix conseillé
de 179 francs.�WF

CONCOURS
M. Christian Jeanneret,
La Chaux-de-Fonds
M. Maxime Dubois, Saint-Maurice
Mme Josiane Hirschy, Neuchâtel
M. Christophe Tschan, Renan
ont gagné un jeu «WATCH DOGS»
mis en concours la semaine passée.

Le premier épisode de la série
«Tomodachi» est sorti en juin
2009 au Japon sous le nom de
«Tomodachi Collection». Il a
connudèscettepremièreappari-
tion un véritable succès popu-
laire sur l’archipel avec plus de
3 millions d’unités vendues. Cet
opus n’ayant jamais été adapté
en Occident, c’est donc directe-
ment le second épisode qui ar-
rive chez nous en ce mois de
juin 2014.

Un concept épuré
Comme l’indique le titre du jeu

(«Tomodachi» signifie «ami»

en japonais), il s’agit de simuler
des relations humaines un peu à
l’image des Sims. Mais à la dif-
férence de ces derniers, il est
évident que l’exhaustivité et le
réalisme ne sont en aucun cas
les objectifs de «Tomodachi
Life». Le but ici est plutôt de gé-
nérer un maximum de situa-
tions amusantes ou absurdes.
Pour ce faire, le jeu fait appel aux
célèbres Mii instaurés par la
Wii: ceux-ci permettent au
joueur de peupler leur île tant
avec des amis réels qu’avec des

célébrités créées dans l’édi-
teur de personnages. «To-
modachi Life» aura ainsi

été pour nous l’occa-
sion de voir Fran-
çois Hollande se
déhancher au
côté de Conchita
Wurst sur la scène
de la salle de con-
cert locale ou de

voir Snoop Dogg de-
mander la main de la

princesse Peach sur une
plage romantique.

Un jeu
qui n’en est pas un

Si le principe de générateur
de situations amusantes
fonctionne bien, il faut se

rendre compte qu’en dehors de
cela, excepté une bonne dose de
personnalisation et quelques mi-
nijeux simplistes, «Tomodachi
Life» ne propose pas de réel chal-
lenge. Il n’a même pas, comme
son cousin «Animal Crossing»,
une vague notion de contrainte
économique. A tel point que l’on
se demande parfois pourquoi on
a inclus de l’argent tant il coule à
flotsàchaqueoccasion.Auchapi-
tre des regrets, on pourra aussi
noter un système de partage
d’images d’un autre âge, des mi-
crochargements entre chaque
écran un peu usants à la longue
et les voix des personnages usant
du synthétiseur vocal quelque
peu irritantes.

Malgré ces réserves, les ama-
teurs d’expériences originales
ainsi que les aficionados des si-
mulations légères de type «Nin-
tendogs» devraient trouver leur
compte avec «Tomodachi Life».
A l’opposé, le joueur expérimenté
en attente d’une simulation poin-
tue sera, lui, bien avisé de garder
ses sous.�SANDRO DALL’AGLIO

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

LES GAGNANTS

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

LES PLUS
des situations magiques, simple
et efficace, contenu riche

LES MOINS
les voix synthétiques, le partage
d’images

FICHE TECHNIQUE
PLATE-FORME: Nintendo 3DS
PEGI: 3 ans
GENRE: simulation
MULTIJOUEUR: Non
ÉDITEUR: Nintendo
TESTÉ SUR: Nintendo 3DS

«TOMODACHI LIFE» Les Sims version Nintendo.

Retrouvez vos amis sur l’île aux Mii

Les drones ne sont rien de plus
que des avions (télécomman-
dés) qui ont la capacité de voler
pendant plusieurs heures et de
transporter une certaine charge
utile. On les connaît principale-
ment pour le rôle qu’ils jouent
dans l’armée.

En effet, les drones sont de plus
en plus utilisés stratégiquement
par l’armée, notamment pour
des missions de reconnaissance,
mais aussi pour limiter les pertes
bilatérales lors d’attaques «ci-
blées». Dans ce cas précis, les
drones sont pilotés par des hom-
mes à des milliers de kilomètres.
Mais les drones peuvent aussi
voler de manière autonome
grâce à des algorithmes et des ca-

méras. Des chercheurs de l’EPFL
ont développé un système à l’aide
de drones permettant de diffuser
du wifi dans une région habituel-
lement non desservie.

Des colis en moins
de trente minutes
La vidéo qui a fait le buzz a été

postée par Amazon. Le géant
américain a présenté son futur
service appelé Amazon Prime
Air. Ce dernier utilise des dro-
nes entièrement autonomes
pour livrer des colis en moins de
trente minutes! Imaginez, vous
commandez un livre, un appa-
reil photo ou que sais-je encore.
Après quelques minutes, vous
recevez un message pour vous

avertir que le colis sera en bas de
votre immeuble dans deux mi-
nutes. N’est-ce pas merveilleux?

Moins polluants?
Si la technologie a démontré

qu’il était possible à l’aide de
drones de transporter un
paquet d’un entrepôt jus-
qu’au jardin d’une mai-
son, bien des défis de-
vront être relevés.
Notamment l’autorisation
de l’office des transports
mais aussi la cartogra-
phie détaillée des villes
afin de fournir toutes les
informations nécessaires
aux drones pour éviter les
impasses et autres objets qui

pourraient se trouver sur le che-
min de l’engin.

L’exemple fourni par Amazon
ouvre un nouvel horizon pour
l’utilisation des dro-
nes. Dans

un monde où les économies en
CO2 sont la priorité de demain,
de tels engins peuvent en effet y
contribuer activement.

�MIKE NIRIAMA

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
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4x

«TOMODACHI LIFE»
SUR 3DS

À GAGNER

TENDANCE Plusieurs applications ont démontré le potentiel des drones
dans des domaines bien différents. La livraison rapide de vos colis en fait partie.

Nous allons voir la vie en drone

Le futur service d’Amazon Prime Air
serait capable de livrer des colis

en moins de trente minutes.
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CHINE
Les plus vieux
pantalons du monde
Des archéologues œuvrant sur
un site de fouilles dans l’ouest
de la Chine ont mis au jour, dans
deux tombes, deux pantalons
vieux de 3300 ans estimés être
les plus anciens du monde. Ils
auraient été portés par deux
chamanes d’une tribu nomade.
Ces vêtements en laine décorés
de motifs symétriques ont sans
doute été confectionnés pour
faciliter la monte d’un cheval,
ont expliqué les archéologues
membres d’une équipe
internationale. Leur datation
au carbone 14 les fait remonter
entre le 13e et le 10e siècle
avant J.-C.�LEFIGARO

LE CHIFFRE

60
Comme le nombre de migrants
somaliens et éthiopiens – ainsi
que deux Yéménites membres
d’équipage – qui se sont noyés
samedi dernier au large du
Yémen, a annoncé hier à
Genève le HCR. Au moins 121
personnes tentant de rejoindre
ainsi le Yémen se sont noyées
depuis le début de 2014.�ATS

GENÈVE
Prison à vie pour
Erwin Sperisen
Le Tribunal criminel de Genève a
condamné hier Erwin Sperisen
(photo Keystone), bi-national
helvético-guatémaltèque, à la
prison à vie. L’ex-chef de la
police nationale civile du
Guatemala, détenu à Genève
depuis 2012, a été reconnu co-
auteur de six assassinats et
auteur direct d’un autre lors
d’une opération de sécurisation
qui s’est déroulé à la prison de
Pavon en 2006.�ATS

ESPAGNE
Gare au
gorille
Lors d’un
exercice
d’évasion de
gorille au parc
zoologique
Loro Parque à
Tenerife (îles
des Canaries),
un vétérinaire

à tiré accidentellement une
fléchette tranquillisante sur un
soigneur. La victime a dû passer
trois jours à l’hôpital. Une porte-
parole du Loro Parque a démenti
que le gardien aurait porté un
costume de gorille pour faire
plus vrai, induisant le vétérinaire
en erreur, comme écrit par la
presse espagnole. Les services
médicaux d’urgence ont
transféré le soigneur à l’hôpital
universitaire de Tenerife, qu’il a
pu quitter hier.�ATS

KEYSTONE

EN EMBUSCADE
Présent au «mini-Davos» d’Interlaken,
l’ex-président français s’est montré sybillin
quant à son éventuel retour en politique.

Nicolas Sarkozy:
«On n’échappe pas à son destin»,
a-t-il affirmé, sûrement
sans penser à Giscard...KE

YS
TO

NE

Rapprochement en Normandie

Le président français François Hollande, ici sur la plage de Sword Beach, a contribué au rapprochement entre les présidents russe Vladimir Poutine et ukrainien Petro Porochenko. KEYSTONE

FRANCE Les cérémonies marquant les 70 ans du Débarquement allié ont rendu hommage
aux soldats tombés pour la liberté. Elles ont aussi permis un dialogue entre Russes et Ukrainiens.

23LIRE PAGE

Une personne a été tuée et
trois autres ont été blessées
dans une fusillade sur une uni-
versité de Seattle, dans le nord-
ouest des États-Unis. Un
homme armé d’un fusil de
chasse a pénétré dans un bâti-
ment de l’université et fait feu
sur quatre personnes. Il était en
train de recharger son arme un
étudiant en charge de la sécuri-
té l’a aspergé de gaz lacrymo-
gène. «D’autres étudiants lui ont
sauté dessus et ils ont réussi à pla-
quer le tireur au sol jusqu’à ce que
la police arrive», a expliqué à des
journalistes un officier de po-
lice présent sur les lieux.

Contrôles des armes
Un homme d’une vingtaine

d’années est mort de ses blessu-
res à l’hôpital. Une femme est
dans un état critique, a déclaré

une porte parole de l’hôpital,
ajoutant que l’état des deux au-
tres blessés, deux hommes,
n’inspirait pas d’inquiétude. Le
tireur aurait une trentaine d’an-
nées et ne serait pas un étudiant
de l’université, selon un té-
moin.

La fusillade risque le relancer
le débat sur le contrôle des ar-
mes à feu aux États-Unis, où ce
genre de drame est relative-
ment fréquent. Il y a deux ans,
un tireur avait abattu cinq per-
sonnesavantdese tueràSeattle.
«Une fois de plus, l’épidémie de la
violence par arme à feu se pro-
page à Seattle», a déclaré le
maire de la ville, Ed Murray,
lors d’une conférence de presse.
«C’est un moment tragique pour
Seattle et un moment tragique
pour l’Amérique, une fois de
plus».�LE FIGARO

Ce nouveau fait divers repose la question des ventes d’armes. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

Fusillade tragique
sur un campus de Seattle

Les Mémoires de la très pro-
bable candidate à la prochaine
élection présidentielle sont très
attendus en ce mois de juin ou-
tre-Atlantique.

Et le livre, signé Hillary Clin-
ton, ne devrait pas décevoir ses
lecteurs. La chaîne américaine
CBS News a réussi à se procurer
un exemplaire de l’ouvrage, in-
titulé «Hard Choices», avant sa
sortie en librairie le 10 juin. Sa
traduction en français paraîtra,
elle, le lendemain sous le titre
«Le temps des décisions», chez
Fayard.

L’ouvrage couvre la période
qu’Hillary Clinton a passée à la
tête de la diplomatie améri-
caine. Il est annoncé comme
présentant de nombreux détails
sur les coulisses du pouvoir.
Mais ce livre apparaît avant tout
comme un pas de plus vers un
destin présidentiel.

Alors que la rumeur de sa can-
didature à l’investiture démo-
crate se fait de plus en plus insis-
tante, Hillary Clinton cherche
visiblement à se démarquer du
bilan d’un Barack Obama dont
la popularité s’effrite de jour en
jour. La question de l’armement
des rebelles syriens, abordée
avec insistance dans le livre, il-
lustre particulièrement cette
volonté de rompre avec le bilan
de l’actuel président.

Autre sujet abordé: l’appui
qu’elle a apporté en 2002 à l’in-
vasion de l’Irak, elle était à l’épo-
que sénatrice de New York. Sur
ce point, elle concède rétro-
spectivement avoir fait une er-
reur. «Je croyais agir de bonne foi
et prendre la meilleure décision
possible avec les informations
dont je disposais», raconte-t-elle.
«Mais j’avais tort. C’est aussi sim-
ple que cela.»

Sujets d’actualité
Mais l’ancienne secrétaire

d’État ne se cantonne pas au
passé et aborde quelques sujets
d’actualité, comme la crise
ukrainienne ou encore la polé-
mique entourant l’échange en-
tre le soldat Bowe Bergdahl et

cinq prisonniers talibans ren-
voyés. Elle rappelle qu’elle avait
en son temps elle-même œuvré
à la libération du soldat améri-
cain capturé en 2009 en Afgha-
nistan. «Je reconnais, comme je
l’ai déjà fait par le passé, qu’ouvrir
la porte à des négociations avec
les talibans doit être difficile à
avaler pour de nombreux Améri-
cains après tant d’années de
guerre», explique-t-elle.

Selon le «Daily Beast» , Hilla-
ryClintons’étaiten2011montré
très réticente à l’idée d’entrer en
négociation avec eux. Elle
s’était finalement opposée à cet
échange car il n’incluait pas
d’interdiction de voyager pour
les talibans libérés.� ROLAND
GAURON - LE FIGARO

L’ex-secrétaire d’Etat américaine se positionne pour l’avenir. KEYSTONE

LIVRE L’ex-secrétaire d’Etat prend ses distances avec Obama.

Les mémoires d’Hillary Clinton,
acte de candidature présidentielle
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MIGRATIONS Le Conseil national s’apprête à écarter l’initiative Ecopop contre la surpopulation.
L’UDC préfère se concentrer sur la mise en œuvre de sa propre initiative.

Contrôle des naissances fatal à Ecopop
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Il ne s’était trouvé qu’une seule
voix, au Conseil des Etats, pour
soutenir l’initiative «Halte à la
surpopulation» lancée par l’As-
sociation écologie et population
(Ecopop). Le résultat ne devrait
guère différer au Conseil natio-
nal, qui prendra position mardi
prochain. Même l’UDC a d’au-
tres chats à fouetter. Elle prend
argument du chapitre que l’ini-
tiative consacre au contrôle des
naissances dans les pays pauvres
pour se détourner de ce texte,
qui vise pourtant le même objec-
tif que son initiative «Contre
l’immigration de masse». Bien
que la décision ne fasse aucun
doute, la discussion sera nour-
rie. Plus de 60 orateurs se sont
déjà annoncés!

Le contexte est brûlant. Le
Conseil fédéral dévoilera ce
mois encore son concept de
mise en œuvre de l’initiative
UDC. C’est absolument priori-
taire pour le parti de Christoph
Blocher, qui cherche déjà à
contrer la tactique visant à dé-
montrer le caractère inapplica-
ble de son projet. Or, l’initiative
Ecopop est encore plus rigide
que celle qui a été adoptée le
9 février.

Croissance
démographique limitée
Alors que l’UDC préconise un

système de contingents d’immi-
gration en fonction des besoins
de l’économie, Ecopop limite la
croissance démographique due
à l’immigration à 0,2% par an,
afin de préserver les ressources
naturelles. Par ailleurs, le texte

constitutionnel propose de con-
sacrer 10% de l’enveloppe bud-
gétaire de la coopération inter-
nationale au soutien de mesures
de planning familial à l’étranger.
Cet élément relativement mar-
ginal du projet facilitera la tâche
de ses adversaires. Pour le
groupe UDC, qui vient de défi-

nir sa ligne, «ce n’est certaine-
ment pas une tâche de la Suisse
que de faire du planning familial
dans d’autres pays».

Pourtant, la Suisse est bel et
bien active dans ce domaine. La
Direction du développement et
de la coopération (DDC) a prévu
d’engager, en 2014, près de
90 millions de francs dans le do-
maine de la santé sexuelle et re-
productive. Le Conseil fédéral
souligne cependant que les me-
sures de politique démographi-
que ne sont efficaces que si elles
s’inscrivent dans le cadre d’une
approche globale de la lutte con-
tre la pauvreté. Il le rappelle
dans un rapport sur l’engage-
ment de la Suisse en faveur de
l’éducation sexuelle, publié la se-
maine passée. En résumé: «Plus

un pays est développé, plus son re-
venu par habitant est élevé, plus
l’égalité des genres est réalisée et
plus le rôle de la femme dans la so-
ciété est marqué, plus bas est alors
le taux de fécondité.»

Au Conseil des Etats, le PDC
fribourgeois Urs Schwaller avait
vainement proposé d’invalider
l’initiative Ecopop, en raison du
double objectif inscrit dans le
projet d’article constitutionnel.
Selon lui, on ne peut pas deman-
der au citoyen de se prononcer
simultanément sur le plafonne-
ment de l’immigration et sur les
priorités de l’aide au développe-
ment, car cela bafoue le principe
de l’unité de la matière. Cette
problématique va resurgir mardi
au Conseil national. Elle est por-
tée notamment par le Parti

bourgeois démocrate. Le Ber-
nois Urs Gasche proposera de
renvoyer le texte en commis-
sion, à charge pour celle-ci de ré-
examiner la validité de l’initia-
tive en concertation avec la
commission sœur du Conseil
des Etats. «Il s’agit de définir une
pratique acceptable sur la base de
deux exemples concrets, à savoir
l’initiative Ecopop et celle sur l’im-
position des successions», expli-
que-t-il.

La droite qui combat les deux
projets ferait ainsi d’une pierre
deuxcoups.Unepremièreétapea
déjà été franchie. Mardi, le Con-
seil des Etats a renvoyé en com-
mission l’initiative sur les succes-
sions, pour un examen plus
approfondi de l’unité de la ma-
tière et de sa clause rétroactive.�

Le chapitre que l’initiative consacre au contrôle des naissances dans les pays pauvres (ici au Honduras) a détourné tous les partis politiques... KEYSTONE

VIANDE DE CHEVAL
Migros se sépare
d’un producteur
canadien

Migros a décidé de cesser sa col-
laboration avec un producteur ca-
nadien de viande de cheval. Celui-
ci ne remplit pas les exigences de
bien-être des animaux, a indiqué,
hier, le géant orange.

Le détaillant va cesser de propo-
ser de la viande produite par le ca-
nadien Bouvry Exports dans les
prochaines semaines. Un nouveau
fournisseur respectant les normes
suisses de protection des animaux
devra être trouvé, ce qui pourrait
provoquerdesréductionsd’assorti-
ment dans l’intervalle.

Migros s’est fixé pour objectif
que tous ses fournisseurs de
viande étrangers respectent ces
normes d’ici à 2020. Ces déci-
sions font suite à la publication,
en mars, par l’association de pro-
tection des animaux Tierschutz-
bund Zurich (TSB), de mauvais
traitements sur des chevaux au
Canada. TSB a salué le choix de
Migros.�ATS

ESPACE SCHENGEN
La Suisse participera
au fonds de sécurité
La Suisse doit participer au Fonds
pour la sécurité intérieure de
l’espace Schengen. Sous réserve
de l’aval du Parlement, le Conseil
fédéral a accepté la reprise d’un
règlement de l’Union européenne.
Il devrait en coûter 20 millions de
francs par an. Ce fonds aide les
Etats qui, par leur situation
géographique, sont confrontés à
des coûts élevés pour assurer la
protection des frontières extérieures
de Schengen.�ATS

ENTRÉE EN SUISSE
Visa plus obligatoire
pour 19 pays
Les Colombiens, les Péruviens, les
Emiriens n’auront plus forcément
besoin de visa pour séjourner en
Suisse. Le Conseil fédéral a adopté
une modification d’ordonnance qui
revoit l’obligation de visa pour
l’entrée dans l’espace Schengen.
L’exemption vaudra pour les séjours
sans activité lucrative ne dépassant
pas 90 jours. Cinq Etats insulaires
des Caraïbes (Dominique, Grenade,
Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-
Grenadines et Trinité-et-Tobago) et
onze Etats insulaires du Pacifique
(Iles Marshall, Iles Salomon, Kiribati,
Micronésie, Nauru, Palaos, Samoa,
Timor oriental, Tonga, Tuvalu et
Vanuatu) sont concernés.
L’exemption vaudra aussi, dès lundi,
pour les citoyens des territoires
britanniques d’outre-mer, les
citoyens britanniques d’outre-mer,
ainsi que les sujets britanniques et
les personnes placées sous la
protection du Royaume-Uni.�ATS

THURGOVIE
Hôtel endommagé
par les flammes
Un incendie a fortement
endommagé un hôtel, hier matin,
à Amriswil (TG). Six personnes
souffrent d’une intoxication
respiratoire. Les pompiers ont dû
évacuer une vingtaine de
personnes avant d’éteindre le
sinistre. Les dégâts devraient
atteindre plusieurs centaines de
milliers de francs. C’est un
passant qui a donné l’alerte peu
avant 7 heures.�ATS

GENS DU VOYAGE
Impatience pour
une aire d’accueil
à Fribourg

Des députés fribourgeois s’impa-
tientent dans l’attente de l’aire
d’accueil pour les gens du voyage
prévue à La Joux-des-Ponts, en
Gruyère. Ils demandent au Con-
seil d’Etat que l’aire multifonction-
nelle soit opérationnelle au plus
tard en mars 2015 et, en atten-
dant,quelepaiementdesdomma-
gescausésparcertainesdecesper-
sonnes soit réglé par le canton.

La balle est dans le camp de l’Of-
fice fédéral des routes, responsa-
ble de la réalisation du projet en
bordure de l’autoroute A12 près de
Sâles, entre Bulle (FR) et Vevey
(VD). Celui-ci a répondu au gou-
vernement fribourgeois que ce
dossier doit respecter la procédure
commetouslesautres.Lestravaux
sont prévus en 2016.�ATS

CONSTRUCTIONS Le Conseil fédéral demande près de 440 millions.

Gros crédit pour l’immobilier militaire
L’immobilier militaire pourrait

bénéficier d’un crédit de
439,9 millions de francs pour
2014. Le Conseil fédéral a deman-
dé, hier, au Parlement de libérer
cettesomme, inférieuredeprèsde
60 millions à celle de l’an dernier.

Les projets de constructions au-
rontdeseffetspositifs sur l’emploi
dans toutes les régions linguisti-
ques de la Suisse, assure le gou-
vernement. Ces travaux procure-
ront des emplois à 1200
personnes pendant deux ans.

Payerne et Bure
Le message prévoit un crédit de

81,4 millions pour la construc-
tion d’une tour de contrôle et
d’une centrale de chauffage sur
l’aérodrome de Payerne. Un se-
cond crédit de 38,5 millions ser-

vira à la réalisation de la
deuxième étape de l’assainisse-
ment de la place d’armes de Bure
(JU) et 290 millions de francs
sont demandés afin de réaliser
des projets d’un montant maxi-
mum de dix millions de francs
par cas pour tous les locataires
du Département fédéral de la dé-
fense. Une part servira à des tra-
vaux de maintenance pour des
infrastructures existantes.

Enfin, le message comprend un
crédit cadre intitulé «locations au-
prèsdetiers,ycompris lesaménage-
ments» de 30 millions de francs. Il
sert à financer des locations dont
l’urgence et la planification à
court terme ne permettent pas
qu’elles soient approuvées dans le
cadre du processus ordinaire du
message sur l’immobilier.�ATS

Un crédit de 81,4 millions est prévu pour la construction d’une tour de contrôle
et d’une centrale de chauffage sur l’aérodrome de Payerne. KEYSTONE

�«Ce n’est certainement pas
une tâche de la Suisse
que de faire du planning familial
dans d’autres pays.»
LE GROUPE UDC
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CÉRÉMONIES DU DÉBARQUEMENT Le Russe Poutine et l’Ukrainien Porochenko ont
discuté d’une sortie de crise. Même Barack Obama a vu le maître du Kremlin.

Moscou et Kiev renouent
le dialogue en Normandie
ISABELLE LASSERRE

C’est une «avancée fragile»,
mais réelle. Vladimir Poutine et
Petro Porochenko, le nouveau
président ukrainien, ne se sont
pas seulement serré la main
pendant les cérémonies du Dé-
barquement, hier. Ils ont discuté
pendant quinze minutes juste
avant le déjeuner des chefs
d’Etat et de gouvernement, or-
ganisé dans le château de Bé-
nouville, en Normandie.

A l’issue d’un échange jugé
«normal et grave» par une source
française, les deux dirigeants se
sont mis d’accord sur les modali-
tés d’un cessez-le-feu dans l’est
de l’Ukraine. Ils ont évoqué les
étapes politiques pouvant me-
ner à une «désescalade» de la
crise «par des moyens politiques
et pacifiques», y compris la re-
connaissance officielle de l’élec-
tion de Petro Porochenko, qui
sera investi officiellement au-
jourd’hui. Le dialogue entre les
deux pays, rompu depuis les
coups de force de la Russie con-
tre son grand voisin de l’ouest,
est à nouveau amorcé.

Succès diplomatique
pour François Hollande
Même si l’exigence d’une «dés-

escalade» découle d’un consen-
sus entre les pays occidentaux, il
s’agit d’un succès diplomatique
pour François Hollande. Face à
un Barack Obama inflexible vis-
à-vis de la Russie, en partie pour
des raisons de politique inté-
rieure, le président français s’est
montré habile médiateur, saisis-
sant l’opportunité de la venue de
Vladimir Poutine en Normandie
pour forcer les protagonistes de
la crise à amorcer un dialogue. Il
a invité, au dernier moment, le
nouveau président ukrainien Pe-
tro Porochenko à faire le voyage
en Normandie. Puis préparé,
pendant plusieurs jours, la ren-
contre symbolique avec Vladi-
mir Poutine, qui s’est tenue sous
son égide et celle de la chance-
lière allemande Angela Merkel.

Cerise sur le gâteau, Vladimir
Poutine et Barack Obama ont
parlé pendant dix minutes de la
crise ukrainienne, en marge des
célébrations. Selon la Maison-

Blanche, Barack Obama a dit à
son homonyme que s’il tra-
vaillait avec le nouveau gouver-
nement ukrainien, les tensions
pourraient s’apaiser. Une con-
versation informelle, inédite
sous cette forme depuis l’an-
nexionde laCriméepar laRussie
et sur laquelle le président amé-
ricain avait jusque-là refusé de
s’engager.

Fermeté américaine
A Bruxelles, pendant le G7, Ba-

rack Obama avait adopté un ton
très ferme, donnant quatre se-
maines à Vladimir Poutine pour
mettre fin aux provocations rus-
ses à l’est de l’Ukraine. Faute de
quoi les Occidentaux pren-
draient de nouvelles sanctions
contre le Kremlin.

Pour symboliques et importan-
tes qu’elles soient, les retrou-
vailles normandes n’ont pas brus-
quement mis fin à la crise
ukrainienne. Si Vladimir Poutine
s’est rapproché de Petro Poro-
chenko, ce n’est pas parce que
François Hollande le lui a de-
mandé, mais car cette ouverture
sert ses intérêts. L’élection prési-
dentielle en Ukraine a révélé le
manque de soutien dont bénéfi-
cie le Kremlin à l’est du pays. Le

certificatdélivrépar l’OSCE,quia
affirmé que le scrutin s’était dé-
roulé «dans le respect des libertés
fondamentales», a enlevé à Vladi-
mir Poutine un argument majeur
pournepasenreconnaître la légi-
timité, lui qui a soutenu cette se-
maine la réélection de son allié
Bachar al-Assad en Syrie.

Porte de sortie
pour Vladimir Poutine
Les cérémonies du Débarque-

ment, outre qu’elles autorisent
Vladimir Poutine, au ban de la
communauté internationale de-
puis deux mois, à faire son retour
sur la scène diplomatique, lui
permettent de trouver une porte
de sortie et de sauver la face tout
en évitant, dans l’immédiat, de
nouvelles sanctions contre son
pays. Ce repli tactique avait été
amorcé avant les cérémonies du
Débarquement, lorsque le maî-
tre du Kremlin, qui avait à plu-
sieurs reprises menacé de ne pas
reconnaître la légitimité du nou-
veau président ukrainien, avait
effectué un demi-tour en affir-
mant qu’il accepterait finale-
ment de «travailler» avec le nou-
veau pouvoir de Kiev.

L’Europe, du moins sa partie
occidentale, n’attendait que

cela. La France veut sauvegarder
ses ventes de matériel militaire à
l’armée russe, l’Allemagne veut
poursuivre ses exportations et
ses relations énergétiques avec
le Kremlin, la Grande-Bretagne
veutconserver l’argentrussedela
City. Sur le terrain enfin, per-
sonne n’est dupe: pour l’instant,
les volontaires et les armes rus-
ses continuent de franchir la
frontière à destination des ré-
gions séparatistes, pour mener
des attaques contre des postes
frontières ukrainiens. Même si
un cessez-le-feu est appliqué
dans les jours qui viennent, la
question de l’annexion de la Cri-
mée restera pour longtemps en-
core une épine dans la normali-
sation des relations avec la
Russie. La cessation des combats
dans l’est de l’Ukraine ne garanti-
ra pas automatiquement la fin
de la déstabilisation du pays, qui
peut-être orchestrée depuis
Moscou par d’autres moyens.

Ce premier pas normand, qui a
le mérite d’avoir brisé la glace
entre Moscou et Kiev, en appelle
d’autres. Il faudra sans doute
toute l’énergie des responsables
occidentaux pour s’assurer qu’ils
soient réellement franchis par
Vladimir Poutine.� LEFIGARO

Petro Porochenko et Vladimir Poutine n’ont pas fait que se croiser, hier, en Normandie. KEYSTONE
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VÉTÉRANS Les Américains Hal Baumgarten (90 ans), Steve Melnikoff
(94 ans), Don McCarthy (90 ans) et Morley Piper (90 ans) ont
redécouovert Omaha Beach, la plage où ils ont débarqué en juin 1944.
KEYSTONE

OMAHA BEACH Les présidents américains Barack Obama et français
François Hollande retournent au cimetière américain de Colleville-sur-
Mer après avoir contemplé une des cinq plages du Débarquement.
KEYSTONE

BAYEUX La reine Elizabeth II s’est inclinée au cimetière où reposent
3935 Britanniques, 181 Canadiens, 17 Australiens, huit Néo-Zélandais,
un Sud-Africain, 25 Polonais, trois Français, deux Tchécoslovaques,
deux Italiens, sept Russes et 466 Allemands. KEYSTONE

Les lieux de l’attentat. KEYSTONE

AFGHANISTAN

Favori de la présidentielle
visé par un attentat à Kaboul

Deux bombes ont explosé, hier,
devant un hôtel de Kaboul où Ab-
dullah Abdullah, qui affrontera
Ashraf Ghani au second tour de
l’élection présidentielle afghane,
venait de participer à une réunion
publique. Au moins quatre per-
sonnes ont été tuées et 17 blessées.

«Un garde travaillant pour l’équipe
d’Abdullah, un policier et deux pas-
sants ont été tués et 17 civils blessés
dans l’attaque», a annoncé Mo-
hammad Ayoub Salangi, vice-mi-
nistre afghan de l’Intérieur, sur
son compte Twitter.

Cet incident intervient à huit
jours du second tour de la prési-
dentielle, le14juin,quelesrebelles
talibans ont indiqué vouloir faire
dérailler par leurs attaques.

Le second tour opposera Abdul-
lah Abdullah, ex-ministre des Af-
faires étrangères, à l’ancien écono-
miste de la Banque mondiale
Ashraf Ghani, aucun des deux
n’ayant obtenu la majorité absolue
aupremiertour,le5avril.Abdullah
Abdullah est arrivé en tête avec
45% des suffrages, suivi par Ashraf
Ghani, avec 31,6 pour cent.�ATS

INDE
Affrontements entre Sikhs à Amritsar
Des affrontements entre Sikhs ont fait dix blessés, hier, au temple d’or
d’Amritsar, dans le nord-ouest de l’Inde. Ils ont été déclenchés par un
groupe sikh radical. Des centaines de Sikhs s’étaient rassemblés pour un
hommage aux victimes du raid de l’armée indienne, lancé le 6 juin 1984.
L’Opération Blue Star devait déloger des séparatistes sikhs armés installés
dans le temple. Elle avait provoqué la colère des Sikhs et déclenché un
cycle de violence. Au moins 400 personnes étaient mortes.�ATS

ESPAGNE
Passeport pour les descendants de Juifs séfarades
Le gouvernement espagnol, désireux de réparer «une erreur
historique», a adopté, hier, un projet de loi facilitant la naturalisation
des descendants des Juifs séfarades expulsés en 1492. Cette mesure
concernerait près de trois millions de personnes. Les séfarades
descendent des Juifs expulsés en 1492, lorsque les rois catholiques,
Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon, ordonnèrent l’expulsion de
tous ceux qui refusaient de se convertir au catholicisme.�ATS

QUÉBEC
Loi sur «les soins de fin de vie» votée
Le Québec a adopté, jeudi, un projet de loi sur «les soins de fin de vie»
comprenant les soins palliatifs et «l’aide médicale à mourir» dans certains
cas exceptionnels. Il est ainsi devenu la première province canadienne à se
doter d’une telle législation. Le gouvernement conservateur canadien avait
désapprouvé ce projet, l’associant au «suicide assisté» et à «l’euthanasie»,
interdits par le Code pénal du pays.�ATS
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BANQUE Le président de l’Association des banques privées suisses
a pointé les enjeux liés à l’échange automatique de données.

La place financière suisse
doit «changer de paradigme»

L’échange automatique d’infor-
mations bancaires avec les pays
de l’OCDE représente un «chan-
gement de paradigme» pour la
place financière suisse, estime le
président de l’Association de ban-
ques privées suisses (ABPS),
Christoph Gloor. Sa mise en œu-
vre nécessitera la révision de cer-
taines spécificités telles que l’im-
pôt anticipé.

«L’échange automatique repré-
sente un vrai changement de para-
digme, qui nous obligera à revisiter
en profondeur des systèmes bien
établis. Jusqu’ici, nos règles fiscales
et antiblanchiment ont essentielle-
ment visé à empêcher que les clients
des banques suisses puissent abuser
du secret bancaire», a déclaré
Christoph Gloor, dans un dis-
cours prononcé hier lors de l’as-
sembléegénéralede l’associationà
Bâle. La Suisse dispose de «garde-
fous dont d’autres juridictions ne
s’embarrassent pas» et il faudrait
examiner si ces derniers «ont en-
core une raison d’être», a noté le
président de l’APBS.

A ce titre, il conviendrait no-
tamment de revoir le dispositif de

l’impôt anticipé. «Comment justi-
fier la perception d’un tel impôt à la
source de 35% sur des montants qui,
par hypothèse, feront l’objet d’une
notification automatique en direc-
tion d’une autorité fiscale étran-
gère?», s’est encore interrogé
Christoph Gloor, qui a aussi fait
part de ses interrogations quant à
la pertinence des règles en ma-
tière de blanchiment.

Traitement équitable
Pour «éviter de se mettre à dos

certaines juridictions puissantes,
qui n’acceptent pas qu’une organi-
sation intergouvernementale inter-

fère dans leur droit interne», l’Or-
ganisation pour la coopération et
le développement économiques
(OCDE) «s’est simplifié la vie».
Elle a décidé que chaque Etat ap-
pliquera, en matière d’identifica-
tion des ayants droit économi-
ques, ses propres règles
antiblanchiment.

Selon le président de l’ABPS, «il
est hors de question que cette façon
élégante de régler les choses au plan
diplomatique conduise à une in-
égalité de traitement des clients des
banques suisses par rapport à ceux
des banques situées dans des places
financières anglo-saxonnes, par

exemple». Dès lors, la Suisse doit
appliquer les mêmes règles que
ses principaux concurrents.
«Nous aurions tout lieu d’être in-
quiets», si certains pays devaient
parvenir à contourner les règles
de transparence qu’elles préconi-
sent par ailleurs. Mais si la diplo-
matie suisse pouvait faire en
sorte que la transparence soit la
même partout, «nous sommes
confiants que nos banques, grâce à
leurs compétences logistiques et à
leur savoir-faire international,
pourront gérer avec efficacité de
multiples environnements fis-
caux».�ATS

Pour les banquiers privés, la question de l’impôt anticipé est désormais au cœur du débat. KEYSTONE

MATIÈRES PLASTIQUES
L’industrie suisse
en recul
Le chiffre d’affaires de l’industrie
suisse des matières plastiques s’est
légèrement contracté de 0,3% en
2013, à 15 milliards de francs. Le
nombre d’employés de la branche
est resté stable à 34 356. Le nombre
d’entreprises du secteur a
légèrement crû à 837, contre 828
l’année précédente, a indiqué hier
Swiss Plastics, faîtière de la filière.
En 2013, 791 000 tonnes de
matières plastiques et de
caoutchouc ont été transformées,
soit un recul de 2,4% par rapport à
l’exercice précédent. La branche
reste sous pression en raison de la
hausse des prix de l’énergie. Swiss
Plastics s’inquiète aussi d’un
manque de main-d’œuvre
qualifiée, à cause de l’adoption de
l’initiative contre l’immigration de
masse et des difficultés rencontrées
dans le recrutement de nouveaux
apprentis.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1323.3 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
4321.3 +0.5%
DAX 30 ß
9987.1 +0.3%
SMI ∂
8659.6 +0.1%
SMIM ß
1720.1 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3294.2 +0.8%
FTSE 100 ß
6858.2 +0.6%
SPI ∂
8561.2 +0.2%
Dow Jones ß
16924.2 +0.5%
CAC 40 ß
4581.1 +0.7%
Nikkei 225 ∂
15077.2 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 21.13 21.04 24.80 19.32
Actelion N 90.60 90.50 93.45 52.80
Adecco N 76.80 75.35 79.80 50.50
CS Group N 27.52 27.05 30.54 24.27
Geberit N 302.30 298.90 305.70 224.00
Givaudan N 1463.00 1456.00 1478.00 1138.00
Holcim N 82.80 82.05 86.05 62.70
Julius Baer N 38.85 38.75 45.91 34.74
Nestlé N 68.95 69.50 72.05 59.20
Novartis N 79.60 78.95 81.20 63.20
Richemont P 91.95 92.20 96.15 76.65
Roche BJ 267.20 268.40 274.80 212.80
SGS N 2223.00 2234.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 529.50 529.50 606.50 482.60
Swiss Re N 79.25 79.05 86.55 66.10
Swisscom N 530.00 530.00 548.50 390.20
Syngenta N 347.70 347.40 396.70 302.10
Transocean N 37.90 37.54 51.25 33.30
UBS N 18.09 17.81 19.60 15.43
Zurich FS N 267.20 265.40 275.70 225.60

Alpiq Holding N 104.90 105.40 130.60 99.00
BC Bernoise N 201.50 202.30 251.00 190.60
BC du Jura P 65.20 65.20 68.50 59.50
BKW N 32.75 32.30 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.60 37.10 38.40 26.90
Clariant N 18.74 18.48 18.83 12.89
Feintool N 92.95 92.70 94.90 60.10
Komax 144.50 143.30 154.00 85.50
Meyer Burger N 11.85 11.95 19.25 5.65
Mikron N 8.05 7.62 8.15 5.06
OC Oerlikon N 13.45 13.50 15.65 10.05
PubliGroupe N 207.90 208.50 214.00 85.00
Schweiter P 631.00 625.50 712.50 551.50
Straumann N 197.80 195.90 200.00 127.00
Swatch Grp N 98.45 98.60 108.00 83.35
Swissmetal P 0.64 0.64 1.04 0.47
Tornos Hold. N 6.98 6.95 7.40 3.96
Valiant N 94.90 95.20 102.40 74.60
Von Roll P 1.73 1.75 2.03 1.30
Ypsomed 86.95 85.80 94.00 53.05
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.86 53.72 55.40 27.97
Baxter ($) 73.75 73.91 75.87 62.80
Celgene ($) 160.86 161.72 171.94 58.53
Fiat (€) 7.72 7.63 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 103.01 103.22 103.36 82.12
Kering (€) 159.70 160.95 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 143.25 145.75 150.05 117.80
Movado ($) 121.49 121.96 122.79 94.57
Nexans (€) 41.88 42.77 44.00 29.39
Philip Morris($) 88.21 87.90 93.17 75.28
Stryker ($) 85.52 85.78 86.07 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.47 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.40 .............................2.8
(CH) BF Corp H CHF ................... 105.31 ............................. 1.3
(CH) BF Corp EUR .......................114.28 ............................. 1.1
(CH) BF Intl ...................................... 74.12 ............................. 1.4
(CH) Commodity A ...................... 80.33 .............................2.0
(CH) EF Asia A ............................... 91.46 ............................. 1.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................186.68 .............................4.5
(CH) EF Euroland A ....................126.47 .............................6.0
(CH) EF Europe ........................... 152.76 .............................. 7.1
(CH) EF Green Inv A ...................101.81 .............................2.4
(CH) EF Gold ................................ 526.95 ............................. 9.5
(CH) EF Intl ................................... 164.83 .............................6.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................356.91 ............................. 5.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 501.57 .............................8.0
(CH) EF Switzerland ..................369.61 .............................8.4
(CH) EF Tiger A............................100.00 ............................. 1.9
(CH) EF Value Switz....................177.91 ............................ 8.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.94 .............................8.7
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.00 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.58 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.53 .............................0.6

(LU) EF Climate B..........................73.99 .............................4.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................215.57 .............................4.6
(LU) EF Sel Energy B ................. 927.17 ...........................11.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................131.82 ............................. 5.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ...........26846.00 .............................1.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 137.20 .............................6.4
(LU) MM Fd AUD........................246.08 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.74 .............................0.1
(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 ........................ 194.60 ...........................-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 ....................136.21 ............................. 9.0
Eq Sel N-America B ...................179.69 .............................4.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................204.65 ............................. 3.3
Bond Inv. CAD B .......................... 189.14 ............................. 3.0
Bond Inv. CHF B .......................... 131.31 .............................2.1
Bond Inv. EUR B........................... 93.00 ............................. 4.4
Bond Inv. GBP B ........................ 101.90 .............................2.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 163.88 .............................2.6
Bond Inv. Intl B............................102.07 ............................. 3.6
Ifca ................................................... 117.60 .............................6.2
Ptf Income A ............................... 109.26 .............................2.1
Ptf Income B ................................ 137.58 .............................2.1
Ptf Yield A ......................................140.16 .............................2.5
Ptf Yield B.....................................168.64 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ............................ 111.97 ............................. 3.8
Ptf Yield EUR B .............................147.64 ............................. 3.8
Ptf Balanced A .............................170.10 .............................2.9
Ptf Balanced B.............................198.12 .............................2.9
Ptf Bal. EUR A................................117.81 ............................. 4.1
Ptf Bal. EUR B ..............................145.60 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. A ......................................97.81 ............................. 3.0
Ptf GI Bal. B ................................... 107.41 ............................. 3.0
Ptf Growth A ................................ 224.53 ............................. 3.3
Ptf Growth B ...............................250.86 ............................. 3.3
Ptf Growth A EUR ....................... 115.94 ............................. 4.1
Ptf Growth B EUR ......................136.70 ............................. 4.1
Ptf Equity A .................................. 264.31 ............................. 3.4
Ptf Equity B ...................................283.41 ............................. 3.4
Ptf GI Eq. A EUR ..........................110.87 ..............................3.1
Ptf GI Eq. B EUR ..........................112.03 ..............................3.1
Valca ...............................................326.84 .............................4.8
LPP 3 Portfolio 10 ........................177.03 ............................. 3.4
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 169.57 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 197.80 .............................4.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 140.24 ............................. 3.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.41 .....102.39
Huile de chauffage par 100 litres .........104.80 ... 104.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.70........................ 0.74
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.42 ..........................3.42
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.35 ........................ 1.40
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.66 ........................ 2.67
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2039 1.2343 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8827 0.905 0.853 0.937 1.067 USD
Livre sterling (1) 1.4831 1.5206 1.4425 1.5645 0.639 GBP
Dollar canadien (1) 0.8071 0.8276 0.782 0.858 1.165 CAD
Yens (100) 0.8608 0.8826 0.8215 0.9235 108.28 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2903 13.6677 12.86 14.08 7.10 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1244.45 1260.5 18.76 19.26 1438.75 1463.75
 Kg/CHF 35719 36219 538.9 553.9 41327 42077
 Vreneli 20.- 205 231 - - - -

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

Le chiffre du jour

0,3%de hausse en mai pour les prix à la
consommation. En rythme annuel, l’inflation
affiche un taux de 0,2%, contre 0% en avril.

E-COMMERCE
Les commandes de livres par internet
bientôt soumises à la TVA

Les Suisses qui commandent des livres à
l’étranger ne devraient plus si facilement
échapper à la TVA. Le Conseil fédéral a mis
hier en consultation, jusqu’au 26 septembre,
un projet qui devrait réduire la concurrence
faite aux petits commerçants suisses. Les
entreprises étrangères devraient à l’avenir
s’acquitter de la taxe dès que leur chiffre
d’affaires réalisé dans le monde, et non
plus sur territoire helvétique, dépassera
100 000 francs. Cette proposition répond à

une demande du Parlement. Les petits envois en provenance de
l’étranger devraient aussi être soumis à la TVA si le chiffre d’affaires du
vendeur atteint les 100 000 francs. Les commandes de livres de moins
de 200 francs n’y étaient jusqu’ici pas soumises, les commandes
transfrontalières étant exemptées si le montant de TVA dû est inférieur
à 5 francs. L’envoi de livres à l’intérieur de la Suisse est en revanche
imposable. Pour les œuvres d’art, la révision prévoit de réintroduire
l’imposition de la marge sur la différence entre le prix d’acquisition et
le prix de vente. Et toutes les places de stationnement seront
également soumises à la TVA . La réforme devrait rapporter 133
millions de recettes supplémentaires.�ATS
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UNION EUROPÉENNE
Les banques contre
les taux négatifs
La Fédération européenne des
banques (EBF) juge «avant tout
symbolique» la récente décision de
la Banque centrale européenne de
faire passer un de ses taux
directeurs en territoire négatif. Elle
met toutefois en garde contre les
effets négatifs d’une telle annonce.
La BCE a baissé jeudi ses
principaux taux directeurs, et a
même porté l’un d’entre eux, le
taux de dépôt, en territoire négatif,
à -0,10%, ce qu’aucune grande
banque centrale n’avait
expérimenté jusqu’ici. Pour un des
dirigeants de l’organisation, Robert
Priester «il est prouvé que les taux
négatifs affectent la rentabilité du
secteur bancaire». Le taux négatif
vise à faire payer les banques pour
stocker leurs liquidités auprès de la
BCE pendant 24 heures, un moyen
de les inciter à prêter aux
entreprises et aux ménages.�ATS

L’organe de tutelle des marchés boursiers en Inde pourrait
ouvrir une enquête sur la filiale locale du numéro deux
bancaire helvétique Credit Suisse. Il entend déterminer si
des informations sensibles concernant une transaction,
que l’organe a jugé être un délit d’initié, venaient de la ban-
que d’investissement. Le Securities and Exchange Board of
India (Sebi) a accusé le fonds de Hong Kong Factorial Capi-
tal Management d’avoir constitué de grosses positions de
ventes à découvert sur L&T Finance Holdings avant l’an-
nonce d’un placement d’actions à la mi-mars. Le Sebi a
précisé qu’il pourrait tenter de déterminer si du personnel de
Credit Suisse avait informé Factorial que la transaction sur

L&T Finance se ferait avec une décote. Le régulateur n’accuse
pas la banque d’une quelconque malversation et axe son
enquête sur le fonds spéculatif Factorial, auquel il est inter-
dit de négocier des valeurs mobilières indiennes. Ce dernier
dispose d’un délai de réponse de 21 jours. «A ce stade, le ca-
nal de communication des informations sensibles et non pu-
bliées sur les prix n’est pas identifiable avec certitude», ex-
plique le Sebi. «Cet aspect nécessite une enquête pour
parvenir à une conclusion définitive». Factorial, qui juge les
allégations du Sebi sans fondement, a dit qu’il coopérerait
totalement à l’enquête. Une porte-parole de Credit Suisse à
Hong Kong s’est refusé à tout commentaire.�ATS

POSSIBILITÉ D’ENQUÊTE POUR DÉLIT D’INITIÉ SUR CREDIT SUISSE EN INDE
L’ABPS est née en début d’année,
à la suite du changement de
structure juridique des banques
Lombard Odier & Cie, Mirabaud &
Cie, Pictet & Cie et La Roche 1787
Banquiers Privés, transformées
en sociétés en commandite. Or-
ganisation nationale, elle com-
prend des banquiers privés qui
n’étaient jusqu’alors pas mem-
bres du Groupement des ban-
quiers privés genevois.�

L’ABPS EN BREF

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) .......113.87 ...... 0.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....105.90 ...... 4.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................146.97 ...... 3.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.86 ...... 2.2
Bonhôte-Immobilier .....................123.00 ...... 2.5

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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FC FRIBOURG

AU STADE DE LA MALADIÈRE
AUJOURD’HUI,7 JUIN À 19H30

ALLEZ LES ROUGE&NOIR!

MATCH RETOUR DU 1ER TOUR DES FINALES

BILLETS EN VENTE À L’ENTRÉE DU STADE DÈS 17H30 ET CHEZ OCHSNER SPORT
À LA MALADIÈRE JUSQU’À 18H00

NEUCHÂTEL XAMAX FCS

nexamax ne.xamax

BILLETS A (SUD) C (NORD) D (EST) B (OUEST)
ADULTES CHF 40.- CHF 18.- CHF 15.- CHF 18.-
CLUB DES 200 CHF 20.- CHF 10.- CHF 10.- -
ABONNÉS - CHF 10.- CHF 10.- -
AVS/AI/ÉTUDIANTS CHF 40.- CHF 10.- CHF 10.- CHF 10.-
11 À 16 ANS CHF 10.- GRATUIT GRATUIT GRATUIT
0 À 10 ANS GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

TOUS À LA MALADIÈRE
POUR LES FINALES
DE PROMOTION!!!

La Maladière accueille un derby romand pour
ce match retour des finales de promotion en
Promotion League. Une ambiance incroyable
fera vibrer les parois du stade et poussera les
Neuchâtelois vers la victoire et la qualification!
Et ce n’est pas tout ! 400.- sont à remporter au
Challenge BCN de la mi-temps et une superbe
montre Carrera de notre partenaire Tag Heuer
pourra être remportée grâce à notre grande
tombola. Venez vibrer, venez crier, venez gagner
avec Xamax!

VENEZ ENCOURAGER
LES ROUGE ET NOIR !!!
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Le Garden Centre à Gampelen

FESTIVAL
DES PLANTES
Ouvert:

Lundi de Pentecôte
9 juin 2014
(10 h à 16 h non-stop)

Au plaisir de votre visite
Famille P. Dietrich et toute l’équipe

3236 GAMPELEN • � 032 313 13 06
Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen
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au se r v i ce de l a pub l i c i t é
65 ans
www.villarsgraphic.ch
Studio de photographie - Mise en page - Imprimerie
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Visitez ‹La Voie Suisse›!
3 nuits CHF 249.–

Avec demi-pension CHF 345.– p.p.
Hôtel tout confort au bord du lac.

Hotels Schmid + Alfa *** · Fam.Hackl-Schmid · 6440 Brunnen
Fon 041 825 18 18 · mail@schmidalfa.ch · www.schmidalfa.ch
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NOIRAIGUE  

CE SOIR, 30 tours 

MATCH AU LOTO  
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BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tél. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 Imail@bfb-bielbienne.ch
www.bfb-bielbienne.ch

Voulez-vous faire carrière ?
Plongez-vous dans plus de formation !
BFB – votre partenaire de formation pour l’économie

ECONOMIE ET COMPTABILITE DEBUT

(soirée d’info 17.06.14)

– Comptable spécialisé(e) edupool.ch/veb.ch/SEC CH 23.08.14

– Comptabilité intensive 17.10.14

MARKETING, VENTE, COMMUNICATION

(soirée d’info 19.06.14)

– Préparation à l’examen Markom août 14

– Spécialiste en marketing/de vente avec brevet fédéral février 15

RESSOURCES HUMAINES

(soirée d’info 16.06.14)

– Spécialiste en ressources humaines avec brevet fédéral 21.08.14

– Assistant-e en gestion du personnel avec certificat 28.08.14

– Salaires et assurances sociales 19.09.14

FORMATEURS/TRICES D’APPRENTI-E-S

– Cours obligatoire pour formateurs/trices d’apprenti-e-s 11.09.14

– Accompagnement des STA/UF Formation commerciale 30.10.14

FORMATION CONTINUE COMMERCIALE

– Gérance immobilière CIB 13.08.14

LANGUES

– Allemand, Français, Anglais (soirée d’info 18.06.14) août 14

Intéressé(e) ? Venez assister à une soirée d’information. Plus

d‘infos concernant le tirage au sort sur www.bfb-bielbienne.ch.

iPad à g
agner!
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A louer à l’ouest de Neuchâtel

Maison ancienne
entièrement rénovée
Vue panoramique sur le lac et les Alpes

Comprenant:
– Surface habitable de 265 m2

– 3 salles d’eau + WC séparé
– Magnifique jardin
– Terrasse avec couvert (patio)
– Garage double
– Accès autoroutier aisé

(10’ Neuchâtel - 25’ Lausanne)
- Loyer et visite sur demande

Tél. 079 240 67 70
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CHEZARD

MAGNIFIQUE
VILLA INDIVIDUELLE
rénovée en 2013, sur 2 étages au sein

d’un grand jardin privatif et sans vis-à-vis

Environnement calme, entouré de
verdure et grand dégagement au sud

Cuisine ouverte sur salon et
salle-à-manger, salle-de-douche/WC +
salle-de-bains/WC, cheminée de salon,
4 chambres à coucher, 1 salle de jeux,

2 buanderies, 1 atelier de bricolage
+ 1 réserve pour l’outillage, véranda,

garage + place de parc

CHF 3’150.00 + CHF 440.00
(montant approximatif) charges

directement à charge des preneurs

ENSEIGNEMENT
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

 
Consultation sur rdv: 

10 juin 2014 
Hôtel La Croisée 

2043 Malvilliers-Boudevilliers 
 

Prise de rdv au : 079 382 6 382 
ou sur le site: 

www.vipret.ch 

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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PALÉONTOLOGIE Vieux de 45 millions d’années, le spécimen a été découvert
sur les importants gisements des rives de la mer Baltique.

Une nouvelle espèce d’insecte
trouvée dans de l’ambre fossile
JEAN-LUC NOTHIAS

C’était une belle journée,
chaude et humide sur les bords
de ce qui n’était pas encore la
mer Baltique actuelle (elle était
beaucoup plus étendue). Dans
la végétation luxuriante de
l’époque, presque tropicale
même à ces latitudes, les insec-
tes s’affairaient à leurs occupa-
tions. Çà et là, les premiers
mammifères modernes
s’acharnaient à conquérir leurs
territoires. Mais les insectes de
tous ordres étaient les plus
nombreux.

Et notre amie, un insecte plat,
batifolait à droite et à gauche,
quand soudain, sur le tronc
d’un conifère, elle se sentit
comme «scotchée». Elle (c’est
une femelle) venait de mettre
les pattes dans la résine qui
coulait de l’arbre. Impossible
de s’en extraire! Il lui fallut peu
de temps pour être totalement
engluée et recouverte de ré-
sine. Prisonnière d’une «larme
des dieux», comme on devait
les appeler plus tard. Très rapi-
dement, les substances chimi-
ques acides de la résine péné-
traient le corps de l’insecte, le
déshydratant (c’est l’inclu-
sion), tout comme le fait un
embaumement. Une momie
d’insecte datant d’il y a 45 mil-
lions d’années, figée et préser-
vée pour l’éternité dans une
bulle d’ambre.

Aradus macrosomus
C’est ainsi qu’un chercheur

autrichien du Tiroler Landes-
museum d’Innsbruck a pu rela-
ter, dans le journal «Deutsche
Entomologische Zeitschrift», la
découverte d’une nouvelle es-
pèce d’insecte plat de cette épo-
que, l’éocène, issu de l’ambre de
la Baltique. le spécimen a été
baptisé Aradus macrosomus, ce
dernier terme signalant sa
grande taille (du grec makros,
«grand», et soma, «corps»).
Ceci relativement aux quatorze

autres espèces déjà décrites. Il
mesure presque 1 cm, a des an-
tennes de 2,25 mm de long et
présente une foule de détails
anatomiques remarquable-
ment conservés, visibles par

transparence dans cet ambre
jaune, couleur miel. Ce qui per-
met à Ernst Heiss, l’auteur de
l’étude, de conclure qu’il s’agit
bien d’une espèce différente de
celles qui sont déjà connues.

«Ernst Heiss est sans doute le
meilleur spécialiste mondial de
ces questions sur ces insectes
plats Aradus», estime André
Nel, professeur au Muséum na-
tional d’histoire naturelle de
Paris, responsable de la collec-
tion du Muséum et spécialiste
de la question. «Et, effective-
ment, les arguments qu’il déve-
loppe semblent assez fiables vis-
à-vis des autres insectes de ce
genre déjà connus.»

Des gisements d’ambre ayant
inclus des animaux, insectes,
arachnides, fourmis, reptiles et
autres, des pollens ou des plan-
tes ont été retrouvés sur tous
les continents.

L’une des zones les plus riches
en ambre fossile est celui de la
Baltique, entre Pologne et Li-
tuanie, jusqu’en Russie. L’am-
bre se présente sous forme de
caillou plus ou moins gros, lé-
ger, dans une terre sédimen-
taire bleu suie. Il faut en ex-
traire l’ambre et le polir.

«Il y a deux problèmes majeurs
autour de cet ambre et des fossiles
qu’il peut contenir», déplore An-
dré Nel. «Tout d’abord le fait
qu’il est exploité commerciale-
ment pour des bijoux ou des ver-
nis, ce qui fait que les scientifi-
ques n’ont que peu accès à ces
matériaux exhumés. Ensuite
parce que le problème des faux, et
des faussaires, est bien réel. Et il
remonte déjà au 19e siècle».

Il existe un véritable marché
pour ces ambres anciens, et
certains n’hésitent pas à utiliser
de l’ambre synthétique, ou de
l’ambre véritable dans lequel ils
font des trous pour y placer des
insectes ou autres modernes, et
camoufler les trous. Et des cen-
taines d’espèces d’insectes
plats modernes existent en-
core. «Mais pour nous, cher-
cheurs, le problème principal est
que nous ne disposons, face à une
inclusion, que de détails anato-
miques, souvent saisissants il est
vrai, mais pas de données sur la
reproduction.»�LEFIGARO

L’ambre a servi de superbe écrin à «Aradus macrosomus». SP

L’homme de 38 ans en fuite
depuis dimanche soir s’est ren-
du spontanément, jeudi soir,
aux autorités genevoises, a sti-
pulé hier le Département gene-
vois de la sécurité (DSE). L’indi-
vidu, condamné pour assassinat
en 2005, avait exprimé son ras-
le-bol dans une lettre adressée à
sa mère et son intention de se
rendre après quelques jours de
liberté.

Il a été immédiatement audi-
tionné, a indiqué le chef du DSE
Pierre Maudet. Il est dès à pré-
sent remis en régime de déten-
tion complète dans un établisse-
ment fermé à Genève où il
purgera le solde de sa peine.

L’homme qui avait tué une
prostituée à coups de poinçon
n’avait pas réintégré son établis-

sement semi-ouvert de la «Pâ-
querette des Champs» à Plain-
palais. La police avait émis un
avis de recherche et un mandat
d’arrêt international avait été
délivré.

Pas d’écart
Le fuyard s’est entretenu hier à

la prison de Champ-Dollon
avec son avocat Vincent Spira
«Mon client n’a commis aucune
infraction et n’a eu aucun compor-
tement contraire à la loi», a dé-
claré l’avocat. Par son geste,
l’homme voulait démontrer à la
justice genevoise, qui venait de
lui refuser une libération condi-
tionnelle, qu’elle a eu tort de ne
pas lui faire confiance.

Il voulait prouver «qu’il pouvait
vivre en société en totale liberté en

se comportant bien», a poursuivi
son défenseur. L’avocat, tenu
par le secret professionnel, n’a
pas voulu dire où était allé le
fuyard pendant ces quatre jours
de cavale. Le meurtrier s’est pré-
senté jeudi soir à la «Pâquerette
des Champs». L’établissement a
ensuite alerté la police qui est
venue le chercher.

Le fuyard a été placé dans un
établissement fermé. «Il a trahi
notre confiance et il ne peut évi-
demment pas rester en semi-liber-
té», a relevé Pierre Maudet.
Rien ne l’empêchera, toutefois,
de redéposer à l’avenir une de-
mande de libération condition-
nelle ou d’allégement de peine
auprès de la justice genevoise.

Pour le conseiller d’Etat, la res-
ponsabilité de la société est de

faire en sorte que quand cette
personne sortira de prison – sa
peine arrive à terme début
2019, qu’elle soit réinsérée au
mieux afin qu’elle ne présente

plus de danger pour la collectivi-
té. Pierre Maudet a rappelé
avoir serré la vis après le drame
d’Adeline l’automne dernier.

En matière carcérale, le cur-

seur a été déplacé vers plus de
sécurité. Mais un ultra-serrage
de vis pose la question du dan-
ger pour la société, a fait remar-
quer le conseiller d’Etat en
charge de la sécurité. Ces déte-
nus voient un jour ou l’autre
leur peine prendre fin. Les pri-
ver de perspectives et les trans-
former ainsi en «bêtes sauva-
ges» n’est pas une solution.

En mars, le détenu avait de-
mandé sa libération condition-
nelle auprès du tribunal d’appli-
cation des peines et des
mesures. Ce dernier la lui avait
refusée, car il estimait que les
conditions de suivi médical et
thérapeutique n’étaient pas ga-
ranties en France, son pays
d’origine dans lequel il aurait pu
être hébergé.�ATS

L’évadé provisoire a «grillé» son régime de détention en milieu
semi-ouvert à la Pâquerette des Champs, à Genève. KEYSTONE

GENÈVE Après quatre jours de cavale, l’assassin s’est rendu jeudi soir aux autorités genevoises. Il retournera en milieu fermé.

Après avoir pris la clé des champs, il revient en détention

�«Le problème principal
est que nous ne disposons,
face à une inclusion,
que de détails anatomiques.»
ANDRÉ NEL PROFESSEUR AU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE PARIS

FRIBOURG
Deux cents vélos volés pour un million de francs
Le fabricant de vélos Scott Sports s’est fait dérober 200 cycles pour
un préjudice d’un million de francs le week-end dernier à Givisiez (FR).
Les vélos volés étaient des modèles haut de gamme, d’une valeur
moyenne de 4500 francs et certains prototypes estimés à 10 000 francs.
Les malfrats sont entrés dans les locaux, déjouant le système de sécurité
et chargé le butin dans un véhicule: un camion a été dérobé dans une
entreprise voisine. Le schéma de ce vol ressemble à celui survenu
chez la marque soleuroise BMC à Granges, il y a quelques mois.�ATS

VAUD
Supporters roumains interpellés à Yverdon
A l’occasion du match amical de football entre l’Albanie et la Roumanie, la
police a interpellé neuf supporteurs de football roumains samedi dernier à
Yverdon-les-Bains (VD). Après avoir inspecté leurs véhicules, les forces de
l’ordre ont saisi des engins pyrotechniques, des bonbonnes de spray et des
banderoles. Certains supporters font partie d’un groupe extrémiste natio-
naliste connu pour causer des problèmes, a précisé hier la police. Neuf
interdictions de périmètres sur le territoire suisse ont été notifiées.�ATS

GENÈVE
Deux millions de bijoux volés à l’aéroport
Une touriste en provenance des pays du Golfe s’est fait voler, lundi après-
midi à l’aéroport de Genève, un sac dans lequel elle affirme avoir mis des
bijoux d’une valeur estimée à 1,8 million de francs. Le vol s’est produit sur
le parking extérieur, au niveau des arrivées. La femme de 52 ans ne s’est
aperçue de la disparition de son sac qu’arrivée à son hôtel de Montreux. Si
la police détient des photos concernant le vol, elle doit se fier pour l’instant
aux déclarations de la plaignante quant au contenu du sac.�ATS

ISRAËL
La police investit la télé palestinienne
La police israélienne a effectué hier une descente dans des studios de
la télévision palestinienne à Jérusalem-Est et interrogé trois employés. Elle
soupçonne l’antenne de diffuser des «incitations à la violence» contre les
autorités israéliennes. Des sources palestiniennes ont annoncé que deux
cameramans et un invité avaient été arrêtés par la police israélienne.�ATS

EN IMAGE

DE SAISON
Asperges. En dépit de la suppression des droits de douanes
en 2009, la production d’asperges suisses a augmenté de 54 tonnes
(+22%) au détriment des importations. Entre 2005 et 2008, 249 tonnes
d’asperges vertes ont été produites en moyenne chaque année.
De 2009 à 2013, la production annuelle a atteint 303 tonnes. Durant
la même période, les importations annuelles ont diminué
de 52 tonnes en moyenne (-1%). La part des importations sur le total
de l’offre est passée de 96 à 95 pour cent.�ATS

KEYSTONE



GRAND CONCOURS
MONDIAL 2014
UN GAIN À GAGNER CHAQUE JOUR DANS

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

D U  1 2  J U I N  A U  1 3  J U I L L E T  2 0 1 4

GRAND TIRAGE AU SORT FINAL

1 VW POLO À GAGNER!



FOOTBALL
La Suisse s’est envolée
Ottmar Hitzfeld et ses hommes
se sont envolés hier soir
pour le Brésil avec l’ambition
de passer au moins le premier
tour du Mondial. La France jouera
sans Ribéry, forfait. PAGES 32 ET 33
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TENNIS Vainqueur de Gulbis, le Serbe retrouvera Rafael Nadal demain à Roland-Garros.

Djokovic est «prêt pour la finale»
PARIS
FRÉDÉRIC DUBOIS

Il ne manque plus qu’un succès
à Novak Djokovic, qui a éliminé
Ernests Gulbis en quatre sets
hier, pour réaliser son rêve: ga-
gner Roland-Garros. L’ultime
marche est toujours la plus diffi-
cile à gravir et le Serbe, qui ten-
tera de mettre fin au règne de
Rafael Nadal demain dès 15h, en
est bien conscient.

La copie n’était pas parfaite
mais l’essentiel est acquis pour
Novak Djokovic. Sous le soleil,
le No 2 mondial, malgré quel-
ques sautes d’humeur et de con-
centration, n’a guère tremblé
pour mettre fin au brillant par-
cours d’Ernests Gulbis
(ATP 17), s’adjugeant sa demi-fi-
nale sur le score de 6-3 6-3 3-6 6-
3. Le Letton n’était pas franche-
ment abattu. Il intégrera le
top-10 du classement ATP pour
la première fois la semaine pro-
chaine.

Gulbis a besoin de sortir
et de fumer un cigare...
«Ma tension est partie. Je com-

prends beaucoup mieux les mat-
ches qu’avant. La dernière fois que
j’avais atteint les quarts de finale,
je ne savais pas ce qui se passait»,
note Gulbis, qui s’est découvert
de l’appétit. «Maintenant, je suis
devenu accro au succès, je veux al-
ler plus loin!» Cela ne l’empêche-
ra pas de se libérer l’esprit. «J’ai
besoin de sortir. Je vais peut-être
fumer un cigare, c’est le seul vice
que je peux encore me permettre
avec mon entraîneur...»

Pour Djokovic, qui atteint la fi-
nale à Paris pour la deuxième
fois, la 13e en Grand Chelem (6
titres), et qui affrontera Rafael
Nadal pour la 42e fois (19 victoi-
res), le moment du défi ultime
est arrivé: vaincre l’Espagnol et
triompher pour la première fois
Porte d’Auteuil. S’il y parvient, il
deviendra le huitième homme à
s’imposer dans les quatre tour-
nois du Grand Chelem.

Gulbis a dit que vous n’étiez
sans doute pas à votre
meilleur niveau. Comment
vous sentez-vous?

Le premier set s’est bien passé,
j’ai eu un bon pourcentage de
premières balles de service. A
mi-parcours, j’ai commencé à
me sentir un peu fatigué physi-
quement et on bataillait. Le plus
important, c’est que j’ai pris con-
science de ce qui se passait.

Cette finale est très impor-
tante. Allez-vous adopter une
tactique différente pour gêner
Nadal?

Il n’y aura pas de grande diffé-
renceparrapportauxautresmat-
ches que j’ai joués contre lui, no-
tamment à Rome (réd: victoire
4-6 6-3 6-3). J’essaierai d’être
agressif. Pour moi, c’est la seule
manière de gagner contre lui.

Nadal n’a perdu qu’une fois
dans sa carrière à Paris. Le
central est un très grand court,
il aime cette atmosphère...

Mais ici, on a joué des matches
trèsaccrochés,degrandequalité.
Notamment l’an dernier, quand
je servais dans le cinquième set
pour mener 5-3. Savoir que
j’étais si proche de le vaincre au
cours des deux années précé-
dentes me donne confiance. On
sait combien il est bon, mais il
n’est pas impossible de le battre.
Je peux le faire.

Vous avez vécu des situations
stressantes au niveau mental
lors d’autres finales en Grand
Chelem. Qu’en est-il ici?

Ce n’est sans doute pas autant
stressant que l’an dernier ou il y
a deux ans. J’ai engrangé de l’ex-
périence, qui me permet de
mieux gérer les événements
psychologiquement. C’est plus
une motivation pour moi. J’es-
saie de canaliser mon énergie
pour la guider dans la bonne di-
rection. On sait tous combien
Nadal a réussi ici, mais je dois
croire en mes chances.

Nadal n’a perdu que six jeux.
Etes-vous surpris qu’il ait ga-
gné aussi facilement contre
Andy Murray?

Pas vraiment. Il a élevé le ni-
veau de son jeu depuis le début
du tournoi. Il est à son maxi-
mum quand il a besoin de trou-
ver son meilleur tennis. C’est
Nadal!

Rafael et vous, vous vous êtes
affrontés à de nombreuses re-
prises... Quel défi physique
cela représente-t-il pour l’un
comme pour l’autre?

C’est un facteur très important
dans les matches que nous dis-
putons. Je sais que je vais faire
face à un adversaire qui joue
chaque point comme si c’était
une balle de match. C’est un
énorme battant. Physiquement,
ce sera un match très, très exi-
geant. Mais je suis prêt.�

Novak Djokovic disputera demain sa deuxième finale à Roland-Garros après celle de l’an dernier perdue face à... Rafael Nadal. KEYSTONE

Maria Sharapova (no 7) fait honneur au statut de
favorite dont elle a hérité après la défaite subie au
2e tour par Serena Williams (no 1). Encore «aller-
gique» à la terre battue il y a peu, elle s’offrira un
deuxièmetitreparisienentroisanssiellebatSimo-
na Halep (no 4) aujourd’hui en finale.

La diva russe a remporté 53 des 57 matches
qu’elle a joués sur cette surface depuis son élimina-
tion subie face à Li Na en demi-finale des Interna-
tionaux de France 2011 (18 sur 19 en 2014). Sur les
quatre défaites subies sur terre au cours de cette
période, trois l’ont été face à Serena Williams, dont
une en finale l’an passé à Roland-Garros. Elle reste
d’ailleurssur15revers faceà l’Américaine,qu’ellen’a
pas battue depuis le Masters 2004!

Maria Sharapova est métamorphosée sur terre
battue, elle qui avait déclaré il y a quelques années
s’y sentir comme «une vache sur de la glace». C’est
tout simplement la surface sur laquelle elle ob-
tient les meilleurs résultats depuis 2012! Son
pourcentage de réussite y est de 93% (53/57),
alors qu’il est de 79,3% sur dur et de 75% sur gazon.

Six des sept titres qu’elle a glanés depuis deux ans
et demi l’ont été sur terre, alors que le ratio était
auparavant de 3/24! Maria Sharapova a dû appren-
dre à vivre avec un service moins efficace depuis sa
grave blessure à l’épaule droite de l’été (neuf mois
d’absence), et sa plus grande patience à l’échange a
fini par payer sur la surface où cette arme est la
moins fatale.

Vulnérable lorsqu’elle doit défendre
Sacrée en 2012 et finaliste l’an dernier à Roland-

Garros, Maria Sharapova – qui n’a joué qu’une
seule autre finale majeure depuis 2012, à Mel-
bourne il y a deux ans et demi – demeure néan-
moins faillible. Les grandes Samantha Stosur
(1m75), Garbine Muguruza (1m82) et Eugénie
Bouchard (1m78) ont prouvé dans les trois précé-
dents tours que la Russe était vulnérable lors-
qu’elle se retrouvait sur la défensive, s’adjugeant
toutes la première manche.

Simona Halep l’avait elle-même constaté le 11
mai en finale du tournoi de Madrid. La Roumaine

de 22 ans avait survolé les débats dans le premier
set en se montrant extrêmement agressive à
l’échange. Mais elle n’était pas parvenue à mainte-
nir le cap, laissant progressivement Maria Shara-
povaprendre lecontrôlede l’échange(1-66-26-3).

«Je ne devrai pas rester derrière la ligne de fond»,
souligne la championne junior de Roland-Gar-
ros 2008 en évoquant les deux dernières man-
ches de ce duel. Simona Halep (1m68) ne pos-
sède certes pas la même force de frappe que les
trois précédentes adversaires de Maria Sharapo-
va. Mais elle est capable de prendre la balle très
tôt, des deux côtés, ce qui lui permettra d’impo-
ser à la Russe les longues courses latérales qu’elle
déteste tant. Simona Halep sait qu’elle n’aura pas
le droit de se relâcher dans cette finale, la pre-
mière de sa carrière en Grand Chelem. Maria
Sharapova est une guerrière qui ne renonce ja-
mais. A l’image de Rafael Nadal, elle est capable
d’élever à tout moment son niveau de jeu. «Je de-
vrai apprécier cette finale. Je n’aurai rien à perdre»,
conclut Simona Halep.�SI

Maria Sharapova est devenue une vraie terrienne sur le tard

Maria Sharapova partira favorite cet après-midi
à Paris face à Simona Halep. KEYSTONE

Dix participations, neuf finales. Rafael Nadal,
octuple vainqueur sur l’ocre de Roland-Garros,
n’a pas fait dans les sentiments pour se donner
une nouvelle occasion de brandir le trophée à
Paris. Hier, Andy Murray a été emporté par la
tornade et s’est fait balayer 6-3 6-2 6-1 en 1h40.
Les conditions ont permis à l’Espagnol, qui ap-
précie la chaleur, de dominer cette partie plus
facilement que prévu. Et sa ritournelle de fin
de quinzaine de faire sa réapparition, comme
par hasard: «Je joue de mieux en mieux et c’est
une sensation très positive.»

Demain, contre Djokovic, Nadal visera un
14e titre en Grand Chelem. Qu’il se soit incliné
lors des quatre derniers duels qu’il a livrés face
au No 2 mondial ne doit pas l’émouvoir plus
quecela.«Cen’estpasunesurprises’il esten finale.
Il a la motivation de remporter ce titre pour la pre-
mière fois. Moi, je veux gagner ce match. Je vais en-
trer sur le court avec la même pression que lui,
même si on est dans une situation différente. Ce

sera un match très ouvert. Tout peut arriver. Il est
dans une bonne dynamique, j’espère la stopper.»

Andy Murray? Sonné comme un boxeur qui
n’a pas eu le temps de donner la moindre châ-
taigne, l’Ecossaisétaitencoregroggyà l’heurede
l’analyse. «Son coup droit était incroyable. Pour
moi, il était impossible de le contrôler. Il a très bien
servi et j’ai mal retourné. Avant même d’entrer sur
le court, je savais que j’allais passer un après-midi
pénible. Je voulais m’améliorer en cours de partie
et j’ai commis encore plus d’erreurs», fulmine-t-il.
«C’était le match le plus difficile que j’ai joué con-
tre lui. Mon tournoi a été bon à plusieurs égards,
mais je suis déçu de la manière dont il s’est termi-
né. J’ai encore beaucoup de travail à fournir sur
cette surface.»

Le No 8 mondial aura bien plus d’aisance sur
le gazon qui se profile et qui «m’aide beaucoup».
Mais pour être en mesure de défendre son titre
à Wimbledon, il devra avaler (et digérer) sa dé-
faite d’hier. Une sacrée couleuvre!�

Nadal lâche six jeux contre Murray
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FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers terminent le championnat en pensant déjà à la Coupe de Suisse.

Le FCC sauve un point face à Colombier
JULIÁN CERVIÑO

«Je n’ai envie de retenir que le po-
sitif: nous avons montré du carac-
tère jusqu’au bout.» Malgré une
prestation insuffisante sur le
plan technique de son équipe,
Christophe Caschili, entraîneur
du FCC, ne se montrait pas trop
sévère après le derby face à Co-
lombier. Revenus de justesse, les
Chaux-de-Fonniers ont sauvé
un point à domicile de façon
aussi méritée que laborieuse.

Si les «jaune et bleu» ont été
aussi empruntés c’est aussi à
cause des Colombinois. Malgré
l’absence de huit joueurs, la for-
mation des Chézards a parfaite-
ment joué le coup. Très bien or-
ganisée et volontaire, les
visiteurs ont a même mené au
score pendant 66 minutes. Suite
à la première incursion sérieuse
dans la défense chaux-de-fon-
nière, Arnold ouvrait la marque
d’une frappe superbe (23e).

Avec un gardien de 17 ans
Avec un milieu de terrain

très fourni et une défense so-
lide, les Colombinois n’ont pas
souvent été inquiétés. La faute
à des Chaux-de-Fonniers
brouillons et imprécis, notam-
ment sur les coups de pied ar-
rêtés (13 corners à 3). Mais à
force d’insister et en variant
plus son jeu, le FCC a fini par
égaliser. Sur un des trop rares
débordements d’un de ses laté-
raux – Huguenin en la cir-
constance – De Melo repre-
nait superbement de la tête et
battait le jeune Kevin Beuret
(17 ans), qui a effectué plu-
sieurs belles interventions.

«Nous avons joué avec nos va-
leurs», soulignait Pascal Oppli-
ger. «Les gars ont respecté les con-
signes et nous sommes parvenus à
gêner notre adversaire. Nous ne
sommes hélas pas parvenus à con-
server le ballon assez souvent.
Même si elle fait mal à la 89e mi-
nute, leur égalisation ne se discute

pas. Pour notre part, nous termi-
nons avec 10 points en 4 matches.
C’est bien. Mon groupe doit juste
croire davantage en ses qualités.»

La nouvelle saison
Si pour Colombier cet exercice

est terminé, pour le FCC elle
continue dimanche 15 juin lors

du troisième tour qualificatif
pour la Coupe de Suisse face à
Vevey. «C’est presque la nouvelle
saison qui va commencer», com-
ment Christophe Caschili.
«Nous avons les moyens de mettre
la cerise sur le gâteau de celle-ci et
de bien lancer la prochaine. Nous
aurons aussi l’occasion d’offrir la

victoire à notre gardien Belliard
(opéré du genou), ce que nous
n’avons pas pu faire cette fois.»

Au-delà d’une certaine décep-
tion après ce derby, le mentor
français de la Charrière ne peut
que se montrer satisfait du
championnat: son équipe néo-
promue le termine au deuxième
rang. «Si on nous avait dit ça au
début de saison, beaucoup d’entre
nous aurait signé», souligne-t-il.
«Même si nous sommes déçus
d’avoir manqué la promotion, les
résultats montrent que nous avons
travaillé dans le juste avec 75% de
victoires.» Il ne reste plus qu’une
qualification en Coupe pour
bien terminer. Ne laissant rien
au hasard, le coach du FCC vi-
sionnera Vevey ce week-end.

La promotion en 2015
Du côté du responsable techni-

que, le bilan est satisfaisant. «Je
suis extrêmement content du tra-
vail fourni par notre entraîneur»,
déclare Pierre-André Lagger. «Il a
effectué de l’excellent boulot.» Le
Français pourra confirmer lors
du prochain exercice puisque son
contrat porte encore pour une
saison avec option pour une sui-
vante. Mais il aura aussi davan-
tage de pression. «Nous voulons
monter», annonce Pierre-André
Lagger.

Le directeur sportif entend ren-
forcer son équipe en engageant
un gardien, un milieu de terrain
et un attaquant. «Nous avons déjà
des pistes», glisse-t-il tout en pen-
sant au prochain match de Coupe
de Suisse. Une échéance que le
FCC ferait bien d’aborder avec
plus d’inspiration et de détermi-
nation que le derby d’hier soir. �

Pedro De Melo (ici au duel avec Bastien Geiger) a égalisé pour le FCC à la 89e minute. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Russie - Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Allemagne - Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Brésil - Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Premier tour des finales de promotion,
matches retour
Aujourd’hui Aller
17h00 Eschen-Mauren - Baden 0-5
18h00 Guin - Münsingen 2-2
19h00 Naters - Rapperswil 0-1
19h30 Xamax FCS - Fribourg 2-2

DEUXIÈME LIGUE INTER
La Chaux-de-Fonds - Colombier . . . . . . . .1-1

1. Vaud M21 23 19 1 3 (54) 74-22 58
2. Chx-de-Fds 24 17 2 5 (62) 53-27 53
3. La Sarraz 23 13 4 6 (81) 45-28 43
4. Colombier 24 11 7 6 (61) 35-2640
5. Thierrens 23 11 4 8 (58) 41-34 37
6. Gumefens 23 7 7 9 (67) 34-43 28
7. Dürrenast 23 8 3 12 (72) 36-46 27
8. La Tour 23 8 3 12 (84) 34-40 27
9. Lerchenfeld 23 8 3 12 (84) 33-53 27

10. Lyss 24 8 3 13 (59) 33-42 27
11. Portalban 23 6 7 10 (73) 39-45 25
12. Romontois 23 5 3 15 (76) 30-56 18
13. Lutry 23 4 5 14 (64) 24-49 17

DEUXIÈME LIGUE
Bôle - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Peseux Comète - Corcelles Cor. . . . . . . . . .0-4

BÔLE - LA SAGNE 1-0 (1-0)
Champ-Rond: 150 spectateurs.
Arbitre: Barbosa.
But: 45e Akoka 1-0.
Bôle: Hunt; Fischer, Solca, Fantini, E. Dantoni;
J. Anstett, Jacinto (90e C. Dantoni), V. Anstett,
Ajeti (58e S. Di Grazia); Akoka, R. Di Grazia.
La Sagne: Piller; Piervitto, Pinto Alves (76e d.
Stevic), Da Mota Marques, Ducommun; Da
Silva, Fontaine, Catalioto, Delic (80e Schepisi);
Stevic Davor (46e Baldi), Djoghlal.
Notes: expulsion: 54e E. Dantoni (jeu dur, 2e
carton jaune). 72e Solca (faute de dernier re-
cours). 81e Baldi (injures à l’arbitre). Avertisse-
ments: 20e Da Silva (antisportivité), 43e E.
Dantoni (jeu dur), 80e Baldi (simulation), 84e
R. Di Grazia (antisportivité), 84e Djoghal (anti-
sportivité). Coups de coin: 2-6 (2-3).� TGR

1. Béroche 24 16 4 4 (69) 54-28 52
2. Corcelles 25 15 4 6 (32) 59-39 49
3. Audax-Friùl 24 15 2 7 (56)56-40 47
4. Cortaillod 24 13 5 6 (49) 48-35 44
5. Bôle 24 12 4 8 (44) 49-2940
6. Hauterive 24 10 4 10 (70) 47-48 34
7. Boudry 24 10 3 11 (49) 47-42 33
8. Etoile 23 8 5 10 (35) 42-39 29
9. Xamax FCS II 23 9 2 12 (38) 49-4629

10. Deportivo 24 7 8 9 (71) 49-50 29
11. Couvet 24 9 2 13 (128) 32-5529
12. Ticino 23 7 5 11 (72)40-42 26
13. La Sagne 24 7 4 13 (90) 29-56 25
14. Peseux-C. 24 2 2 20 (82) 30-82 8

Samedi7 juin.17h30:Couvet - Ticino. Xamax
FCS II - Deportivo. Béroche-Gorgier - Audax-
Friul.Hauterive -Boudry.Dimanche8juin.15h:
Etoile - Cortaillod.

AUTOMOBILISME
RALLYE DE SARDAIGNE
6e manche du championnat du monde
WRC. 1re journée: 1. Jari-Matti Latvala-Mikka
Anttila (Fin), VW Polo-R, 1h49’09’’5. 2. Sébastien
Ogier-Julien Ingrassia (Fr), VW Polo-R, à 22’’4.
3. Mads Ostberg-Jonas Andersson (No-Su),
Citroën DS3, à 33’’7. 4. Andreas Mikkelsen-Ola
Floene (No), VW Polo-R, à 37’’7. 5. Robert
Kubica-Michal Szczepaniak (Pol), Ford Fiesta
RS, à 56’’9. 6. Elfyn Evans-Daniel Barritt (GB),
Ford Fiesta RS, à 1’19’’3. 7. Martin Prokop-Jan
Tomanek (Tch), Ford Fiesta RS, à 1’29’’0. 8.
Henning Solberg-Ilka Minor (No-Aut), Ford
Fiesta RS, à 1’36’’9.

BASKETBALL
NBA
Play-off.Finale(aumeilleurdeseptmatches).
1er match: San Antonio Spurs - Miami Heat
110-95 (1-0 dans la série).

CYCLISME
MÉMORIAL RUI LOUREIRO
Première étape, la Courtine (60 km).
Classement toutes catégories: 1. Romain
Aubert (Alle) 1h32’10. 2. Alexandre Mercier (Les
Genevez) 1h32’10. 3. Stéphane Domon (Soulce)
1h32’19.4.YvesMercier (Tramelan)1h32’26.5.Marc
Donzé (Saignelégier) 1h32’33. 63 participants.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France à Roland-
Garros. Deuxième levée du Grand Chelem
(25’018’900euros/terrebattue).Messieurs.
Demi-finales: Rafael Nadal (Esp/1) bat Andy
Murray (GB/7) 6-3 6-2 6-1. Novak Djokovic
(Ser/2) bat Ernests Gulbis (Let/18) 6-3 6-3 3-6
6-3. Finale demain à 15h.

EN VRAC

Charrière: 270 spectateurs.

Arbitre: Chatagny.

Buts: 23e Arnold 0-1. 89e De Melo 1-1.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Schmid, Bühler, Oke (46e Prétot), Huguenin; Szlykowicz, Coelho,

Prada (46e Nicati), Tournoux (55e Da Costa); Wüthrich, De Melo.

Colombier: Beuret; Rossier, Santos Machado, Geiger, Eichenberger, Rossier. Tosato, Melo da

Costa, Arnold (79e Rodrigues), Calani (65e Pisanello); Descombes (71e Da Cosa dos Santos).

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Belliard, Mazzotti ni Magalaes (blessés); Colombier sans

Costanzo, Bischof, Chopard, Andrade (blessés), Meyer (suspendu), Forestier (raisons profes-

sionnelles), Faria ni Arnet (absents). Avertissements à Coelho (45e, jeu dur) et Arnold (63e jeu

dur). But de Nicati annulé (83e, hors-jeu). Coups de coin: 13-3 (7-2).

LA CHAUX-DE-FONDS - COLOMBIER 1-1 (0-1)

Une page va se tourner au terme de cette saison à la
Charrière: le président Raffaele Lieta a l’intention de
quitter son poste. Elu en 2007, ce dirigeant de l’associa-
tion FCC avait cohabité avec les anciens responsables
italiens du club qui militait alors en Challenge League
avant de vivre la dramatique disparition de la SA et la
chute de la première équipe, amortie par l’ANF (Associa-
tion neuchâteloise de football), en deuxième ligue en
2009. Depuis, Raffaele Lieta et ses acolyte ont œuvré à
la reconstruction du club et à sa remontée progressive
dans la hiérarchie. «J’ai annoncé mon départ pour pro-
voquer un changement positif», explique-t-il. «Après

sept ans de présidence, il est temps de faire bouger les
choses. Je ne laisserai pas tomber le club si personne
d’intéressant ne se présente.»
Avec d’autres dirigeants des «jaune et bleu», il tente de
trouver un remplaçant. Le directeur sportif actuel, Pierre-
André Lagger s’y emploie aussi. «Nous aurions besoin
d’un président capable de trouver de nouvelles ressour-
ces financières», relève-t-il, tout en précisant avoir trou-
vé de nouveaux soutiens.
Le club de la Charrière entend aussi développer sa visi-
bilité en exploitant mieux son site internet
(www.fccnet.ch).�

LE FCC CHERCHE UN SUCCESSEUR À SON PRÉSIDENT RAFFAELE LIETA

CYCLISME Le Britannique n’a pas été retenu pour le Tour de France.

Wiggins se dit «dégoûté»
Le Britannique Bradley Wig-

gins, vainqueur du Tour 2012,
n’a pas été retenu dans l’équipe
Sky pour l’édition 2014 et a ou-
vert la porte à un départ de la for-
mation britannique. «Au point où
en sont les choses, je n’en serai pas.
L’équipe a fait le choix de se con-
centrer sur Chris Froome. Je suis
dégoûté», a déclaré à la BBC le
Londonien, qui sera l’une des tê-
tes d’affiche du Tour de Suisse.

«J’ai travaillé extrêmement dur
pour ça tout l’hiver. Et je pense être
dans la même forme qu’il y a deux
ans», a ajouté le Britannique.
«Vuquejesuisenformecetteannée
etque jenesuispasretenu, jepense
qu’il est probable que je n’en sois
pas non plus l’an prochain. Donc, si
je veux revenir sur le Tour, il faut
que je change d’équipe..» Wiggins,

34 ans, avait manqué le Tour
2013, suite aux problèmes de
santé rencontrés au Giro.

Dans un entretien au journal
«L’Equipe» le vainqueur du
Tour 2012 a expliqué sa décep-
tion: «Le plan depuis les Mon-
diaux l’an dernier, c’était que Chris
et moi fassions le Tour. J’avais
compris le rôle que je jouerais, que
Chris serait le leader et essaierait
de gagner un deuxième Tour, et
j’étais 100% pour ça.(...) Au mo-
ment de Paris-Roubaix, Shane
Sutton (le nouveau boss de la
piste britannique) a dit dans la
presse qu’il faudrait que je lutte
très fort pour gagner ma place, que
c’était désormais l’équipe de Chris,
et que Chris avait évidemment son
mot à dire. C’est là que j’ai com-
mencé à avoir des indices. Les der-

nières semaines, il est devenu clair
que sauf s’il arrivait quelque chose
à Froome au Dauphiné, je ne ferai
pas le Tour. C’est décevant.»

«L’option qu’ils (l’équipe Sky)
m’ont donnée est de retourner sur
la piste et de me concentrer sur les
Jeux du Commonwealth (du 23
juillet au 3 août à Glasgow).
Donc, pour le moment, je vais faire
la poursuite individuelle et par
équipes, dans l’optique des JO de
Rio. Et ensuite, j’espère courir la
Vuelta», a ajouté le Britannique.

Quant à la suite, tout est possi-
ble à entendre celui qui est le
chef de file de l’équipe britanni-
que depuis sa création en 2010:
«Pour l’instant, je considère toutes
les options. Mais en l’état actuel
des choses, je n’ai toujours pas d’of-
fre de Sky...»�SI

FOOTBALL
L’Allemagne cartonne mais perd Reus
L’Allemagne a vécu un match contrasté pour sa dernière sortie
de préparation à la Coupe du monde. La sélection de Joachim Löw
a certes nettement dominé l’Arménie de Bernard Challandes
à Mayence (6-1), mais elle a perdu Marco Reus sur blessure. Le milieu
de terrain du Borussia Dortmund a été touché à la cheville gauche
et a dû être amené à l’hôpital pour se soumettre à des examens.� SI

Leonardo Jardim entraînera Monaco
L’AS Monaco a engagé pour deux saisons et une en option
le Portugais Leonardo Jardim au poste d’entraîneur. Le technicien
de 39 ans entraînait jusqu’à fin mai le Sporting Portugal à Lisbonne.
Il remplace l’Italien Claudio Ranieri.� SI

Ivan Rakitic proche de Barcelone
Selon plusieurs médias, le milieu de terrain croate du FC Séville
Ivan Rakitic serait en passe de signer un contrat de cinq ans en faveur
du FC Barcelone. Le montant du transfert s’élèverait à 25 millions de
francs. Formé au FC Bâle, Rakitic devrait remplacer Cesc Fabregas.� SI

L’Etoile Rouge privée de Ligue des champions
L’Etoile Rouge Belgrade, championne de Serbie, a été exclue
de la prochaine édition de la Ligue des champions par l’instance
de contrôle financier des clubs (ICFC), a annoncé hier l’UEFA.� SI
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FOOTBALL Mickaël Rodriguez est confiant avant la venue de Fribourg. Mais la victoire passera par une implication totale.

«On ne peut pas ne pas monter!»
EMILE PERRIN

«Nous n’avons pas le droit de ne pas mon-
ter. Tout simplement.» A quelques heures
du match retour contre Fribourg (ce soir à
19h30 à la Maladière, 2-2 à l’aller), le dis-
cours de Mickaël Rodriguez (34 ans) est
on ne peut plus clair. «C’est d’ailleurs pour
ça que je suis venu à Neuchâtel. Nous de-
vions monter l’an passé, nous l’avons fait. Le
club a consenti aux efforts nécessaires pour
continuer sur cette lancée. Et je suis sûr qu’il
le fera si nous accédons à la Promotion Lea-
gue. Quand je suis venu ici, il était clair dans
mon esprit que nous passerions une saison
en2eligueinteretuneenpremière ligue»,as-
sure celui qui avait effectué un essai à Aa-
rau avant de s’engager à Neuchâtel. «Les
infrastructures, la structure professionnelle
et le sentiment que l’on comptait vraiment
sur moi ont fait pencher la balance.»

Les «rouge et noir» ne sont pas encore
en troisième division, mais ils peuvent en
tous les cas compter sur leur No 9, auteur
de 32 buts la saison dernière et déjà 23
durant cet exercice. «Je me fixe toujours
des objectifs en termes de buts. L’an passé, je
visais au minimum les 25 car je savais que
nous étions compétitifs. Cette année, la four-
chette se situait entre 20 et 25. Je suis de-
dans, c’est correct», reprend le Français,
dont la soif de buts est indéfectible. «C’est
mon moteur. On joue au foot pour gagner,
mais pour moi, un match a un goût d’in-
achevé si je n’ai pas marqué.»

Chose qu’il a faite mercredi à Fribourg
en transformant le penalty égalisateur à
la 89e minute. «Chatton et El Allaoui vou-
laient aussi le tirer, mais j’ai pris mes respon-
sabilités», glisse-t-il sans toutefois classer
ce but tout en haut en termes d’impor-
tance depuis qu’il revêt le maillot xa-
maxien. «Les trois marqués contre Concor-
dia la saison dernière étaient plus
importants. C’était avant que nous appre-
nions la fusion et cette victoire 5-0 nous
avait permis de revenir sur les bâlois», se
souvient-il.

Ce hat-trick et son but de mercredi sym-
bolisent ce rôle de leader qui colle à la
peau de Mickaël Rodriguez. Ce soir, il
sera encore évidemment un poison pour
la défense fribourgeoise et compte bien
augmenter son compteur buts pour aider
Xamax à franchir l’écueil. «Il sera difficile
de réaliser une mi-temps plus faible que

celle de mercredi. Nous avons couru après le
ballon alors que le contraire aurait dû se
produire. Nous sommes tombés sur onze
gars qui avaient envie de se défoncer pour
les coéquipiers. Ce n’était pas notre cas»,
peste celui qui partage ses semaines entre
Neuchâtel et l’Alsace. «Je ne peux pas res-
ter plus de deux jours sans voir mes enfants
(Ninon, 6 ans, et Léon, 2 ans).»

Les explications et la recette de Mickaël
Rodriguez pour sortir du piège fribour-
geois: «Lors des derniers matches, nous
n’avons pas – avec le jeu des suspensions –
aligné la même équipe deux fois de suite. Au
fond de soi, chacun se dit «ne te blesse pas»
et lève le pied. Nous avons mis 45 minutes,
voire plus, à Fribourg pour nous rendre
compte qu’une telle attitude ne suffirait pas.
Samedi, nous devrons montrer autre chose,
oser et montrer de quoi nous sommes capa-
bles. Il faut en remettre une couche et
mouiller le maillot. Tout simplement.»

Et le buteur d’afficher sa confiance.
«Mercredi, même lorsque le score était de 2-
1, je me disais que c’était largement jouable à
la Maladière. Alors ce 2-2 est un résultat po-
sitif», relance encore celui qui terminera
sa carrière en «rouge et noir». «Il me reste
une année de contrat. On verra ce qui se pas-
sera ensuite. Une chose est toutefois certaine,
je ne jouerai plus ailleurs qu’à Neuchâtel.»
Avant cela, Xamax FCS aura encore bien
besoin de son buteur patenté.�

À DES ANNÉES-LUMIÈRE D’UNE QUENELLE
Le geste de Mickaël Rodriguez après son égalisation mercredi soir a beau-
coup fait jaser. Certains y voyaient une honteuse quenelle, à tel point que
Neuchâtel Xamax FCS s’est senti obligé de se fendre d’une explication sur
Twitter jeudi. De son côté, Mickaël Rodriguez tombait des nues quand les pre-
miers messages y faisant référence lui sont parvenus. «Jamais de la vie, je
ne me serais permis un tel geste. Ce que j’ai fait est à des années-lumière
d’une quenelle et tout cela a pris des proportions démesurées», constate-t-
il, avant d’expliquer dans le détail le pourquoi et la signification de son
geste. «Valérian Boillat s’est blessé au coude à l’entraînement le 23 mai. Cela
a fait un sale bruit, qui a retenti dans tout le stade. Sur le moment, il n’a pas
crié, mais il est sorti du terrain en courant, en se tenant le coude et avec le
bras qui pendait. Il a tout de suite demandé qu’on l’emmène à l’hôpital.
Nous l’avons tous pris pour une «fillette», même s’il a tout de même le
coude fissuré. Du coup, nous l’avons forcément chambré comme il se de-
vait. Je lui ai dit que si je marquais, il allait «prendre cher». Avant le match à
Fribourg, il est venu me dire: «eh, tu penses à moi si tu marques». C’est ce
que j’ai fait», explique le No 9 de la Maladière, heureux de ne pas être actif
sur les réseaux sociaux. «Je ne suis pas fan de Twitter ou Facebook et j’en
suis bien content. Toute cette histoire cela m’aurait soulée encore plus. Je me
fous de ce que Dieudonné peut faire ou dire. Mon geste était un clin d’œil à
Valérian. Point final.»�

«Nous devons nous libérer, c’est le mot d’ordre
avant cette rencontre», entame Roberto Catti-
laz avant le match retour du premier tour des
finales de promotion de première ligue classic,
contre Fribourg, ce soir à 19h30 à la Maladière.
Après le match nul (2-2) ramené de Saint-Léo-
nard, les «rouge et noir» savent qu’ils sont en
position de force pour un match qui sortira
tout de même de l’ordinaire. Toutefois, le tech-
nicien xamaxien attend de ses hommes qu’ils
prennent les choses en main. «Il ne faut pas se
mentir, ce ne sera pas un match comme un au-
tre», relance-t-il. «Les gars sont bien conscients
que c’est une partie de finales. Mais ils savent aus-
si que cela a fonctionné pour nous cette saison
quand nous avons joué.» Ce que ses ouailles ont
réussi à faire en deuxième mi-temps mercredi.
Malmenés avant la pause, les «rouge et noir»
avaient réagi. Toutefois, Roberto Cattilaz ne
veut pas que ses joueurs attaquent ce match
avec quelque chose à se faire pardonner. «Tout

le monde peut commettre des erreurs. C’est en
équipe que nous allons parvenir à franchir ce cap.
Il est, avant tout, important que chacun tire à la
même corde.»

Pour ce match retour, Roberto Cattilaz ne
s’attend pas à un Fribourg très différent de ce-
lui de mercredi. «Ils seront obligés de marquer
pour passer, mais je m’attends à la même atti-
tude», glisse-t-il. Le danger? «Pour eux, ce
match ne constitue que du bonus. S’ils gagnent, ils
seront des héros. S’ils perdent, cela serait considé-
ré comme «normal». Ils n’auront rien à perdre.
Raison supplémentaire pour ne pas les prendre à
la légère.»

Pour cette partie, Roberto Cattilaz devrait en-
registrer le retour de Valérian Boillat – qui
prendra place sur le banc. En revanche, Kevin
Pianaro, touché à la cheville mercredi, est très
incertain. «J’ai peu d’espoir», convient le coach.
Enfin, Aurélien Ziegler (adducteurs) est égale-
ment incertain.�

Xamax doit se libérer et jouer

Mickaël Rodriguez a déjà marqué 55 buts en 49 matches de championnat depuis qu’il porte
le maillot xamaxien. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

RECONVERSION ENTAMÉE
A 34 ans, Mickaël Rodriguez a déjà pensé à sa
reconversion. «Cela fait quelque temps que
j’investis dans l’immobilier en France. En arri-
vant à Neuchâtel, j’ai remarqué qu’il y avait
quelque chose à faire dans ce domaine», en-
tame-t-il. «Je me suis renseigné pour créer ma
propre entreprise. J’ai pu convertir mon statut
de frontalier et obtenir un permis B. Grâce aux
contacts que j’ai pu nouer grâce au football,
j’ai reçu aide et conseil pour y parvenir. Ainsi,
j’ai pu me lancer en février dernier dans l’im-
portation de maisons ossature bois. Mais, au
sens plus large j’achète des terrains, je cons-
truis et je vends. J’ai d’ailleurs vendu ma pre-
mière villa jeudi après-midi», assurait-il en-
core. «C’est un beau challenge. J’ai toujours eu
ça en moi et je suis confiant. Comme sur un
terrain, je suis un fonceur et ne lâche jamais,
même si on me dit que je suis fou.»�

BEACHVOLLEY
Médaille en vue
pour les Suissesses
Tanja Goricanec et Tanja Hüberli
sont en demi-finale des
championnats d’Europe
de Cagliari après avoir sorti les
Tchèques Kristyna Kolocova et
Marketa Slukoka. Le duo peut
rêver d’apporter à la Suisse son
premier podium européen depuis
la médaille de bronze de Simone
Kuhn et Nadine Zumkehr en
2009 à Sotchi. Leurs adversaires
en demi-finale seront les
Allemandes Laura Ludwig/Kira
Walkenhorst (no 1).� SI

FIS
Sixième mandat pour
le président Kasper
Gian Franco Kasper restera
à la tête de la Fédération
internationale de ski (FIS) pour
les quatre prochaines années.
Le Grison de 70 ans a été élu
pour un sixième mandat lors du
Congrès de la FIS à Barcelone.
Kasper dirige la FIS depuis 1998.
La candidature de Lenzerheide
2017 pour l’organisation des
finales de la Coupe du monde
a par ailleurs été rejetée au profit
de celle d’Aspen (Colorado).� SI

TENNIS
Fin de parcours
pour Conny Perrin
En quart de finale du tournoi
ITF 15 000 dollars de Sarajevo
(Bosnie-Herzégovine), Conny
Perrin (WTA 333) s’est inclinée 6-1
6-3 devant à la Bulgare Viktoriya
Tomova (WTA 362). En double,
la paire Perrin-Herdzelas s’est
également inclinée (6-3 7-5) face
au duo Krejcikova-Tomova (Tch-
Bul), tête de série No 2.�RÉD

VTT
Le relais suisse
seulement cinquième
Après trois médailles d’argent
consécutives, l’équipe de Suisse
de cross-country a dû se
contenter de la cinquième place
du relais des championnats
d’Europe à Sankt-Wendel (All).
Les Suisses ont terminé l’épreuve
avec 48 secondes de retard sur
l’Italie, médaillée de bronze. Nino
Schurter et Jolanda Neff étaient
absents. Le titre est revenu à la
France devant l’Allemagne.� SI

ATHLÉTISME
Usain Bolt repousse
encore son retour
Le Jamaïcain Usain Bolt a
officialisé hier son forfait pour les
meetings d’Ostrava (République
Tchèque) le 17 juin, où il devait
faire son retour, et de Paris le
5 juillet. Le sextuple champion
olympique indique n’être pas prêt
à courir à ces dates à la suite
d’une blessure à un pied qui l’a
empêché de s’entraîner pendant
plusieurs semaines en mars et
avril. Bolt se dit soigné à 100%,
mais pas au niveau qui devrait
être le sien.� SI
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PUBLICITÉ

GRÈVE
La police charge les manifestants à São Paulo
Au deuxième jour de grève des employés du métro de São Paulo, des
heurts ont éclaté hier et la police a fait usage de gaz lacrymogène.
Ce débrayage qui perturbe le quotidien de 4,5 millions de personnes
survient à quelques jours du match inaugural du Mondial. A 7h (12h
en Suisse), la station Ana Rosa, une des plus centrales, était fermée.
Maints usagers ont tenté d’y entrer. Il y a eu des heurts entre grévistes
et usagers, la police a dû intervenir en les dispersant avec des
bombes lacrymogènes. La station locale de télévision Globo a montré
des policiers armés de boucliers chargeant les grévistes avec des
matraques et du gaz. Le débrayage des employés affecte environ
50% du trafic du métro. Cette grève a provoqué jeudi un embouteillage
de 209 km, et de 226 km hier, soit un des plus importants de l’histoire
de cette mégapole de 20 millions d’habitants. La grève a éclaté car
les employés du métro exigent une augmentation de salaire.� SI

CONSEIL FÉDÉRAL
Ueli Maurer présent contre l’Equateur
Offrant ses vœux de succès à l’équipe nationale, le Conseil fédéral
a délégué hier le ministre des Sports Ueli Maurer au premier match
des Suisses à Brasilia. Le conseiller fédéral assistera à la partie face à
l’Equateur le 15 juin. Le président de la Confédération Didier Burkhalter
suivra la partie d’une aire de retransmission publique en Suisse.� SI

MONDIAL 2022
Sepp Blatter n’est «pas prophète»
Joseph Blatter a déclaré jeudi à à Sao Paulo qu’il n’était «pas prophète»
quand la presse lui a demandé s’il pourrait y avoir un nouveau vote
pour l’attribution du Mondial 2022 en cas de corruption prouvée.
«Attendons les résultats de l’enquête», a répondu le président
de la Fifa. Le premier ministre britannique, David Cameron, a laissé
entendre jeudi que son pays serait prêt à accueillir le Mondial 2022
si le Qatar le perdait après les accusations de corruption.� SI

CYRILLE HADDOUCHE

L’inéluctable a fini par survenir. Souffrant
d’une lombalgie chronique qui l’empêche de
s’entraîner avec ses coéquipiers depuis le dé-
but du stage à Clairefontaine, Franck Ribéry
a dû finalement jeter l’éponge. «C’est la mort
dans l’âme que je suis contraint de renoncer à la
Coupe du monde. J’ai toujours espéré pouvoir
être d’attaque dimanche pour le match contre la
Jamaïque. Mais les tests poussés auxquels je me
suis soumis ce matin (hier) ont réveillé mes
douleurs lombaires. L’IRM passée à l’hôpital de
Rambouillet n’a fait que confirmer l’aggrava-
tion du mal, et donc mon incapacité à m’entraî-
ner et à jouer normalement», a expliqué le
joueur sur le site de la FFF. «Dans ces condi-
tions, mon forfait était inévitable. Je quitte mes
coéquipiers le cœur gros, mais je sais qu’ils vont
faire le maximum pour aller le plus loin possible
dans la compétition.»

Grenier également forfait
Quelques minutes plus tôt, Didier Des-

champs était venu annoncer, avec la mine
des mauvais jours, les forfaits conjugués de
Franck Ribéry (dos) et de Clément Grenier
(déchirure à l’adducteur droit jeudi à l’en-
traînement). Pour pallier leur défection, le
sélectionner a rappelé Rémy Cabella (1 sé-
lection) et Morgan Schneiderlin (0). Leur
présence au Mondial reste soumise au feu
vert de la Commission médicale de la Fifa.

A 31 ans, le milieu gauche du Bayern Mu-
nich tire ainsi une croix sur sa dernière
chance de se racheter du fiasco de Knysna
auxyeuxdupublic français.Letristeépilogue
de six mois de calvaire. Depuis qu’il a été de-
vancé au palmarès du Ballon d’or en janvier
dernier par Cristiano Ronaldo et Lionel
Messi, Ribéry a en effet collectionné les
blessures (opération pour un hématome à
un fessier, lombalgie) et les performances
insipides avec le Bayern. Son forfait laisse
un énorme vide au sein d’une équipe de
France très jeune et désormais privée du
seul survivant de la finale du Mondial 2006
(avec Mickaël Landreau, qui était sur le
banc) et de son joueur le plus expérimenté
(81 sélections, 16 buts).

«C’est un gros coup dur. On connaît tous son
importance sur notre façon de jouer et son in-
fluence dans la vie du groupe. Il va nous man-
quer. Il faut l’accepter et faire confiance aux
joueurs qui seront appelés à le remplacer sur le
terrain. Nous devons garder les mêmes ambi-
tions que s’il était encore avec nous», a réagi
Yohan Cabaye en masquant mal le désarroi
régnant au sein d’une sélection qui a déjà
perdu trois joueurs sur blessures avec Man-
danda, Grenier puis Ribéry.�LEFIGARO

Franck Ribéry (ici lors d’un match de qualification contre l’Espagne en mars 2013)
ne foulera pas les terrains de la Coupe du monde au Brésil. KEYSTONE

FOOTBALL Lâché par son dos, l’attaquant français quitte les Bleus la mort dans l’âme.

Ribéry n’ira pas au Brésil

L’ABSENCE DE RIBÉRY NE FAIT PAS LA «UNE» CHEZ LES SUISSES
Le forfait de Franck Ribéry intervient le jour de l’envol des Suisses pour le Brésil. Dans l’effervescence
du départ, l’information du décollage manqué de l’international français recueille un intérêt poli des
Helvètes. La nouvelle ne bouleverse pas leur quotidien à l’heure de fouler la pelouse du Letzigrund
pour un dernier entraînement. «C’est dommage pour lui et pour le football. Je lui souhaite un prompt
rétablissement», témoigne Josip Drmic, l’un des rares joueurs à répondre aux sollicitations des journa-
listes. Steve von Bergen ne s’épanche pas davantage sur le sujet. «Vous êtes sûrs de la nouvelle? On
lit et on entend tellement de choses depuis le début des camps d’entraînement des différentes équi-
pes», lance dans un premier temps le Neuchâtelois. «Confirmée ou non, l’info ne nous intéresse pas
pour l’instant. Nous nous concentrons sur le match contre l’Equateur du 15 juin. La France et tout ce qui
concerne notre confrontation avec elle n’occupera notre actualité qu’à partir du 16 juin. Nous reparle-
rons de ce thème à ce moment-là.» En survêtement bleu, la couleur retenue par l’ASF et son équipe-
mentier pour l’expédition brésilienne, Michel Pont prend le temps d’échanger deux paroles avec les
représentants de la presse. «C’est une blessure regrettable. Un joueur de cette dimension apporte un
plus dans une grande compétition.» Un sifflet strident interrompt le Genevois. «Josip, Michel», lance Ott-
mar Hitzfeld désireux de rappeler ses troupes à l’ordre et à l’heure pour l’entraînement. La Suisse af-
frontera les Bleus le 20 juin à Salvador lors de son deuxième match de groupe.� SFO

SUCCÈS POPULAIRE

Il reste encore des places
pour certains matches...

Un peu plus de 2,9 millions de
billets pour la Coupe du monde,
sur les 3,1 millions disponibles,
ont été vendus à un peu moins
d’une semaine du coup d’envoi
du tournoi, a indiqué la Fifa.

«Le match d’ouverture et la finale
ont reçu dix fois plus de demandes
qu’il n’y a de places disponibles»,
explique le secrétaire général de
la Fifa, Jérôme Valcke. La Fifa
souligne que «60% des billets
vendus ont été acquis par des Bré-
siliens, contre 40% par des suppor-
teurs du reste du monde». Der-
rière le pays hôte (1 363 179
billets achetés), les États-Unis

mènent le classement interna-
tional avec 196 838 billets, sui-
vis de l’Argentine (61 021), l’Al-
lemagne (58 778), l’Angleterre
(57 917), la Colombie (54 477),
l’Australie (52 289), le Chili
(38 638), la France (34 865) et
le Mexique (33 694).

Il reste encore des places pour
27 des 64 matches. Sur la billet-
terie du site internet de la Fifa,
les plus fortes disponibilités de
billets concernent notamment
les matches de la phase de grou-
pesGrèce-Côted’IvoireàFortale-
za le 24 juin et Bosnie-Iran le 25
juin à Salvador.�SI
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DÉJÀ SUR PLACE
Quatre équipes
sont arrivées hier
L’Italie, les Pays-Bas, la Côte
d’Ivoire et la Bosnie-Herzégovine
ont fait leur arrivée au Brésil,
a annoncé la Fifa hier, à six jours
du coup d’envoi du Mondial.� SI

CHILI
Alexis Sanchez
devrait être d’attaque
L’attaquant du Chili Alexis
Sanchez (FC Barcelone) a passé
hier des examens médicaux qui
ont révélé une inflammation
à l’épaule droite. Elle ne
l’empêchera pas de jouer son
premier match contre l’Australie,
selon la Fédération chilienne.� SI

RUSSIE
Le capitaine Shirokov
déclare forfait
La Russie se déplacera à la
Coupe du monde sans son
capitaine Roman Shirokov. Le
milieu de terrain de 32 ans,
blessé au tendon d’Achille, sera
opéré dans les prochaines
semaines. Pavel Mogilevets
(Rubin Kazan) remplacera le
joueur du FK Krasnodar.� SI

FOOTBALL L’équipe de Suisse débarque aujourd’hui à Porto Seguro, son camp de base brésilien
durant la Coupe du monde. Elle a huit jours pour affiner sa préparation avant d’affronter l’Equateur.

Les clés d’un Mondial réussi
ZURICH
STÉPHANE FOURNIER

C’est le Brésil. La délégation
suisse s’installe aujourd’hui à
Porto Seguro, son lieu de villé-
giature et d’entraînement durant
la Coupe du monde. La station
balnéaire brésilienne garantit le
dépaysement après une pre-
mière phase de stage au cœur de
la nation sur les rives du lac des
Quatre-Cantons à Weggis.

Les Helvètes digèreront-ils
mieux le contraste que les
champions du monde brésiliens
en 2006? Débarqué avec ses
costumes et ses coutumes car-
navalesques dans le canton de
Lucerne, le favori de la compéti-
tion allemande avait abandonné
son titre dès les quarts de finale.

Ottmar Hitzfeld et ses proté-
gés ne rêvent pas aussi fort pour
l’instant. Survivre à la phase de
poules s’inscrit comme leur ob-
jectif majeur. «Si nous l’attei-
gnons, tout est possible ensuite.
Cette équipe peut battre n’importe
quel adversaire sur un match», as-
sure Michel Pont, l’assistant du
sélectionneur allemand. Reste à
effacer ce «si» riche d’interroga-
tions. Plusieurs clés feront la dif-
férence dans un premier tour
qui verra les Suisses affronter
successivement l’Equateur, la
France et le Honduras.

Récupération cruciale
«La différence de rythme entre

les éléments qui ont bénéficié d’un
temps de jeu important dans leur
club et ceux qui en ont eu moins
pour des raisons diverses est
grande.» Ottmar Hitzfeld et Mi-
chel Pont ont tous deux fait ce
constat durant le camp de Weg-
gis. Blessés durant le printemps,
Shaqiri et Behrami montrent
une progression intéressante.

«Les clubs dans lesquels ils évo-
luent (Bayern Munich et Na-
ples) leur garantit un suivi très
compétent et de haut niveau dans
le domaine médical. Ils bénéficient
d’un encadrement de niveau simi-
laire en sélection», confie Nicolas
Mathieu, vice-président de l’As-
sociation suisse de physiothéra-
pie du sport et intervenant régu-
lier au congrès mondial des
sciences du football. «Shaqiri a
toujours affirmé dans ses inter-

views qu’il serait prêt le 5 juin, il
l’est. Cela montre l’efficacité du
protocole de rééducation défini.
L’expérience leur permettra de
compenser le manque de compéti-
tion durant les premières rencon-
tres. La récupération jouera un
rôle crucial pour eux. Si le par-
cours des Suisses se prolonge, l’in-
tervalle rapproché des matches
pourrait les mettre en difficulté.»

Les express des couloirs
Très largement mis à contribu-

tion par leurs clubs, Ricardo Ro-
driguez et Stephan Lichtsteiner
débordent de vitalité dans les
couloirs. Le premier a disputé
les 34 matches de Bundesliga
dans leur intégralité, le second
rend une fiche de 36 présences
sous le maillot de la Juventus.
«Ils gardent l’intensité et la fré-
quence des championnats de ni-
veau élevé. Mais quand on sait que

le Real Madrid a disputé plus de
35 matches uniquement depuis le
mois de janvier, je me demande
comment un athlète peut affronter
une phase finale de Coupe du
monde avec une telle charge... La
discrétion de certaines vedettes

durant la deuxième partie de la
saison peut s’expliquer par ce ris-
que de surcharge et par la volonté
de gérer leurs efforts.»

La carence inverse préoccupe
plus les Suisses. Elle n’est pas ir-
réversible.�

Près de 2500 supporters (dont des fans de Xherdan Shaqiri...) ont assisté au dernier entraînement de l’équipe de Suisse, hier à Zurich. KEYSTONE

XHAKA EN DIFFICULTÉ
Granit Xhaka court après sa forme. Mais cette poursuite diffère de celle de
ses coéquipiers convalescents pour un joueur qui n’a disputé qu’une seule
des dix dernières journées de Bundesliga. Sa bonne volonté n’a pu dissimu-
ler son manque de tonicité et de vivacité contre le Pérou et contre la Jamaï-
que. «Le mental aura plus d’influence que la condition physique pour lui»,
analyse Nicolas Mathieu, vice-président de l’Association suisse des physio-
thérapeutes du sport. «Il doit reconstruire sa confiance dans le jeu, que ce
soit partiellement ou non. Il peut être sublimé pour montrer qu’il mérite sa
place ou timoré par ce manque.» La réussite fuit pour l’instant le joueur de
Gladbach, qui a beaucoup tenté face aux Péruviens. Il souffre aussi de son
utilisation à contre-emploi en soutien de l’attaquant que s’évertue à lui ré-
server Hitzfeld. «Tous les joueurs en déficit de minutes de jeu affrontent un
problème similaire: aucun entraînement ne remplace la compétition dans la-
quelle interviennent les contacts, les coups et une intensité supérieure.»�

Les sélections appelées à jouer dans l’enfer de Manaus
ont répondu de manière différente à l’équation posée
par la forte chaleur et l’humidité intense de la zone ama-
zonienne. Les Italiens se mettent en condition dans des
halles surchauffées qu’ils ont baptisées «les saunas». Les
Anglais enfilent de multiples couches sur la peau pour
s’accommoder d’une transpiration abondante. Les Suis-
ses se sont entraînés sur les rives du lac des Quatre-Can-
tons par une température moyenne de 16 degrés...

«Sur le terrain restent les hommes»
«Cette option a été retenue après de nombreuses études

des possibilités à disposition. Nous partons suffisamment tôt
au Brésil pour permettre aux joueurs de s’acclimater», lâche
Peter Stadelmann, le délégué de l’équipe nationale. «Dix
jours suffisent pour apprivoiser ces conditions particuliè-
res», confirme Nicolas Mathieu. «La gestion de ces élé-
ments sera aussi importante que leur approche. Perdre un à
deux pour cent de son poids entraîne une diminution des ca-
pacitésdeperformancededixàvingtpourcent.En2006, lors
de la Coupe du monde, les Suisses avaient utilisé des gilets
réfrigérants, notamment à la mi-temps du match contre la
France durant lequel Zuberbühler avait perdu 4,3 kilos.»

Viktor Röthlin avait recouru au même artifice pour cou-
rir le marathon de Tokyo en 2h10’.

Le Brésil sera-t-il terre d’innovation? En 2012, les Fran-
çais s’étaient déplacés en Ukraine avec leur propre struc-
ture pour les soins par cryothérapie. Les joueurs effec-
tuent des passages dans des cabines similaires à celles
d’un sauna où les organismes affrontent des températu-
res qui peuvent descendre jusqu’à -160 degrés. «Ce pro-
gramme correspond à la cryothérapie du corps entier. Elle
peut être utile sous les latitudes brésiliennes. Pour faciliter la
récupération, on peut également recourir à des bacs remplis
d’eau dans lesquels on déverse de la glace. Le cadre médical
de l’équipe de Suisse a toutes les compétences nécessaires
pour relever ce défi.»

Présent dans l’encadrement de la sélection depuis
2001, Michel Pont mesure le chemin parcouru. «Le dé-
veloppement des technologies destinées au suivi et à la pro-
gression des joueurs est phénoménale. Le décalage avec ce
que j’ai connu à mes débuts est sidérant. Mais cette évolution
ne change pas la nature du foot. Sur le terrain restent les
hommes, ce sont eux qui jouent et qui font la différence.
Heureusement.»

Même dans l’enfer de Manaus?�

Un climat chaud et humide à apprivoiser rapidement

Les Suisses ont (un peu) transpirté hier au Letzigrund
de Zurich. Rien à voir toutefois avec l’enfer qu’ils connaitront
à Manaus, en pleine Amazonie... KEYSTONE

�«La forme de Shaqiri
montre l’efficacité
du protocole
de rééducation.»

NICOLAS MATHIEU PHYSIOTHÉRAPEUTE DU SPORT, CHARGÉ DE COURS HES

ÉQUIPE DE SUISSE
Pas de mauvaise
surprise

On respire! Cette fois, il n’y a
pas eu de coup dur de dernière
minute comme le 9 juin 2010
quand Alex Frei s’était blessé à la
cheville juste avant l’envol pour
Johannesburg.

L’ultime entraînement de
l’équipe de Suisse avant le départ
pour le Brésil (hier soir) a per-
mis aux joueurs de communier
une dernière fois avec leurs fans.
Au Letzigrund, devant un public
juvénile et sous un soleil de
plomb, les 23 sélectionnés d’Ott-
mar Hitzfeld ont livré une
séance plutôt «légère».

Lichtsteiner et Mehmedi
n’ont pas fini la séance
Il convient de préciser que

deux joueurs ne l’ont pas menée
à terme: Stephan Lichtsteiner et
Admir Mehmedi. Le Lucernois
et le Zurichois ont toutefois
quitté la pelouse avec le sourire
sous les applaudissements des
2500 spectateurs.

Après les deux jours de congé
accordés au lendemain de la vic-
toire 2-0 à Lucerne devant le Pé-
rou, il aurait été absurde de trop
solliciter les organismes. Selon
le staff, les joueurs travailleront à
nouveau avec une réelle intensi-
té jusqu’à mercredi à Porto Segu-
ro. L’équipe s’envolera dès le ven-
dredi pour Brasilia, où elle
affrontera l’Equateur dimanche.

Steve Von Bergen affichait une
certaine solennité avant de li-
vrer cet ultime entraînement au
pays. «Cette fois, on y est! Il y a eu
un long compte à rebours ces der-
nières semaines: 65 jours, 50 jours,
30 jours...», lâche-t-il. «Et demain
(aujourd’hui), nous serons au
Brésil!». Avec une ambition pre-
mière: passer le cap de ce pre-
mier tour pour effacer la désillu-
sion de l’Afrique du Sud.�SI
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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.

ST-AUBIN, à deux pas du lac, vue sur le lac et les
Alpes, résidence le moulin, magnifique apparte-
ment 4½ pièces sis au 1er étage. surface habita-
ble 134 m2, excellent standing, cuisine améri-
caine, 2 salles d'eau, cellier et buanderie.
Installation domotique. Ascenseur, cave, bal-
con, loggia, place de parc. Fr. 735 000.–
www.martal.ch Alain Buchwalder 079 405 11
75

NEUCHÂTEL, dans petit immeuble de 2 unité,
rue des Parcs, duplex 5 pièces, 3 chambres,
double salon, cuisine agencée, double WC,
grande terrasse. Loyer Fr. 1700.- + charges Fr.
220.- + garage Fr. 150.-. Dès 8h30 tél. 076 569
40 70

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

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

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

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

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 baignoire, hall avec armoires murales,
cave et chambre-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

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, tout de suite ou à conve-
nir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
familiale, calme-ensoleillé, grande cuisine agen-
cée, tout confort, vue sur la ville. Rue Bassets
62. Loyer Fr. 1100.– + Fr. 280.– charges. Tél.
032 968 80 36

LE LOCLE, rue des Cardamines 15, appartement
de 2 pièces avec balcon, cuisine équipée,
ascenseur. Vue dégagée et très bon ensoleille-
ment. Loyer Fr. 680.- charges comprises. Libre
dès le 1er juillet 2014. Tél. 032 931 30 17

ST-BLAISE centre du village, spacieux 4 pièces,
original et charmant avec un grand galetas, bal-
con dans le toit. Fr. 1980.– charges comprises.
Libre dès mi-juillet 2014. Tél. 079 303 77 40 ou
tél. 079 274 81 21

LOCAUX À PARTAGER dans cabinet de thérapie,
pour physio, ostéo, ou autre thérapie alterna-
tive. 1-2 pièces disponibles dès automne 2014.
Proche centre-ville, arrêt bus et parking.
Contact: Tél. 032 725 26 50

NEUCHÂTEL, à la rue de la Serre 9, appartement
3 pièces, cuisine agencée, cave, réduit, galetas
et garage commun pour vélos Fr. 1300.– + Fr.
150.– de charges. Disponible au 1.07.2014.
Visites (tél. 079 718 91 18) et renseignements
le soir (tél. 032 757 26 96)

CERNIER, dès le 15 juin 2014, lumineux 3½ piè-
ces de 90 m2 au 2e. Cuisine agencée ouverte sur
salle à manger. Petit immeuble calme avec jar-
din proche de toutes commodités. Fr. 1290.- +
charges. Tél. 079 246 46 87.

LES PONTS-DE-MARTEL bas du village, 1er étage,
très ensoleillé: logement de 5 pièces, salle de
bains, grande cuisine, salon avec poêle sué-
dois, terrasse ombragée, balcon, jardin partagé.
Libre de suite. Loyer Fr.1350.–. Tél. 079 737 09
87

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,
proche des transports publics et d'entrées
d'autoroute, à St-Aubin-Sauges. Tél. 079 299
91 06.

A LOUER À L'OUEST DE NEUCHÂTEL, maison
ancienne entièrement rénovée de 265 m2 avec
vue panoramique sur le lac et les alpes. Loyer
sur demande. Contact, tél. 079 240 67 70

BOUDRY, 3½ pièces lumineux, pour le 1er juillet,
78 m2, quartier tranquille, verdure, dégagement,
à 5 min à pied de toutes commodités. Grande
pièce, balcon, baignoire, WC séparés. Cuisine
non-agencée (possibilité de reprise appareils
récents à bas prix) cave, galetas, jardin com-
mun. Fr. 1150.- charges comprises. Possibilité
place de parking, Fr. 50.-.Tél. 078 805 43 15

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

CHERCHE A ACHETER POUR PETIT CHATEAU
tous tableaux Valaison, tous meubles, toutes
sculptures et toutes argenteries.Tél. 079 301 24
52 ou da.birchler@gmail.com

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site:
www.pascalpretre.ch

L'AMOUR EST DANS LA PRAIRIE. Rencontrez
des personnes faites pour vous, près de chez
vous avec www.suissematrimonial.ch.
Consultez gratuitement les profils proposés,
parmi plusieurs milliers de Suisses romand(e)s
classés par âge et ville.

45 ANS, VEUVE, MARTINE, employée de com-
merce, pas compliquée, jolie femme féminine,
discrète, veut une vie tranquille. Vous aussi?
Vous 45-57 ans, affectueux, stable, surtout sin-
cère, faites le 032 721 11 60, Vie à 2.

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 SERVEUR/EUSE à 100%, expérimenté,
compétent/e et volontaire. Bonne prétention
salariale, possibilité d'être nourri/e logé/e.
Écrire sous-chiffre à: D 028-749251, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg

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

SUZUKI SX4 2.0 TD CELLANO noire 2013.
Comme neuve. GPS, Kit main libre, accoudoir,
tempomat, expertisée 32 000 km. Fr. 18 000.–
à discuter (neuve Fr. 27 000). Leasing possible.
Tél. 032 932 15 00 ou tél. 079 124 16 34.

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

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

AUJOURD'HUI 60 EXPOSANTS participent au 20e

marché aux puces et à la brocante de
Boudevilliers

PROBLÈMES RELATIONNELS, CONFLITS,
DEUILS. Accompagnement et médiation. Tél.
079 723 27 03.

DYNAMISEZ VOTRE SALLE DE SEANCE ou de
cours avec nos systèmes d'écrans interactifs
Legamaster, écrans NEC et projecteurs EPSON.
Conseil, vente, installation, service après-vente.
Pascal Borel, www.tableau-interactif.ch. Aussi
locations d'écrans, projecteurs, karaoké 3000
chansons et petite sono. Tél. 078 860 44 44

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI ERICA, corps
de rêve, poitrine pomme, joli bijou, viril, jarre-
telles, bottes vinyles, sexe à gogo. Tél. 079 903
03 91

LA CHAUX-DE-FONDS TRAVESTI DANIELLA,
corps parfait, poitrine pomme, très chaude,
super bijou viril, fesses cambrées, active/pas-
sive, jarretelles. Positions variées. Massages
sur table, anal. Grande suprise. Progrès 89a,
rez-de-chaussée. Tél. 079 897 84 30
www.daniellaventurini.blogspot.com.br

NEUCHÂTEL, Pamela belle femme blonde, 36
ans, très excitante avec corps fait pour le plai-
sir, poitrine généreuse XXL, peau douce j' aime
être caressée. Fellation naturelle, embrasse
avec la langue, sans tabous, massages érotique
et anal, 69, douche dorée, jeux érotique et plus.
3e âge bienvenu 24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e

étage. www.sex4u.ch/pamela Tél. 076 632 20
84

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

NEUCHÂTEL, YANNA 25 ANS, RUSSE, première
fois massage complet, très joli corps, parfait
cheveux rouges, visage angélique Tél. 078 737
98 79

NEUCHÂTEL NEW KATTY. D'origine thaïlandaise.
Je suis très sexy, un corps de rêve, très chaude.
Je fais toutes les spécialités de A-Z. massage
prostate, fellation naturelle, douche dorée, féti-
chisme. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 12. Tél. 076 697 34 38

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

NEUCHÂTEL, NEW! LISA, douce métisse, sexy,
corps de rêve, poitrine XXL naturelle, sans
tabou. Pas pressée. Fausses-Brayes 11, 3e

étage, studio 10. Tél. 077 964 21 97

PALOMA, BELLE, TRÈS DOUCE, sexy et patiente.
Massages de qualité excitants, tantra avec hui-
les chaudes, l'amour, fellation inoubliable, dou-
che dorée, massage prostatique, Je te garantis
un plaisir intense. Bisous. Tél. 076 293 21 31

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

CHAUX-DE-FONDS, TRANSEXUELLE TANIA, nou-
velle blonde, très féminine, grosse poitrine,
active/passive, sensuelle, complète. Pour tous
tes fantasmes de A à Z. 24/24, 7/7. Rue du
Progrès 89b, 2e étage. Photos sur:
www.sex4u.ch. Tél. 076 727 59 92.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE:JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Déplacement dans
toute la Suisse. De 6h à 23h, du mercredi au
samedi. Discrétion absolue. Sur rendez-vous au
Tél. 078 864 49 29. Photos sur: www.sex4u.ch
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22.40 Sport dernière
Magazine. 0h20. En direct.
Le magazine propose de revenir 
sur l’ensemble de l’actualité 
sportive de la soirée.  
Cette émission tout en images 
fait le point sur les résultats des 
derniers matchs disputés.
23.00 Trio Magic & Banco
23.05 Music on Tour
0.05 Fringe
1.35 Le journal signé 8

23.25 Spéciale bêtisier 8
Divertissement. Présentation : 
Karine Ferri. 1h35. Inédit.
À découvrir : le top des meilleurs 
candidats des jeux télévisés ; 
M. Pokora, Élie Semoun et leurs 
fous rires sur le tournage de 
«Nos chers voisins» ; des stars 
dans leurs plus grands délires.
1.00 Les experts 8
Série. Une pluie de balles -  
La marque du vampire.

23.10 24 h du Mans 8
23.20 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h00.
Laurent Ruquier reçoit  
une personnalité politique  
et des artistes. Il s’intéresse 
à leur actualité et évoque les 
événements qui ont marqué la 
semaine, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony.
2.25 Alcaline, le concert 8

22.25 Soir/3 8
22.45 Inspecteur Barnaby 8
Série. Policière. GB. 2006.  
Saison 10. Avec John Nettles, 
Jason Hughes, Jane Wymark.
L’oncle d’Amérique.
Un homme est retrouvé  
mort après avoir modifié  
son testament. L’inspecteur  
se charge de l’affaire.
0.20 Robot
Ballet.

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan.
3 épisodes.
Le 5-0 enquête sur la mort  
d’un homme survenue  
lors du mariage organisé  
par une famille riche.
1.10 Supernatural
Série. Meilleurs ennemis -  
La 11e heure.
2.45 Les nuits de M6

21.40 Une vallée  
des rois en Chine 8

22.30 Rio 50 degrés celsius 8
Documentaire. Société. All. 2014. 
Réal. : J. Temple. 1h35. Inédit.
Nombre de citoyens voudraient 
en finir avec les clichés qui ne 
voient en Rio de Janeiro qu’un 
paradis primitif symbolisé par le 
carnaval, les beautés de Copa-
cabana et le dieu Football.
0.05 Tracks

22.20 Black Swan 8
Film. Drame. EU. 2010. VM. Réa-
lisation : Darren Aronofsky. 1h45. 
Avec Natalie Portman,  
Vincent Cassel, Mila Kunis.
La rivalité entre deux danseuses 
du New York City Ballet  
se mue peu à peu  
en une amitié perverse.
0.15 Démineurs 8
Film. Avec Jeremy Renner.
2.25 Le journal 8

10.10 Journée archéologie
10.11 X:enius
10.35 Le mystère des momies 

coptes d’Antinoé 8
11.30 Le mystère  

de la momie tatouée
12.20 La civilisation  

engloutie 8
13.15 Futuremag 8
13.55 Yourope
14.45 Sur nos traces 8
15.40 Squelettes du Sahara 8
16.30 Les chars  

des pharaons 8
17.25 Douces France(s)
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes
19.45 Arte journal
20.00 Florence,  

le foot dans le sang
20.45 Silex and the City 8

6.15 La guerre des Stevens 8
Série. Une histoire à s’arracher 
les yeux - La reine des toasts.
7.00 Télématin
10.00 Thé ou café
Mag. Invitée : Gisèle Casadesus.
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde  

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

la suite 8
Magazine. Derricks et des rêves, 
2 ans après.
14.45 Tennis
Roland-Garros. Finale dames. 
En direct.
17.10 Aïcha 8
18.55 Mot de passe 8
20.00 Journal

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
15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie 8
Magazine. La Beauce.
17.55 Questions  

pour un champion 8
18.30 Avenue de l’Europe 8
Magazine. Rouler en centre-ville.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.05 Le journal  

de Roland-Garros 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
7.50 M6 boutique
10.15 Cinésix
Magazine.
10.25 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Transformer  
de vieux légumes abimés  
en plat gastronomique -  
Transformer des plats  
traditionnels de bistrot  
en mets gastronomiques.
12.45 Le 12.45
13.05 13h grand format
Magazine.
14.00 Cauchemar à l’hôtel
Téléréalité. Bellegarde - Lille.
18.35 Un trésor  

dans votre maison
Magazine. Chantal.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.40 Adrénaline
10.55 Svizra Rumantscha 8
11.20 Quel temps fait-il ?
11.50 RTSinfo
12.35 Quel temps fait-il ?
13.10 Journal du Mondial 8
13.40 Le journal
13.55 Nouvo
14.10 Monk
15.00 Tennis 8
Roland-Garros. Finale dames. 
En direct.
15.01 The Glades
16.20 Monk
17.20 Bones
18.55 Formule 1 8
Grand Prix du Canada.  
Essais qualificatifs. En direct. 
20.05 Trio Magic & Banco
20.15 Les aventures  

de Tintin 8

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.10 Franklin 8
6.25 La famille Cro 8
Série. Le sardinateur.
6.30 Tfou 8
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
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Le champion -  
Dans la chaleur de la jungle.
17.05 Tous ensemble 8
Magazine.
18.00 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
Feuilleton.

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.05 Le fantôme  

de Cat Dancing
Film. Avec Burt Reynolds.
10.10 Plus belle la vie
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.05 Géopolitis
13.25 Géants de la nature
14.20 Mr Bean 8
14.50 Alice Nevers, le juge  

est une femme
Série. Jardin secret.
15.45 Le sang de la vigne 8
17.20 Flashpoint 8
Série. Un homme traqué -  
Un bon flic.
18.50 Outre-zapping 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.10 Cash 8

20.35 FILM

Film. Comédie. Fra. 2005. 
Réal. : Dany Boon. 1h38. Avec 
Michèle Laroque. Un homme 
avare décide d’acheter une 
maison de campagne qui 
s’avère être un gouffre.

21.05 SPECTACLE

Spectacle. 1h40. Au théâtre 
Beausobre, à Morges (Suisse) 
Pour fêter les 25 ans  
du Festival de «Morges  
sous rire», dix humoristes  
se retrouvent sur scène.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 2h30. Inédit. Invités : 
Michaël Youn, François Ber-
léand, Pascal Obispo, Estelle 
Denis, Isabelle Mergault, Lau-
rent Baffie, Christine Bravo. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 2h15.  
Invités : Véronique Genest, 
Aïda Touihri, Jeanne Mas, Lola 
Dewaere, Anthony Kavanagh, 
Guy Roux, Fabien Galthié.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique.  
Fra. 2014. Inédit. 1h30. Avec  
F. Berléand. À cause de sa 
mère, un parisien d’adoption 
se retrouve obligé de séjour-
ner dans sa campagne natale.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 4. Avec Alex O’Loughlin, 
Scott Caan. 2 épisodes.  
Un prisonnier informe le 5-0 
d’une transaction d’armes  
sur le point d’avoir lieu.

20.50 SÉRIE DOC.

… de terre cuite
Série documentaire. 0h50. 
Inédit. La légion de terre cuite 
enterrée avec le premier 
empereur de Chine a été 
découverte en 1974.

18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 Rai 
Tg Sport 20.35 Techetechetetè 
21.15 Una storia qualunque 
Film TV. Comédie dramatique. 
Ital. 2000. 3h15 23.40 TG1 60 
Secondi 23.45 L’ultima legione 
Film 1.20 TG1 - Notte

19.05 Superstructures évolution 
8 20.00 Gang de macaques 
8 20.35 Échappées belles 8 
22.10 Le voyage de Kgonta Bo 
le chaman 8 23.00 Crocodiles 
contre dinosaures 8 23.50 
Astéroïde : 24h après l’impact 8 
0.40 Nicolas de Staël 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 23.05 Les 
châtaigniers du désert Film TV. 
Drame. (1/2) 0.40 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 
Verstehen Sie Spaß? 22.45 
Tagesthemen 23.05 Das Wort 
zum Sonntag 23.10 Boxe. WBA-
WM im Halbschwergewicht. 
Jürgen Brähmer (D) -  
Roberto Bolonti (ARG). En direct 
1.45 Tagesschau 

18.10 Burn Notice 18.55 
Formule 1. Großer Preis 
von Kanada. Qualifying. En 
direct 20.10 Ice Age IV - Voll 
verschoben Film 21.35 Der 
Adler der neunten Legion Film 
23.35 Tombstone Film 1.35 Der 
Adler der neunten Legion Film.

14.15 Traque sur Internet Film 
16.15 Des hommes d’honneur 
Film 18.40 La couleur du crime 
Film 20.40 The Faculty Film. 
Fantastique 22.30 30 jours 
de nuit Film. Fantastique 0.25 
Rollerball Film. Science-fiction 
2.05 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La maison  
du bonheur

Ces Suisses  
qui font rire Les enfants de la télé Le plus grand cabaret 

du monde La clef des champs Hawaii 5-0 Les derniers secrets 
de l’armée…

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.00 Concours Rubinstein 
21.00 Capriccio 23.30 Groove 
Lélé & Ernst Reijneger  
au festival «Détour de Babel»  
0.30 Jazz Festival De Cannes  
1958 : Compilation n°2 Jazz 
Archive 1.30 Madeleine  
Peyroux au Cully Jazz Festival 

19.40 Insieme 19.50 Lotto 
Svizzero 19.55 Meteo regionale 
20.00 Telegiornale 20.40 
Modern Family 21.05 Il signore 
dello zoo Film. Comédie 22.50 
Rizzoli & Isles 23.45 Paranormal 
Activity 3 Film. Epouvante  
1.05 Repliche continuate

14.30 Tennis. Roland-Garros. 
Finale dames - Finale du double 
messieurs. En direct 19.00 
Avantage Leconte 20.00 Rugby. 
Pro D2. Montauban/Massy. En 
direct 22.15 Horse Racing Time 
22.30 Equitation. En France 
0.00 Avantage Leconte

18.00 ML Mona Lisa 18.35 
hallo deutschland - hautnah 
19.00 heute 19.25 Der 
Bergdoktor 20.15 Willkommen 
bei Carmen Nebel 22.45 heute-
journal 23.00 Das aktuelle 
Sportstudio 0.00 heute 0.05 
Marnie Film. Thriller. 

15.50 El Tiempo 15.55 Saber y 
ganar 16.30 Amar en tiempos 
revueltos 17.45 Cine de barrio 
19.45 Zoom Tendencias 20.00 
Días de cine 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.00 Cine Film 23.35 
Informe semanal 0.15 Comando 
actualidad 1.20 Repor

7.00 Téléachat 8 9.00 Alerte 
Cobra 8 13.30 TMC infos 
8 13.45 New York, police 
judiciaire 15.30 Les experts : 
Manhattan 8 17.55 Les 
mystères de l’amour 8 20.50 
New York, section criminelle 8 
1.00 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.00 Awkward 14.50 The Big 
Bang Theory 17.00 Ridiculous 
18.20 Awkward 19.10 
Catfish 20.00 Mon incroyable 
anniversaire 20.55 Mon 
incroyable anniversaire 21.45 
La ferme Jérôme 21.55 Teen 
Wolf 0.25 Ridiculous 

19.30 Tagesschau 20.00 
Wort zum Sonntag 20.10 
Gipfelstürmer 22.25 Tagesschau 
22.45 Football. WM-Magazin 
23.00 sportaktuell 23.25 
Nordlicht - Mörder ohne Reue 
1.05 Der Kommissar und das 
Meer Film TV. Policier. 

15.15 Krakatoa : l’éruption du 
siècle 17.00 Pour en arriver là 
18.55 Planète, tout un monde 
19.50 Les gens du fleuve 
20.45 Cataclysmes en série 
22.15 Ce jour-là, tout a changé 
23.50 Faites entrer l’accusé 
1.35 Crime 360° 

18.05 La Spiagge degli anni ‘60 
18.55 Formule 1. Gran Premio 
del Canada. En direct 20.05 
Tennis. Roland-Garros. Finale 
femminile 21.00 Superalbum 
8 22.50 Sportsera 8 23.15 
Hawthorne 0.40 Il quotidiano 8 
1.15 Telegiornale 8

13.00 Programme non 
communiqué 14.00 Jornal 
da Tarde 15.15 Aqui Portugal 
20.30 Football. Seleçao 
nacional 21.00 Telejornal 
21.45 Linha da Frente  
22.15 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas

18.00 Le Zapping 18.05 
Spécial investigation 8 19.00 
Le JT de Canal+ 19.10 Salut 
les Terriens ! 20.25 Made in 
Groland 20.55 Piégée Film. 
Action 22.25 L’homme aux 
poings de fer Film. Action  
0.00 Le journal du hard

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
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 à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Alain
Winance. Magic Jazz Combo: créé
au Val-de-Ruz dans le canton de
Neuchâtel par Otto Hagmann en
2003, il a pour programme de
jouer des arrangements en petite
formation. Le Château de
Valangin: l’intérieur évoque la vie
d’autrefois dans un cadre à la
fois riche et austère comme par
exemple la Salle des Chevaliers.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ALBUM
Sophie-Tith version rock
A 17 ans, Sophie-Tith (photo Jean-Marc Lu-
brano) a déjà gagné «Nouvelle star» et sorti
un album de reprises; elle défend mainte-
nant sa nouvelle livraison: «J’aime ça». En
s’entourant d’artistes comme Mat Bastard,
chanteur de Skip the Use, ou d’Adrien Gallo
des BB Brunes, la jeune chanteuse – qui pré-
pare également son bac de français – annonce
clairement la couleur: «C’est assez rock. Je ne me
voyais pas faire autre chose, j’écoute ça depuis que
je suis petite. J’avais rencontré Mat avant ‹Premiè-
res rencontres›,mais iln’étaitpaspartantpourdesre-
prises. Là, il m’a adressé le titre ‹alouse› et quand il a
su que cela me plaisait, il a décidé d’en écrire d’autres.

Il y a pas mal de chansons assez rentre-
dedans. Je suis assez grande gueule dans

la vie, c’est un album qui me représente
bien.». Et les jurés de «Nouvelle star»,

qu’en pensent-ils? «Certains n’ont pas en-
core eu le temps de l’écouter, mais ils sont fiers.

Ils avaient peur que je n’arrive pas à m’imposer. Je
sais que Maurane l’a vraiment bien aimé.»

TF1
Hommage à Grégory Lemarchal
TF1 s’apprête à enregistrer une émission spé-

ciale consacrée à Grégory Lemarchal, disparu il
y a maintenant sept ans des suites de la mucovis-

cidose. La chaîne a confié les rênes de la soirée à
Nikos, qui avait vu le jeune artiste évoluer dans la

«Star Ac’» jusqu’à sa victoire, en 2004. Karine Ferri,
son ancienne compagne, sera également de la partie.
De nombreux artistes se produiront sur la scène du
Zénith à Paris, au cours de ce prime time. Déjà, le 26
avril dernier, Nikos avait déjà rendu hommage à Gré-
gory dans «The Voice» après la prestation de Maximi-
lien sur «The Show Must Go On».

«CON MIS OJOS»
L’Espagne adapte une émission d’Arte
SophieMassieu, journalisteaveugle,avoyagéàtravers
le monde le temps de 80 épisodes avec «Dans mes
yeux» (Arte). Aujourd’hui, l’Espagne adapte le con-
cept avec Pilar Calvo, dit Pili. Avec son chien, elle
part à la découverte de son propre pays dans «Con
mis ojos».



PATRICIA ARQUETTE
Dans le spin-off des «Experts»
L’héroïne de «Médium», Patricia Arquette
(photo NBC Universal, Inc), avait signé avec
CBS il y a quelques mois pour endosser le rôle
principal du nouveau spin-off de la franchise
«Les Experts». Chose signée. Chose faite.
Dans «CSI: Cyber», l’actrice incarne Avery
Ryan, agent spécial en charge de la brigade
de lutte contre la cybercriminalité du FBI.
Basés à Quantico (Virginie), siège du bu-
reau fédéral d’investigation, elle et son
équipe enquêtent sur des affaires de tou-
tes sortes nées sur la Toile (usurpation
d’identité, vols de données, piratages, pé-
dophilie, prostitution, terrorisme...) Les télé-

spectateurs feront la connaissance
d’Avery dans «Original Flavor», un
épisode de la saison 14 des «Experts»,
série mère de la franchise, actuelle-
ment diffusée aux Etats-Unis et bientôt
sur TF1. Le pilote, écrit par le trio An-
thony E. Zuiker (créateur de la fran-
chise)-Carol Mendelsohn-Ann Dona-
hue a été tourné. Et CBS a confirmé la
commande de la saison 1.

SOPHIE FAVIER
«La télé me manque»
«La télévision me manque. J’ai exercé ce
métier pendant trente ans et j’ai aimé
l’adrénaline des plateaux, le travail en

équipe», a déclaré, récemment Sophie Favier. Le
problème pour l’ancienne chroniqueuse de Chris-
tophe Dechavanne – entre 1991 et 1993 dans
«Ciel, mon mardi!» et «Coucou c’est nous», sur
TF1 – et ancienne animatrice de l’«Euro Mil-
lions», jusqu’en 2011, c’est qu’elle ne reçoit que
peu de propositions. «Désormais, je suis très peu sol-
licitée. Je suis marquée époque Dechavanne et, avec la
multiplication des chaînes, des jeunes proposent leurs
services presque gratuitement. Le métier a changé. Il
faut l’accepter mais pas se brader!» Cependant il y a
une vie pour Sophie Favier en dehors des plateaux
de télévision. En compagnie de sa fille de 19 ans,
Carla-Marie, étudiante en école de commerce,
elle projette d’ouvrir un e-shop sur internet à la fin
du mois.

21.45 La véritable histoire des 
Coupes du Monde 8

Doc. Sport. 2014. Réal. : Sté-
phane Benhamou. 1h55. Inédit.
Les coupes du monde de 
football sont autant d’épisodes 
d’un feuilleton avec ses versions 
officielles et ses complots, ses 
destins tragiques et ses exploits, 
ses scandales et ses bienfaits.
23.40 Rio Sonata 8
0.35 Le journal signé 8

23.00 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2008.  
Saison 4. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
3 épisodes.
Prentiss et Reid partent enquêter 
sur une affaire de maltraitance 
d’enfants dans une secte.
1.25 New York,  

section criminelle 8
Série. Le rideau tombe.

22.55 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Présentation :  
Frédérique Lantieri. 1h15. Inédit. 
Guet-apens au haras.
Le 30 septembre 2003  
vers 15h30, Rita Hug Staub, la 
propriétaire d’un haras situé sur 
les hauteurs de Fréjus, appelle 
les secours. À leur arrivée, Rita 
les conduit auprès de son 
époux, qui est mort.
0.15 Histoires courtes 8

22.10 Le 5e commandement 8
Série. Suspense. All. 2009.  
Saison 2. Avec Francis Fulton-
Smith, Christine Döring.
2 épisodes. Inédits.
Le père Castell et Marie 
enquêtent sur la mort d’un 
homme retrouvé sur le chemin 
de Compostelle.
23.45 Soir/3 8
0.05 Derrière le miroir
Film. Drame. Avec James Mason.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation :  
Bernard de La Villardière. 2h50.
Plages, soleil et fiesta : un été 
brûlant au Portugal. Inédit.  
Avec 850 kilomètres de côtes,  
le Portugal est devenu la  
destination qui monte en  
Europe - Coupe du monde, fêtes 
et favelas : état d’urgence à Rio.
1.50 Hôtel de rêve :  

aux Maldives

22.50 Belles de nuit  
ou la fin d’une époque

Doc. Découverte. Fra. 2012.  
Réalisation : Carole Wrona. 0h55.
Valtesse de la Bigne, la Belle 
Otero,... Courtisanes et femmes 
d’esprit, ces demi-mondaines 
vont bousculer les codes pour 
révéler leur «belle époque».
23.45 Deborah Colker,  

une chorégraphe carioca
0.40 Capriccio

21.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 9. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson.
2 épisodes. Inédits.
L’équipe est appelée à Kansas 
City afin d’enquêter sur un 
meurtre, impliquant un roman-
cier afro-américain, qui a été 
retrouvé assassiné dans un parc.
23.10 New York, unité spéciale
0.40 House of Lies

9.45 Requins des profondeurs
10.30 Douces France(s)
11.15 Metropolis
12.00 Ma ville
12.30 Philosophie
12.55 Square
13.30 Florence,  

le foot dans le sang
14.25 Douces France(s) 8
15.10 Les derniers secrets de 

l’armée de terre cuite 8
16.00 Une vallée des rois  

en Chine 8
16.55 Personne ne bouge !
17.30 Lotte Reiniger
18.30 Les Cloches  

de Rachmaninov 8
19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Vox pop 8
20.40 Silex and the City 8

7.00 Thé ou café
Mag. Invité : Stéphane Le Foll.
8.05 Rencontres à  XV 8
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 

espérance et traditions 8
10.00 Présence protestante 8
11.00 Messe 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche...
14.15 Tennis
Roland-Garros. Finale messieurs. 
En direct.
18.00 Stade 2
18.50 Vivement  

dimanche prochain
20.00 Journal
20.30 20h30, le dimanche

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Cyclisme 8
Critérium du Dauphiné.  
1re étape : Lyon-Lyon - Contre-
la-montre individuel (10 km). 
En direct.
15.00 En course  

sur France 3 8
En direct d’Auteuil.
15.20 Un dimanche  

en France 8
17.00 Les chansons d’abord 8
17.55 Questions pour un super 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.05 Le journal  

de Roland-Garros 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.40 Malcolm
Série. Le mot de trop - Le robot-
tueur - Lundimanche.
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Recherche appartement 

ou maison
Magazine.
14.30 Maison à vendre
16.15 D&CO
Magazine. Mickaël et Kristell.
17.15 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes :  

grand format
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
20.40 Sport 6

10.50 Adrénaline
11.05 L’instit
12.35 Signes 8
13.10 Journal du Mondial 8
13.45 Le journal
14.05 Fourchette et sac à dos
15.00 Grand angle
   OU
15.00 Tennis 8
Roland-Garros. Finale messieurs. 
En direct.
15.15 Sur tous les fronts  

avec le CICR 8
16.05 Malcolm 8
16.30 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener  
en Autriche 8 

17.20 Geopolitis 8
17.40 Outre-zapping 8
18.15 Au cœur du sport 8
18.40 Faut pas croire 8
19.10 Pardonnez-moi

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.10 Franklin 8
6.25 La famille Cro 8
Série. Le scaraboule.
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine. 
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.30 Reportages 8
Magazine.
14.45 Mentalist 8
Série. Jane en danger.  
Avec Simon Baker.
15.30 Les experts 8
Série. Fin de parcours - Abus  
de course - Tirer sa révérence.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.00 Svizra Rumantscha 8
7.25 Quel temps fait-il ?
7.50 Euronews
8.40 Sport dernière
9.05 Le peuple des volcans 8
Série documentaire.  
Les saumons surprise.
10.00 Culte de Pentecôte
11.00 Messe de Pentecôte
12.05 Faut pas croire 8
12.30 Ensemble
12.45 Le journal 8
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Person of Interest 8
Série. Crise d’identité - Les cinq 
familles - Dans le dos.
16.00 The Middle 8
16.25 Bones 8
17.10 Hawaii 5-0 8
18.45 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8

20.05 FILM

Film. Animation. EU. 2012. VM. 
Réalisation : Mike Thurmeier, 
Steve Martino. 1h34. Après un 
cataclysme, Manny, Diego et 
Sid se retrouvent brutalement 
séparés du reste de la horde.

19.50 SPORT

Grand Prix du Canada.  
En direct. À Montréal.
Jusqu’à présent, les Mercedes 
font un carton : Nico Rosberg 
et Lewis Hamilton se par-
tagent tous les Grands Prix.

20.50 SPORT

Match amical. France/
Jamaïque. En direct. Au stade 
Pierre-Mauroy, à Lille. Dernière 
occasion pour les Bleus de 
travailler leurs gammes avant 
de rentrer dans le Mondial.

20.45 FILM

Film. Drame. EU-All. 2009. 
Réal. : R. Polanski. 2h08. 
Avec Ewan McGregor, Pierce 
Brosnan. Le «nègre» d’un ex-
Premier ministre découvre  
le sombre passé de celui-ci .

20.45 SÉRIE

Série. Suspense. All. 2009. 
Saison 2. Avec Francis Fulton-
Smith. 2 épisodes. Inédits. Le 
Maître d’une loge maçonnique 
a été tué. Il travaillait à la 
réfection d’une clé de voûte.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Thomas Sotto. 2h10. Inédit. 
Alimentation : faut-il croire  
aux produits qui promettent  
la santé et la forme ?

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 2003. Réal. : 
J.-P. Jeunet. 2h14. Avec Audrey 
Tautou. Deux ans après  
la fin de la Grande Guerre, 
Mathilde refuse d’admettre 
que son fiancé est mort.

19.10 Formule 1. Gran Premio 
del Canada OU Pole Position 
19.30 Telegiornale 19.40 Pole 
Position 19.55 Gara 22.00 Pole 
Position 22.20 Football. Calcio. 
Fluminense/Italia 23.15 TG1 60 
Secondi 0.30 TG1 - Notte 0.55 
Milleeunlibro Scrittori in TV 

20.00 In vivo, l’intégrale 8 
20.35 Tous accros aux dîners 
apéros 8 21.30 Une résidence 
pas si secondaire 8 22.25 
Expédition Guyana 8 23.15 
Un film, une histoire 8 0.00 
La route du dragon - La grande 
traversée du Vietnam 8

19.05 Bolivie, la route  
de la mort 20.00 Maghreb-
Orient Express 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 On n’est  
pas couché 0.00 Le journal  
de la RTS 0.30 Acoustic  
Invitée : Amandine Bourgeois 
1.00 Nec plus ultra 

18.45 Lindenstraße 19.15 Tour 
de Brasil 20.00 Tagesschau 
20.15 Tatort 21.45 Sherlock 
23.15 Tagesthemen 23.30 
Die Päpstin Film. Drame 1.53 
Tagesschau 1.55 Football. WM 
extra. Klassiker: 70er «Mexiko, 
München und Cordoba» 

18.15 Football. Road to the 
2014 FIFA World Cup 18.45 
Football. WM-Magazin 19.05 
sportaktuell 19.30 Formule 1. 
Großer Preis von Kanada. Das 
Rennen. En direct 21.55 Iron 
Man Film 0.05 Hancock Film. 
Action 1.35 sportaktuell 

13.35 Zoom, l’académie des 
super-héros Film 15.00 Ecole 
paternelle Film 16.45 Les 
associés Film 18.45 La rivière 
sauvage Film 20.40 Neverland 
Film 22.35 Arts martiaux. UFC 
Fight Night. Henderson vs 
Khabilov 1.20 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L’âge de glace 4 : la 
dérive des continents Formule 1 Football The Ghost Writer Le 5e commandement Capital Un long dimanche  

de fiançailles

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.55 Neeme Järvi dirige Mort 
et Transfiguration de Strauss 
à Genève 18.15 Intermezzo 
19.00 Der Rosenkavalier 23.10 
Intermezzo 23.30 Omar Sosa et 
Paolo Fresu duo au Blue Note 
de Milan 0.30 Catherine Russell 
au Festival Jazz En Tête 

17.00 Fairly legal 17.40 Tesori 
del mondo 18.00 Telegiornale 
flash 18.05 Brasile selvaggio 
19.00 Il quotidiano 19.15 
Il Gioco del mondo 20.00 
Telegiornale 20.40 Dentro la 
guerra, oltre la guerra 0.05 Fino 
a prova contraria Film. Drame. 

15.00 Tennis. Roland-Garros. 
Finale messieurs. En direct 
17.30 Avantage Leconte 18.30 
Watts 18.50 Cyclisme. Criterium 
du Dauphiné. 1re étape (10 km) 
20.00 La vie en bleu 20.45 
Omnisport 21.45 Avantage 
Leconte 22.45 La vie en bleu 

19.10 Berlin direkt 19.28 
5-Sterne - Gewinner der Aktion 
Mensch 19.30 Terra X 20.15 
Lebe lieber italienisch! Film TV. 
Drame. All. 2014. 1h30 21.45 
heute 21.50 Bella Block 23.15 
ZDF-History 23.45 heute 23.50 
Precht 0.35 Bella Block

15.55 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
17.55 Cuéntame cómo pasó 
19.10 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 0.00 Crónicas 

14.50 Une coupable idéale 8 
Film TV 16.25 Fatale séduction 
8 Film TV 18.05 Une femme 
d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.50 
New York, police judiciaire 8 
23.20 Les 30 histoires 8  
1.35 Fan des années 70 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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 23.10 The 
Valleys 0.00 Teen Wolf

18.15 Beobachter TV - Experten 
im Einsatz 18.50 g&g weekend 
19.20 mitenand 19.30 
Tagesschau 20.05 Vitus Film. 
Drame 22.15 Reporter 22.45 
Das Zelt - Comedy Club 23.35 
Tagesschau 23.55 O Samba 
1.00 Der Fremde im Zug Film. 

16.00 S.O.S. faune africaine 
16.45 Chasseurs de légendes 
18.35 Faites entrer l’accusé 
19.55 Crime 360° 20.45 
Direction les étoiles 22.40 Ils 
ont filmé la guerre en couleur 
0.20 Les nouveaux explorateurs 
1.15 Nomades Land 

19.30 La domenica sportiva 8 
19.50 Formule 1. Gran Premio 
del Canada 21.50 Hawaii Five-0 
8 22.40 Blue Bloods 8 23.25 
La domenica sportiva 8 23.45 
Tennis. Roland-Garros. Finale 
maschile 0.55 La domenica 
sportiva 8 1.15 Il quotidiano 8 

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 África do Sul Contacto

17.45 Spécial investigation 
18.15 La semaine du Zapping 
18.40 Formula One 20.00 
Formule 1. Grand Prix du 
Canada. En direct 22.05 
Formula One 22.30 Oblivion 
Film 0.30 Le journal des jeux 
vidéo 0.50 Pauvre Richard Film.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Alain
Winance: «La peinture n’est pas
un constat des lieux; elle doit
naître d’un état d’esprit et le faire
naître chez celui qui la
contemple.» Magic Jazz Combo:
créé par Otto Hagmann en 2003.
Le Château de Valangin:
l’intérieur évoque la vie
d’autrefois dans un cadre à la
fois riche et austère comme par
exemple la Salle des Chevaliers.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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JULIEN COURBET
Il sera chroniqueur
chez Cyril Hanouna
On commence à y voir plus clair
dans ce que sera «Touche pas à
mon poste!» à la rentrée. Les pla-
ces sont chères pour participer à
«TPMP», sur D8! Il est acquis que
Julien Courbet (photo Alexandre
Isard), outre l’animation d’une nou-
velle version du jeu «Le maillon fai-
ble», interviendra dans l’émission en
«guest star» deux soirs par semaine.
Contrairement à une rumeur, il n’a ja-
mais été question que Nabilla vienne

compléter le pool féminin de l’émis-
sion, déjà composé d’Enora Mala-
gré, Valérie Benaïm et Isabelle Mori-
ni-Bosc. Alors, parmi les possibles
nouveaux venus, on évoque avec
insistance l’arrivée d’une jeune
femme ayant un lien fort avec le
milieu sportif, probablement aus-

si celle du journaliste du «Nouvel
Obs», Bruno Roger-Petit, et d’au

moins une ou deux nouvelles têtes «in-
connues». Des castings sont en effet
programmés pour la fin du mois de
juin afin de tester quelques chroni-
queurs. Parmi les nouveautés, une sé-

quence verra le jour avec Camille

Combal à la baguette. Notez que «TPMP» ne fermerait
ses portes que le 18 juillet.

D17
Hommage à Michael Jackson
D17 consacre sa journée du 25 juin au King de la pop,
cinq ans jour pour jour, après son décès. Au menu de
cette programmation 100% Michael Jackson: la diffu-
sion des clips de ses plus grands tubes, mais aussi de
chansons plus rares. A 12h35, Stéphanie Loire propose-
ra deux heures de musique dans «30 ans de tubes: Mi-
chael Jackson». A 20h50, la chaîne diffusera un docu-
mentaire retraçant la vie du chanteur, sa disparition et
les conséquences de celle-ci, alors qu’un album post-
hume vient de paraître…

22.00 Le court du jour
22.05 Trio Magic & Banco
22.10 Sport dernière
22.35 Outre-zapping 8
23.00 Pardonnez-moi
23.25 Le court du jour
23.30 La véritable histoire  

des Coupes  
du Monde 8

Documentaire. Sport. 2014.  
Réalisation : S. Benhamou. 1h50.
1.20 Le journal signé 8

22.25 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Thomas Gibson.
2 épisodes.
Plusieurs prostituées  
sont retrouvées mortes.  
Le meurtrier semble  
être sexuellement frustré.
0.00 Dr House 8
Série. Toucher le fond... (1/2) -  
... et refaire surface (2/2) - 
Comme un chef.

22.55 Un œil sur la planète
Mag. Prés. : E. Leenhardt. 1h20.  
Brésil : sous la plage, les pavés.
Au sommaire : «La guerre des 
favelas» - «Les raisons de la 
colère» - «Le Paris du Brésil» - 
«Sous le regard de Jésus».
0.15 Émission d’expression 

directe 8
0.50 Bataille à Seattle 8
Film. Drame. Avec André  
Benjamin, Woody Harrelson.

22.45 Soir/3 8
23.20 Le martyre de Tulle,  

9 juin 1944 8
Doc. Historique. Fra. 2014. Réal. : 
Caroline Reussner. 0h54. Inédit.
Le 9 juin 1944, dans la ville  
corrézienne de Tulle, à la veille 
de massacre d’Oradour-sur-
Glane, un autre détachement 
de la division SS Das Reich se 
rendait coupable d’une tuerie.
0.15 Midi en France 8

23.15 Nouveau look  
pour une nouvelle vie

Divertissement. Présentation : 
Cristina Cordula. 2h35.  
Nadia et William - Fiona. Inédit
Nadia et William, 45 et 59 ans, 
partagent tout, même leur look 
jogging-baskets - Fiona veut être 
vendeuse dans un magasin de 
prêt-à-porter, mais néglige son 
look - Frédéric et Nelly.
1.50 The Defenders

22.30 Gorky Park
Film. Espionnage. EU. 1983. VM. 
Réalisation : Michael Apted.  
Inédit. 2h08. Avec William Hurt, 
Lee Marvin, Joanna Pacula.
Un inspecteur enquête sur 
l’assassinat de deux hommes 
et d’une femme dans le parc 
Gorky de Moscou.
0.35 Shado’man
2.05 Monsieur de Funès
Documentaire.

22.05 True Detective 8
Série. Policière. EU. 2014.  
Saison 1. Avec Woody Harrelson, 
Matthew McConaughey.
2 épisodes. Inédits.
En 1995, Dora Lange  
est découverte atrocement  
assassinée. Depuis Martin  
et Rust traque le tueur  
aux rites occultes.
0.05 Dr House 8
0.50 Le journal 8

8.50 Voyage  
aux Amériques 8

Brésil : la Chapada Diamantina.
9.20 Voyage  

aux Amériques 8
9.45 Le stade Maracanã  

de Rio de Janeiro
11.15 L’assiette brésilienne 8
11.45 Les médecins volants  

du Rio Pastaza
12.30 Arte journal
12.50 Paco Pacos, belles 

bagnoles du Brésil
13.40 L’homme orchestre
Film. Comédie musicale. Avec 
Louis de Funès, Noëlle Adam.
15.05 O samba
16.00 Le Brésil par la côte
19.45 Arte journal
20.05 Douces France(s)
20.50 Silex and the City 8
Série. Le remplaçant.

6.00 Paul-Emile Victor :  
retour vers le futur 8

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Le peuple miniature
Documentaire.
17.15 Alvin  

et les chipmunks 2 8
Film. Avec Zachary Levi.
18.50 N’oubliez  

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

6.45 Ludo 8
8.40 La véritable histoire  

du Chat botté 8
Film. Animation. 
10.35 En sortant de l’école 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Vence. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Cyclisme 8
Critérium du Dauphiné.  
2e étape (156 Km). En direct.
15.05 Un cas pour deux 8
16.10 Des chiffres  

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

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

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

dans la prairie
Série. La brebis galeuse.
10.50 Les reines du shopping
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Just Married (ou presque)
Film. Comédie sentimentale. VM. 
Avec Julia Roberts, Richard Gere.
16.20 Les reines du shopping
Jeu. Cocktail sur un yacht  
à Saint-Tropez.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Rhône-Alpes : l’Isère.
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Minimabule
7.20 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.00 RTSinfo
11.50 Sur tous les fronts  

avec le CICR 8
12.40 Quel temps fait-il ?
13.00 Journal du Mondial 8
13.25 Motocyclisme
Série doc. Marc Marquez.
14.45 Henri Dès 50 ans  

de bonheur
15.15 Tous en chœur  

avec Henri Dès
Spectacle.
16.45 Cash 8
17.10 Glee
17.55 Burn Notice
Série. 2 épisodes.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Journal des Suisses 8

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.10 Franklin 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.55 Une histoire,  

une urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Independence Day 8
Film. Science-fiction. Avec Will 
Smith, Jeff Goldblum.
16.35 The Dancers 8
17.20 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
18.05 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.30 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.15 Euronews
7.40 Top Models 8
8.00 Télé la question !
8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Ensemble
13.10 Toute une histoire
14.55 Stuart Little 2
Film. Avec Hugh Laurie.
16.15 Le journal  

d’une baby-sitter
Film. Avec Scarlett Johansson.
18.00 Le court du jour
18.10 Télé la question !
18.35 Top Models 8
19.00 La roue de la chance
19.30 Le journal 8

20.10 FILM

Film. Comédie sentimentale. 
Fra. 2011. Réal. : J. Huth. 1h50. 
Avec Sophie Marceau, Gad 
Elmaleh. Sacha, un pianiste 
fêtard, rencontre Charlotte,  
à la tête d’une fondation d’art.

20.40 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2013. Réalisation : Gonzalo 
Arijón. 1h20. Enquête sur la 
manière dont Rio tente de 
«nettoyer» ses favelas, avant le 
début de la Coupe du monde.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Shemar Moore.  
2 épisodes. À Dallas, un tireur 
embusqué ouvre le feu  
et abat six personnes. 
L’équipe de Rossi enquête.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU.  
Avec Angie Harmon, Sasha  
Alexander. 3 épisodes. Le 
designer en pâtisserie Enzo 
Womack est assassiné d’un 
coup de couteau dans le cou.

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Sport. Fra. 2014. Réal. : 
Stéphane Benhamou. 1h50. 
Inédit. De 1930 à 2010,  
l’histoire des controverses  
qui ont émaillé les Coupes  
du monde de football.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h25. 
Inédit. Les agriculteurs  
célibataires découvrent les 
lettres avant de rencontrer 
celles qui les ont écrites.

20.55 FILM

Film. Policier. Fra. 1971. Réal. : 
Philippe Labro. 1h35. Avec 
Jean-Louis Trintignant. À Nice, 
un inspecteur enquête sur des 
meurtres qui ne présentent 
pas de mobile apparent.

16.50 Rai Parlamento 17.00 
TG 1 17.10 Che tempo fa 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Vive la gente 
21.15 L’uomo che sognava  
con le aquile Film TV 23.20  
TG1 60 Secondi 23.25 Porta  
a Porta 1.00 TG1 - Notte 

20.15 Gang de macaques 8 
20.40 Le dernier été 8 Film TV 
22.05 C dans l’air 8 23.20 
Infidélité : mode d’emploi 8 
0.10 Elle s’appelait Simone 
Signoret 8 1.05 Épargne, 
placements : comment  
protéger son argent ? 8 

19.05 Nec plus ultra 19.35  
Tout le monde veut prendre  
sa place 20.30 Le journal  
de France 2 21.00 Nés en 68  
Film TV. Chronique. (1/2) 22.45 
Le journal de la RTS 23.15 
Trauma 0.00 Trauma 0.50 TV5 
monde, le journal - Afrique 

16.05 Eine Liebe in Afrika 
Film TV. Drame 17.35 Eine 
Liebe in Afrika Film TV 19.10 
Tagesschau 19.15 Tour de 
Brasil 20.00 Tagesschau 20.15 
Tatort 21.45 Sherlock 23.15 
Tagesthemen 23.30 Pfarrer 
Braun 1.00 Tagesschau 

16.05 Die Muppets Film. 
Comédie 17.50 Terminal Film 
20.00 Chicago Fire 21.35 
Royal Pains 22.25 Football. 
WM-Magazin 22.55 The 
Americans 23.40 Flashpoint - 
Das Spezialkommando 0.20 
Chicago Fire 1.45 Royal Pains

15.50 112 Unité d’urgence 
16.25 Fabien Cosma 18.05 
Top Models 19.00 Rescue unité 
spéciale 20.40 Bienvenue à 
Zombieland Film. Horreur 22.15 
Urban Legend Film 0.00 La 
maison de cire Film. Horreur 
1.55 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Un bonheur n’arrive 
jamais seul Pacifier Rio Esprits criminels Rizzoli & Isles : 

autopsie d’un meurtre
La véritable histoire 
des Coupes du monde

L’amour est  
dans le pré Sans mobile apparent

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.30 Intermezzo 20.30 Mariss 
Jansons dirige Strauss 22.05 
Mariss Jansons dirige Strauss 
avec l’Orchestre de la Radio de 
Bavière 23.05 Intermezzo 23.30 
Dizzy Gillespie, Lalo Schifrin, 
Coleman Hawkins - Jazz at  
the Philharmonic 1960 

19.00 La Mia Amazzonia 19.30 
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Modern Family 21.05 
Programme non communiqué 
22.45 Meteo 23.00 Segni dei 
tempi 23.20 La Barca non è 
piena 0.20 Wanted - Scegli il 
tuo destino Film. Thriller. 

13.15 Cyclisme. Criterium 
du Dauphiné. 2e étape. En 
direct 15.00 Tennis. Tournoi 
du Queen’s. En direct 21.00 
Le Mans 24 minutes 21.30 
Football. Coupe de France. 
Finale Dames 22.30 Football. 
Match amical. France/Jamaïque. 

18.15 Der Vatikan und das Geld 
19.00 heute 19.15 Küsten, 
Künstler, Kommissare 19.30 
Terra X 20.15 Ein Sommer in 
Schottland Film TV 21.45 heute-
journal 22.00 Bella Block 23.25 
heute 23.30 Das Mercury Puzzle 
Film  1.15 Bella Block 

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

13.40 Les 30 histoires... 
spectaculaires 8 16.05 Le 
grand bêtisier 8 17.20 Le grand 
restaurant 8 Film 18.55 Le 
meilleur relookeur 8 20.50  
16 blocs 8 Film 22.35 La course 
à la mort 3 8 Film TV 0.25  
La course à la mort 2 8 Film.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Parental Control  
17.00 Friendzone 18.20 The 
Big Bang Theory 20.00 MTV 
Warning : Ridiculous 20.55 
Catfish 21.45 La ferme Jérôme 
21.55 Teen Wolf 22.45 The 
Valleys 23.35 South Park 0.25 
MTV Warning : Ridiculous

17.45 Guetnachtgschichtli 
18.00 Tagesschau 18.10 DJ 
BoBo - Circus 19.20 mitenand 
«Glückskette» 19.30 Tagesschau 
20.05 Tatort 21.40 Tagesschau 
22.00 Der Imker 23.55 
Downton Abbey 0.50 Die Spur 
des Falken Film. Policier. 

17.35 Singes du Japon 18.25 
Des nounous pour animaux 
18.55 So France 19.45 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
1931, le procès Hitler Film TV 
22.15 Pour en arriver là 0.15 
Faites entrer l’accusé 1.40 Les 
nouveaux explorateurs 

15.25 Gli ammutinati del 
Bounty 8 Film 18.25 I misteri 
di Murdoch 19.10 One Tree 
Hill 8 20.00 Verso i Mondiali 
8 21.00 Robin Hood 8 Film. 
Aventures 23.15 Due Uomini 
e Mezzo 23.45 Paganini 0.00 
Jazz Festival Montreux 

 15.15 O preco certo 16.00 
Portugal no coração 19.00 
Portugal em Direto 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.10 Especial saúde 
22.45 Sinais de Vida 23.30 
Programme non communiqué 
0.15 Bem-vindos a Beirais

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
Grand journal En direct. 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Vikings 
22.25 Spécial investigation 
23.25 L’œil de Links 23.50 
L’attentat 8 Film. Drame 1.35 
Rencontres de cinéma

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 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.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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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-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel.
032 725 18 18. www.medialogue.ch,
mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-
Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h; sa et jours
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h;
archives: me et sa 14h-17h ou sur demande
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15

ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Fontainemelon, 032 853 26 30, sa dès
18h, di-lu 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Ribolzi, Fleurier, 032 861 50 20, sa dès 8h à lu 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Benu, Fleurier, 032 861 13 03,
de sa dès 16h à ma 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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 032 843 90 00
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

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

Eléa et Chiara
ont le bonheur d’annoncer
la naissance de leur sœur

Anaïs
le 1er juin 2014

Kathia et Nicolas Burgi
Neuchâtel

028-749437

ILS SONT NÉS UN 7 JUIN
Prince: chanteur américain,
né à Minneapolis en 1958
Liam Neeson: acteur britannique,
né à Ballymena en 1952
Tom Jones: chanteur britannique,
né à Pontypridd en 1940
Paul Gauguin: peintre français,
né à Paris en 1848

LE SAINT DU JOUR
Gilbert de Neuffonts: ermite qui guérit
miraculeusement des lépreux
au 12e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: GILBERT
L’origine germanique de ce prénom
signifie «illustre otage». Dotés d’une
intelligence subtile, les Gilbert s’adaptent
à toutes les situations. Indépendants et
dynamiques, ils ont en outre le goût de
l’aventure.

Chiara a l’immense joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Enzo
le 2 juin 2014 à 22h25,

3 kg 955, 52 cm

Famille
Soares (Ferrara)

AVIS MORTUAIRES

Le comité de direction de STIVAB
Stand de tir Intercommunal

Vallée de La Brévine
s’associe à la douleur de la famille, à la suite du décès de

Monsieur

François BONNET
membre apprécié du Conseil Intercommunal

La Paroisse catholique du Locle
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

François BONNET
papa de notre dévoué secrétaire paroissiale, Fabienne

Nous lui présentons, ainsi qu’à la famille nos sincères condoléances.

✝
Tu aimais la vie, la nature, la forêt,
rire et chanter. Il faut s’en souvenir

Son épouse:
Colette Bonnet-Vermot-petit-Outhenin

Ses enfants, leurs conjoints, petits-enfants et arrière-petit-fils
Claude-Alain et Chantal Bonnet-Dupasquier

Lauriane, Louise, Marie
Fabienne et Eric Mollier-Bonnet

Ludivine et Yannick et leur petit Axel,
Laure et son ami Dylan,
Nicolas et son amie Elodie

Damien et Nathalie Bonnet-Piquerez,
Roxane, Alicia, Aurore

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, sa tante, neveux, nièces,
filleules, filleuls, cousins, cousines
les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse d’annoncer
le décès de

François BONNET
enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année après quelques mois
de maladie supportée avec un courage exemplaire.
Le Cerneux-Péquignot, le 6 juin 2014
Une messe sera célébrée le mardi 10 juin à 14 heures en l’église
catholique du Cerneux-Péquignot, suivie de l’inhumation.
François repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Colette Bonnet

Bétod 75, 2414 Le Cerneux-Péquignot
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au Chœur mixte catholique des Brenets par BCN, compte 20-136-4,
IBAN CH09 0076 6000 1013 3572 2 ou à la Paroisse catholique
du Cerneux-Péquignot, Banque Raiffeisen des montagnes neuchâteloises,
CCP 23-3107-0, IBAN CH78 8023 7000 0060 2301 4,
mention deuil François Bonnet.
La famille tient à remercier chaleureusement le Dr Babando
son médecin traitant ainsi que tout le personnel soignant du service
de médecine 2 de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds pour leur gentillesse
et leur dévouement ainsi que Nomad.

Le chœur mixte des Brenets
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François BONNET
membre actif depuis 1960 et vice-président de 2005 à 2010
Par ce message, il présente à son épouse, membre du chœur

et à sa famille ses sincères condoléances.

La FSG Les Brenets
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François BONNET
papa de Damien, membre très apprécié et dévoué de notre comité,
beau-papa de Nathalie et grand-papa de Roxane, Alicia et Aurore,

membres actives de la société
Nous adressons à Damien et sa famille nos plus sincères condoléances.

132-268248



SAMEDI 7 JUIN 2014 L'EXPRESS

CARNET 39

<wm>10CFWKMQ6AIBAEX3Rk9-A4lNLQEQtjT2Os_X8lsbOYZGczvVcL-NjafrajEtAinoCslWZhQZ6nB6dXkFHBtBKqmrPz10vxacCYTRSqcBlzRBPDMEvhue4XLPQa1HIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTAwMwIA-rvdow8AAAA=</wm>

Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

La Corporation de Saint-Martin de Cressier NE
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Clément RUEDIN
membre de la Corporation, époux d’Antoinette et papa d’Eric,

vice-président de la Commission de gestion
Nous présentons à la famille notre profonde sympathie.

028-749323

Gymnasia, groupement féminin de gymnastique,
Cornaux

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Yvonne PROBST
membre dévouée de la société depuis sa fondation

Nous garderons un souvenir ému de notre chère camarade
et exprimons à sa famille nos sincères condoléances. REMERCIEMENTS

Stéphanie RACINE
15 octobre 1966 – 7 juin 2008

6 ans… déjà.
Pas un jour ne passe

sans que nos pensées soient avec toi.
Nous sommes reconnaissants de t’avoir
connue et aimée. Stef on ne t’oublie pas.

Ta famille et tes amis
028-749150

2009 – 8 juin – 2014
En souvenir de

Simone DESSAUGES
Passe la vie, passent les fêtes et les rires mais jamais de notre mémoire

ne s’effacera ton souvenir.
A notre chère maman
Ta famille qui t’aime

028-749394

Roland Zwahlen;
Sandra, Lena et Sarah;
Maria;
Jean-François;
ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses amis
ont la tristesse et l’affliction de faire part du brusque décès de

Monsieur

Jean-Claude COSANDIER
1944-2014

enlevé prématurément à leur affection le 28 mai 2014.
Les obsèques ont eu lieu à La Neuveville dans la plus stricte intimité
selon les volontés du défunt.
Puisse Dieu t’accueillir dans sa Lumière. Ta bonté et ta gentillesse
resteront à jamais dans nos cœurs et nos pensées. Nous t’aimons.

022-194785

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Léopold BRIGADOI
exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes qui l’ont entourée.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
lui ont été d’un précieux réconfort.

Le Locle, juin 2014.
132-268191

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, parents, amis
et connaissances de

Madame

Yvonne PROBST
ont le chagrin de faire part de son décès dans sa 90e année.
Cornaux, le 5 juin 2014
La cérémonie aura lieu au temple de Cornaux, le mardi 10 juin
à 11 heures, suivie de la crémation sans suite.
Yvonne repose à la crypte du Home Saint-Joseph.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
CCP 10-61645-5, IBAN CH51 0900 0000 1006 1645 5,
mention «deuil Madame Yvonne Probst».
Domiciles de la famille: M. Robert Probst M. Georges Probst

Rue des Fontaines 34 Ch. des Joyeuses 6
2087 Cornaux 2016 Cortaillod

028-749439

La compagne et la famille de

Madame

Liliane REUBI
dite «Lily»

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil, par leurs présences, messages, dons ou envois de fleurs.

Elles leur expriment leur profonde reconnaissance.
Neuchâtel, juin 2014.

028-749436

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 26.05. Gerber, Léane Carole,
fille de Gerber, Ludovic et de Gerber, Soelly-
Yessenia; Lieffroy, Oscar, fils de Lieffroy,
Jean-Valery et de Lieffroy, Delphine Sylvie;
Ruedin, Teva, fils de Ruedin, Dewi et de
Ruedin, Caroline. 27. Leitão Gonçalves,
Mattéo, fils de Leitão Gonçalves, Sérgio
Nuno et de Bernardo, Marlène; Özdemir,
Evin, fils de Özdemir, Emin et de Özdemir,
Özlem. 28. Lombardo, Francesco, fils de
Lombardo, Enzo et Lombardo Alessia. 29.
Barizzi, Héloïse, fille de Audebrand, Nicolas
et de Barizzi, Christelle; Pellegrini, Emma,
fille de Pellegrini, Mathieu Paul et de
Pellegrini, Anaïs. 30. Pluquet, Chloé, fille de
Aubry, Mathieu Dominique et de Pluquet,
Cindy Josiane Yvette; Boisadan, Juliette, fille
de Boisadan, Catherine; Scheffel, Emrys, fils
de Scheffel, Thierry Vincent et de Scheffel,
Caroline; Scheffel, Elia, fille de Scheffel,
Thierry Vincent et de Scheffel, Caroline;
Romano, Neila, fille de Romano, Davina
Jeanna. 31. Petignat, Luc, fils de Petignat,
Jonas Yves Pierre et de Schütz Petignat,
Catherine; Meyer, Florent, fils de Meyer,
Kevin et de Meyer, Justine Aurélie.

LA BRÉVINE
A toute allure
Mercredi à 7h15, lors d’un contrôle radar
effectué sur la RC 149 au Bois-de-l’Halle,
sur la commune de La Brévine, la voiture
d’un conducteur français de 40 ans,
domicilié à Morteau (Doubs/France), qui
circulait en direction de Fleurier, a été
mesurée à la vitesse de 137 km/h à un
endroit limité à 80 km/heure. Le
conducteur a été intercepté, et son
permis de conduire a été saisi sur-le-
champ. Il risque une suspension de son
permis de conduire de trois mois au
minimum. �COMM

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Jean-Claude KNUTTI
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Colombier, juin 2014.

La direction et les collaborateurs de la
Banque Bonhôte & Cie SA à Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert COTTET
père de Monsieur Christian Cottet

Ils lui présentent, ainsi qu’à sa famille, leurs sincères condoléances
et l’expression de leur profonde sympathie.

Gilbert COTTET
dit Bouby

nous a quittés paisiblement, le jeudi 5 juin 2014, à l’âge de 77 ans,
entouré de sa famille et accompagné du personnel des soins palliatifs
de la Villa St-François.
Ses enfants:
Jean-Paul Cottet, à Estavayer-le-Lac;
Michel et Anne Cottet, à Bouloz;
Nathalie et Robert Bulliard-Cottet, à Broc;
Christian Cottet et sa compagne Karin, à Corcelles-Cormondrèche;
Jérôme et Laurence Cottet, aux Thioleyres;
Ses petits-enfants:
Emilie, Emile, Océane, Alizée, Ryan, Jason;
Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, filleuls, neveux et nièces,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe du dernier adieu sera célébrée en l’église d’Attalens,
le mardi 10 juin 2014, à 10 heures.
Adresse de la famille: Christian Cottet

Rue des Préels 7, 2036 Cormondrèche
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Un accident sur la route de La Vue-des-Alpes
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois, pour un accident de circulation,
en collaboration avec le Centre de secours du Val-de-Ruz, sur la route
de La Vue-des-Alpes, après les Hauts-Geneveys, hier à 14h40 (lire en page 8).
– Les ambulances ont été sollicitées à sept reprises, pour: une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur), chemin de Trois-
Portes, à Neuchâtel, jeudi à 17h40; une urgence médicale, avec intervention du Smur,
Verger-en-Joran, à Marin, hier à 9h35; une urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue Oscar-Huguenin, à Boudry, hier à 11h10; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel, hier à 12h15; une
urgence médicale chemin du Pertuis-du-Sault, à Neuchâtel, hier à 13h50; un accident
de circulation, avec intervention du Smur, sur la route de La Vue-des-Alpes, après les
Hauts-Geneveys, hier à 14h40; une urgence pédiatrique faubourg du Lac, à Neuchâtel,
hier à 16 heures.�COMM - RÉD

TÜSCHERZ
Une spectaculaire
embardée

Hier matin, l’A5 entre Bienne et La
Neuveville a été le théâtre d’un spectacu-
laire accident de la circulation. Vers
6h45, une collision frontale entre deux
voitures s’est produite à hauteur de
Tüscherz (Daucher). Blessée, une per-
sonne a dû être héliportée à l’hôpital par
la Rega. Selon les premiers éléments de
l’enquête, un véhicule en provenance de
la capitale seelandaise a fait un tonneau
avant de finir sa course sur le toit. Une
automobiliste de 47 ans, coincée dans
l’habitacle de son véhicule, a dû en être
extraite par le secours routier des sa-
peurs-pompiers de Bienne. Arrivant en
sens inverse, un automobiliste de 60 ans
a pour sa part été emmené à l’hôpital
pour un contrôle, précise la police canto-
nale dans un communiqué.

Trafic fortement perturbé
Conséquence de cette embardée, l’A5 a

été fermée à la circulation dans les deux
sens entre Douanne et Alfermée. Le tun-
nel de Gléresse a également été fermé à
la circulation en direction de Bienne.
Malgré une déviation du trafic, des em-
bouteillages dans les deux directions ont
compté jusqu’à plusieurs kilomètres. La
route a été rouverte au trafic aux alen-
tours de 10h30.

Afin de déterminer la dynamique de la
collision, les forces de l’ordre recher-
chent des témoins. Les personnes pou-
vant fournir des informations pertinen-
tes sont priées de les contacter au tél.
032 324 85 31.� CPB-JUG
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et forte
chaleur
Ce samedi, des hautes pressions protégeront 
la Suisse. Elles permettront au soleil de briller 
généreusement sur notre région durant toute 
la journée. Le beau temps s'accompagnera 
également d'une forte chaleur avec un 
thermomètre qui devrait flirter avec la barre 
des 30 degrés cet après-midi en plaine. Ces 
conditions très estivales vont persister encore 
plusieurs jours.750.49
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AIR DU TEMPS
LUC-OLIVIER ERARD @sokiosque

Désordre de marche
Dans une récente chronique

ferroviaire, j’enjoignais mes
compagnons d’allers-retours à
emmener un peu de sourire à
bord.

L’injonction pourrait s’étendre
au-delà du boudoir quadrilatère
de seconde classe. Car l’ethnie
pendulaire a prospéré. Partout,
la vidange de quais bondés est
ralentie par l’exiguïté des si-
phons qui mènent au cœur des
Hauptbanhof du Plateau.

La course hasardeuse d’épau-
lards pressés fait vaciller petits
et vieilles qui ont le malheur
d’être en route. Et alors qu’en
d’autres contrées, les transpor-
teurs n’hésitent pas à instruire
leurs usagers sur la meilleure
manière de fluidifier le trafic

piétonnier, les CFF affichent
crânement leurs bonnes maniè-
res «propre en ordre»: interdire
le colportage ou la musique
forte est le principal objet des
instructions affichées dans tous
les halls de gare.

Dans le chassé-croisé quoti-
dien parsemé de portes, d’esca-
lators, de valises et de boni-
menteurs pour boissons
gazeuses, personne ne remar-
que plus ce règlement très
«Vingtième Siècle».

Les pendulaires sont réduits à
zigzaguer entre les hésitants, les
téléphonant, les bavardant, qui
s’accrochent à leur chicane
comme des blocs erratiques à
leur fougère. A quand un code
du voyageur?�

SUDOKU N° 965

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 964

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Denrées alimentaires: le National maintient l’opacité
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LLLEEEEL SSSSS JJJJJOOOOOURURURURURRSSSSS DDDDÈÈÈÈD SSSSS MMMIMIDDI

www.casino-neuchatel.ch

LLLAAAAAAIIISSSSSSSSEEEZZZ---VVVVVOOOOUUUUUSSSS HHHHÂÂÂLLERR!
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

PUBLICITÉ
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