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154 machines à sous, 7 tables de
jeux, un restaurant et une terrasse.

Ouvert tous les jours dès 10h.
Entrée réservée aux personnes majeures et non interdites de jeu.

Présentation d’une pièce d’identité en cours de validité obligatoire.

MARDI 24 JUIN, DE 10H JUSQU’À LA FERMETURE, NOUS VOUS OFFRONS
VOTRE MISE DE DÉPART ! UNE CHANCE UNIQUE DE GAGNER SANS DÉPENSER !

MMMAAAARRDDDII 2224444 JJJUUUUIIINNNNN,,

DDEEEE TTTTIICCCCCKKKKKKEEEETTTSSSSS

DDEE JJJEEEEUUU OOOOOFFFFFFFFEEEERRRRRTTTTSSSSSSS*** !!!
(* un ticket de jeu offert par jour et par personne,

non échangeable, non remboursable)
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TOURISME
Découvrez les huit
plus beaux panoramas
du canton de Neuchâtel
Tourisme neuchâtelois lance cet été
une action originale destinée à mettre
en valeur les plus beaux points de vue
du canton. De Chaumont à La Chaux-
de-Fonds, des terrasses avec transats
et parasols seront aménagées. Public
cible: les visiteurs alémaniques.
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CAUCHEMAR Privée dès la 9e minute du Neuchâtelois Steve von
Bergen sorti sur blessure et commotion cérébrale, la Suisse a été
battue 5-2 après avoir été menée 5-0 par son voisin français.

BALLOTTAGE Les hommes d’Ottmar Hitzfeld se retrouvent en ballottage
pour la deuxième place du groupe E du Mondial. Pour se qualifier,
un bon résultat face au Honduras sera nécessaire. PAGES 7 ET 23 À 26

LES SUISSES HUMILIÉS

ÉNERGIE
Un recours bloque
les éoliennes
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NATURE
En tournée avec
Sébastien Bardet,
ranger au Creux-du-Van
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TRICENTENAIRE
Esprit de Bellelay,
es-tu là?
Se délecter de petits fours, bois-
sons et autres réjouissances mu-
sicales, ce sont des ingrédients
aux vertus thérapeutiques pour
quelques politiciens. Ceci favo-
riserait, par exemple, la réconci-
liation entre une ministre juras-
sienne, injustement placardée
comme sorcière, et ses détrac-
teurs, par ailleurs transpirants
d’un humanisme presque tou-

chant (et surtout pour les plus
naïfs), dans leurs récents messa-
ges adressés aux lecteurs. Tout
ça se passe du côté du 300e de
Bellelay, mais alors, doit-on tout
çaà lamagiedulieu,ausoufflede
ce fameux «esprit de Bellelay»,
phénomène tant relayé dans la
presse? Ou alors ces rapproche-
ments ne seraient qu’une mau-
vaise pièce de théâtre, avec des
rôles peu incarnés, juste endos-
sés le temps d’une photogra-
phie? Aux citoyens de juger...
Mais ceci dit, préférons toujours
la paix à la guerre, même si Léon
Tolstoï disait justement la fébrili-
té de cet amour manifesté entre
les hommes, en précisant qu’«ai-
mer d’un amour humain, c’est pou-
voir passer de l’amour à la haine,
tandis que l’amour divin est im-
muable». Sans nous égarer trop,
on ne remerciera jamais assez (le
ciel?) de posséder un libre arbi-
tre, et d’oser encore penser ce
que l’on pense... Ne voyant rien

venir, j’ai pour ma part demandé
au comité d’organisation, com-
posé de gens sincères et investis
pour la bonne cause, s’il était
possible d’ajouter à ce grand bas-
tringue une petite attention
pour les patients de la clinique.
Une demande faite dans mon
simple esprit de travailleur so-
cial, et même pas (enfin je crois)
inspiré par un quelconque «es-
prit de Bellelay», pour une ac-
tion qui peut se limiter à un geste
simple. Je n’ai pas la science in-
fuse, mais ose imaginer que face
à cet oubli malheureux, déjà par-
donné car on ne peut pas penser
à tout, et toute la gymnastique
masticatoire et politique faite au-
tour de cet événement, certaines
têtes de feu nos vénérables moi-
nes de jadis, n’ont pas besoin de
girolles pour se la gratter et se
poser des questions.

Frédéric Charpié
(Les Reussilles)

SOMPTUEUSE Une magnifique fleur de stapelia. PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE

Vers la fin de l’après-midi, en ce vendredi
18 juin 1993, c’est la fête aux tunnels de la
N5envilledeNeuchâtel.Lorsd’unemanifes-
tation officielle bon enfant, mais avec toute
la solennité requise, la traversée de la ville de
Neuchâtel en tunnels est inaugurée. Le pré-
sident de la Confédération, Adolf Ogi, est
présent, avec les autorités cantonales et
communales. Mais c’est surtout le succès
populaire de cette ouverture historique qui
frappe les esprits. Plusieurs milliers de per-
sonnes prennent part aux festivités par une
chaleur accablante.

«L’Express» et «L’Impartial» consacrent
bien sûr une très large couverture médiati-
que à l’événement. L’occasion en tout cas de
constater l’extraordinaire popularité dont
jouit Adolf Ogi, dont l’humour et la décon-
traction font merveille. Vers 16h15, un ca-
mion enfonce un mur de carton symboli-
que, marquant l’ouverture officielle des
tunnels, que les premières voitures emprun-

teront vers 20h30 dans une liesse inaccoutu-
mée. L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais les
deux journaux neuchâtelois reviennent sur
l’événement dans leur édition du lundi
21 juin. C’est que l’enthousiasme des Neu-

châtelois à découvrir leurs tunnels est tout
simplement exceptionnel. Il est vrai qu’ils
auront attendu quelques décennies pour
voir cette réalisation se concrétiser. Tout le
week-end, et jusque tard dans la nuit du di-
manche au lundi, des milliers d’automobilis-
tes du cru mais aussi des cantons voisins par-
tent à l’assaut du nouveau réseau souterrain,
certains à plusieurs reprises. Les conduc-
teurs testent la qualité de l’éclairage ou la si-
gnalisation, d’autres roulent toutes fenêtres
ouvertes pour humer la qualité de l’air, jugée
satisfaisante.

Il y a tellement de voitures que la circula-
tion, le dimanche, commence à se faire dif-
ficile. Des colonnes se forment à Vauseyon
et à Monruz. La police intervient pour faci-
liter le trafic. Mais la discipline règne, et au-
cun incident n’est à signaler. Et en ville,
pendant ce temps, on respirait enfin.� JGI

Archives consultables sur www.arcinfo.ch, rubrique Archives

Les tunnels pris d’assaut

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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LE LOUVERAIN L’Eren
en fête
L’Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (Eren) célèbre
son cinquantième anniversaire
de façon originale dans son
centre du Louverain.
«L’Express» et «L’impartial» du
lundi 21 juin 1993 sont bien sûr
là pour rendre compte de
l’événement. Dimanche matin,
près d’un millier de personnes,
parmi lesquelles des
représentants des églises
chrétiennes du canton,
participent à un culte
radiodiffusé. L’après-midi, le
comédien Jean-Luc Bideau lit
des passages de l’Ecclésiaste
devant une assistance
fascinée. Une troupe du Val-
de-Travers imagine une
tranche de vie de l’année 1541,

lorsque Farel, venu de France,
commençait à convertir les
gens à la foi nouvelle. Et
l’austère prédicateur
d’interroger les protestants de
1993 sur l’état de «sa»
Réforme. Et le chœur de lui
répondre sur l’air ô combien
impertinent de «tout va très
bien madame la marquise!».
Un fantaisiste prend ensuite
les apparences de Coluche
puis de Raymond Devos pour
interroger l’Eglise sur sa
mission. Avec cette promesse
tombée du Tout-Puissant lui-
même: «Rassure-toi, je tiens
l’Eren!» Le tout est pimenté à
sa façon par l’humoriste
Miserez. L’autodérision ne sera
pas goûtée de tout le monde,
mais la fête, elle, restera dans
les mémoires. � JGI

Ce jour-là...

Dimanche soir 20 juin, un véritable cortège
de voitures dans les tunnels de la N5.

LE CLIN D’ŒIL

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 21 JUIN 1993

Vive la Saint-Martin
A part nos Caliméro chaux-de-fonniers, qui peut
imaginer que le littoral neuchâtelois va aller se
faire soigner à Delémont! C’est déjà difficile
d’aller à La Chaux-de-Fonds. Par contre je ne suis
pas opposé à une petite Saint-Martin en Ajoie!

mobuch

Défi titanesque
Nous avons déjà le directeur général qui vient du
Jura et rien n’a changé. Mais que croit encore le
Conseil d’Etat? De toute façon, HNe c’est cuit,
car après 10 ans de débâcle, redresser le navire
relève d’un défi titanesque.

raquetté

Bienvenue
Bienvenue à Madame de Vos Bolay. Nous
sommes nombreux à espérer qu’elle saura
s’imposer et concrétiser rapidement les options
stratégiques approuvées par le peuple en
novembre dernier, annoncées alors comme
«provisoires», dans l’attente de la création d’un
site unique, seule solution valable, et urgente si
HNE veut rester un hôpital régional reconnu et
digne de ce nom.

julius

Un hôpital unique
Pensez-vous qu’elle saura aller à l’essentiel: un hôpital unique
de soins aigus, un guichet unique de la santé, une seule porte au
centre à 15 minutes en train ou en voiture de chaque extrémité
de notre canton? Abandonner immédiatement la politique de
l’arrosoir qui veut un bout de santé dans le Haut et un autre
bout dans le Bas? Dire qu’il suffit de s’inspirer de l’Hôpital de
Rennaz en construction, tout est là pour nous séduire et nous
faire gagner du temps et de l’argent. Mais c’est pas gagné!

Un copain m’a dit

Une forte tête tiendra
les rênes de l’HNe

Connue d’un petit cercle, l’information a filtré prématurément: Pau-
line de Vos Bolay, présidente du conseil d’administration de l’Hôpital
du Jura, devrait prendre également les rênes de l’Hôpital neuchâte-
lois (HNe) à une date qui reste à déterminer. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Tout le monde
doit-il payer
la redevance
radio-TV?

Participation: 110 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
58%

NON
42%

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

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

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

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées.

RAPPEL
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FRANÇOISE KUENZI

«Bonjour Monsieur, est-ce que
vous parlez français? Oui? Savez-
vous que vous vous trouvez dans
une réserve?...»

Un badge «Ranger» cousu sur
sa chemise, Sébastien Bardet
aborde l’undesnombreuxvététis-
tes qui pédale, ce samedi matin,
tout au bord du cirque du Creux-
du-Van. Garde-faune, il est aussi
l’un des trois rangers neuchâte-
lois à parcourir la réserve depuis
l’an dernier, de mai à octobre. Un
poste qui représente 20% de son
activité. «Avec mes deux collègues,
nous essayons d’être présents au
Creux-du-Van en tournus presque
chaque week-end», indique-t-il.

Une présence très appréciée des
touristes, qui sont souvent surpris
de voir apparaître sur leur che-
min la silhouette à l’américaine
de Sébastien Bardet: short kaki,
polo, casquette officielle et jumel-
les autour du cou. «Oui, l’accueil
est positif. Je donne des informa-
tions générales sur la réserve, l’im-
portance de rester sur les chemins
balisés ou l’obligation de tenir les
chiensen laisse, jedistribueunpros-
pectus édité par notre service, et le
dialogueest trèsbon.Maisc’est clair
que le jour où ils devront ouvrir leur
porte-monnaie, l’accueil risque
d’être différent...»

Gare aux amendes!
Car pour l’heure, Sébastien Bar-

det et ses deux collègues font es-
sentiellement de la sensibilisa-
tion: «La première année, notre
mission était d’informer.» Mais dès
cet été, il faudra faire attention:
les rangers mettront les contreve-
nants à l’amende. «Surtout ceux
qui se trouvent en pleine réserve,
comme à la ferme Robert. Au bord
du cirque, nous serons moins systé-
matiques. Mais dans des cas extrê-
mes, je n’hésiterai pas: les gardes-
faune sont assermentés.»

Le samedi où nous l’avons ac-
compagné, le ranger a d’ailleurs
commencé sa journée par une
double infraction d’un coup. Un
couple de jeunes Schaffhousois

avait faitunfeuetpassé lanuità la
belle étoile, sur le parking de la
ferme Robert, avec leur chien qui
n’était pas tenu en laisse.

Les foyers sauvages et les chiens
en liberté sont d’ailleurs deux des
infractions les plus souvent cons-
tatées: «Les gens ne le savent pas,
mais pour un chien non tenu en
laisse, l’amende peut atteindre
200 francs», relève Sébastien Bar-
det. Quant aux foyers de pique-
nique sauvages, ils peuvent évi-
demment provoquer des
incendies. «Sur le Dos-d’Ane, un
sentier non-officiel, on trouve des
foyers presque à la chaîne. Et sur le
chemin des crêtes, j’ai déjà dû étein-
dre des feux abandonnés qui
avaient encore des flammes!» Et le
ranger nous montre, au bord du
cirque, des cercles de pierres et
des branches calcinées. A quel-
ques dizaines de mètres de là, un

panneau indique qu’il est interdit
de faire du feu. «Et après ils me di-
sent: ‹Ah bon?, on ne savait pas›..»

Un itinéraire pour les VTT
D’ailleurs, une dizaine de vété-

tistes passent au même moment
juste sous le panneau, qui illustre
aussi l’interdiction de... faire du
vélo. Sébastien Bardet les inter-
pelle illico. Eux non plus «ne sa-
vaient pas». Et repartent un peu
penauds, brochure à la main, en
poussant leur vélo jusqu’à la pro-
chaine brèche dans le mur qui
marque la limite de la réserve.

«Je l’avoue: j’ai du plaisir à pé-
daler de ce côté du mur», relève
un cycliste neuchâtelois venu,
lui, en solitaire. Encore un qui
ignore que le bord de la falaise
n’est accessible qu’aux piétons.
«Mais je comprends tout à fait
qu’il faille protéger le site», indi-

que-t-il. «Et s’il faut suivre un
itinéraire balisé, bien sûr que je
le ferai...»

C’est justement l’un des gros
dossiers mené par les acteurs du
site, qu’il s’agisse de l’Etat, des
privés ou des associations de
protection de l’environnement:
sachant qu’il est impossible d’in-
terdire totalement l’accès aux
VTT – ils sont des centaines
chaque week-end – l’idée est de
baliser un itinéraire obligatoire.
«C’est vraiment une priorité: cela
nous permettra d’intervenir avec
des arguments auprès des cyclistes
qui seraient en-dehors», explique
Sébastien Bardet. «Car à l’heure
actuelle, c’est un peu le flou, et les
VTT ne savent pas où aller.
Nombre d’entre-eux réclament,
d’ailleurs cet itinéraire.»

Même les poubelles...
Mais ils voudront, c’est sûr, que

le chemin passe au bord du cir-
que, en tout cas sur une brève
portion. «Mais il faudrait traver-
ser une zone de prairie sèche, et la
flore subalpine qui y pousse doit
être absolument préservée», re-
lève le ranger. Sur ce point-là,
desdiscussionssontdoncencore
en cours, avec l’espoir de les voir
aboutir pour l’été 2015.

Sébastien Bardet redescend
par le sentier du Single. Il met
dans un sac-poubelle les déchets
laissés par les marcheurs. C’est
ça aussi, le job d’un ranger!�

Depuis un an, trois rangers du
Service neuchâtelois de la
faune, des forêts et de la
nature sillonnent la réserve
du Creux-du-Van dans un but
d’information et de préven-
tion. Mais aussi de répression,
même si, en 2013, la priorité
était le dialogue. Nous avons
accompagné l’un d’entre eux
dans sa tournée, un samedi.

RAPPEL DES FAITS

Des centaines de vététistes montent chaque week-end. La plupart roulent au bord
du cirque en franchissant le mur. C’est interdit. ARCHIVES DAVID MARCHON

Fleur protégée, le lis martagon est présent dans la région
du Creux-du-Van. ARCHIVES LÉO BYSAETH

Sébastien Bardet repère parfois, en pleine réserve, des foyers encore
fumants. Avec les restes de pique-nique autour! RICHARD LEUENBERGER

CREUX-DU-VAN Depuis un an, trois rangers sensibilisent marcheurs et vététistes.

Les anges gardiens de la réserve

Sébastien Bardet explique son rôle à de jeunes mariés très attentifs. Ils repartiront avec une brochure et de bons conseils. RICHARD LEUENBERGER

«On peut voir les bouquetins quelque part?» Une promeneuse
croise Sébastien Bardet et l’interpelle. «Il faut venir tôt le matin, ou
alors en fin de journée, pour les voir», répond-il. Pour la énième
fois... Car c’est la question qui revient sans cesse: où sont les bou-
quetins? Pas de chance pour notre promeneuse, qui continue sa
balade: quatre bouquetins broutent paisiblement à l’extrémité
est du cirque, sous les yeux ravis des marcheurs. Et pourtant il est
midi. «C’est vrai que c’est assez rare à cette heure-ci», note le ran-
ger, interpellé par une habitante de Colombier qui n’avait jamais
eu la chance de les croiser. «Mais si vous revenez en soirée, vous
pourrez en voir davantage. Il m’est arrivé de compter d’en compter
18!» Reste que si les bouquetins broutent en ignorant les visi-
teurs, ceux-ci doivent veiller à ne pas les importuner et évidem-
ment à ne pas les toucher ni les nourrir!

Quant aux autres questions des promeneurs, elles ont trait no-
tamment aux indications des heures de marche sur les pan-
neaux des sentiers pédestres, ainsi que sur l’emplacement des
différentes métairies présentes dans la région.�

«Et les bouquetins?»3000 PASSAGES AU SOLIAT LE DIMANCHE DE PENTECÔTE
Six éco-compteurs ont été installés ce printemps aux différents accès du site
par les rangers dans le cadre du travail d’une étudiante portant sur la quanti-
té, mais aussi le profil des visiteurs de la région du Creux-du-Van. Ainsi, le di-
manche de Pentecôte, le compteur du Soliat a enregistré 3000 passages! Glo-
balement, 80% des visiteurs viennent de Suisse alémanique.
Diverses études sont d’ailleurs en cours pour mieux savoir qui visite la réserve,
et par quels chemins. Avec, à la clé, un objectif: réussir à concilier le tourisme
au besoin de protéger le site. Ainsi, il pourrait être envisagé d’aménager des
zones de tranquillité pour les animaux, où aucun accès humain ne serait plus
possible. «Nous avons constaté que de nombreux VTT empruntent des sen-
tiers réservés aux piétons, et que des véhicules pénètrent illégalement dans
la réserve», regrette Sébastien Bardet.

VAUDOIS Avant d’habiter
Cortaillod, Sébastien Bardet a
toujours vécu au sud du lac de
Neuchâtel. Marié, il est papa de
deux adolescents.

BÛCHERON Le ranger est
forestier-bûcheron de formation,
mais plusieurs hernies discales
l’ont contraint à se reconvertir. Il
est donc devenu garde-faune.

RANGER Sébastien Bardet a
ensuite suivi la formation de
ranger au Centre forestier de
Lyss: un an en cours d’emploi.
Dans sa volée se trouvaient ses
futurs collègues, Claude-André
Montandon et Alain Tschanz.

PLAISIR Engagé à Neuchâtel
comme garde-faune surtout en
rivière, Sébastien Bardet n’est,
comme ses collègues, ranger
qu’à 20%. «On pourrait en faire
plus. Mais cette mission me
plaît, elle me permet de
retourner dans le milieu forestier
et de dialoguer avec les gens.»

PORTRAIT EXPRESS

La question la plus fréquente posée à Sébastien Bardet au Creux-
du-Van: où et à quelle heure voir des bouquetins? MATTHIEU HENGUELY
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2/3 août 2014
Neuchâtel, Pré à côté des piscines

Nid-du-Crô
www.lilibiggs-festivalspourenfants.ch

Sautecroche
Jacky Lagger «Merci Jacky»

avec Isis L. - Elisabeth Barbey - Léo Chevalley
Nicolas Gachoud - Jean-Michel Hugon

Gilles Thoraval - Christian Tchanz - Snick le Clown
Les Codeuses - Croc-Notes - Naoura G.

Sylvie la maitresse décolle

Brice Kapel
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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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Cabinet de kinésiologie
Patricia Villard

Ensemble de techniques thérapeutiques
douces pour libérer vos tensions

physiques et émotionnelles

Av. de Bellevaux 7 – patricia.villard@bluewin.ch
2000 Neuchâtel – www.kinesiologie-neuchatel.com

079 347 41 00 – Kinésiologue diplômée – Agréée ASCA

Ensemble de techniques thérapeutiques
douces pour libérer vos tensions

physiques et émotionnelles
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C a m p d e f o o t
pour tous les enfants de 6 à 13 ans

Le Landeron
du 11 au 15 août 2014

I n s c r i p t i o n s
www.1teamsports.ch
t é l : 0 7 9 9 6 1 1 4 6 3
info@1teamsports.ch

Entraîneurs bienvenus
www.1teamsports.ch
T e l : 0 7 9 2 7 9 3 2 9 1
h.jermann@bluewin.ch

s’
en
tr
a
în
er
et
jo
ue
rc
om

m
e
le
s

ch
a
m
p
io
ns
!

<wm>10CE3KoQ6EMBBF0S-a5r1pZ9oyclNHEARfQ9D8v1oWteKqe9Y1LOHtM7Zj7EGwFMnWGi0KLGUroeqpVg04uz5gIZSo_qx_L60CCsyfEbiwT0Kokttk93Sf1xd6G9kfcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2tbAwNAUAlK3Z1A8AAAA=</wm>

THOMAS BOLLER
Conseil en Objets d’Art

Journée d’expertises à Bienne, Neuchâtel et
environs, mardi 1 et mercredi 2 julliet 2014

Mobilier, Tableaux et Sculptures
Nous vous conseillons avec compétence et en toute indépendance,
lors de la négociation d’objets d’art dans les ventes aux enchères

appropriées en Suisse et à 1’étranger.

Longue expérience auprès d’une maison mondialement reconnue et
leader de la branche dans l’évaluation et la mise aux enchères.

Pour fixer un rendez-vous, vous pouvez nous atteindre à notre
bureau de Zurich: Maja Derungs, Thomas Boller

THOMAS BOLLER ZURICH
Mythenschloss / Mythenquai 28, CH-8002 Zurich
Tél. 044 201 54 60, www.thomasboller.com

AVIS DIVERS
www.mediassuisses.ch
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APRÈS-VOTATION Le canton devra-t-il revoir la loi précisant l’emplacement des parcs éoliens?
Un recours déposé au Tribunal fédéral pourrait l’y contraindre. Bataille juridique en perspective.

Il reste des obstacles aux éoliennes
DELPHINE WILLEMIN

Le 18 mai, les Neuchâtelois ont
largement accepté d’inscrire la
planification éolienne proposée
par lesautoritésdans laConstitu-
tion cantonale, par 65% des vo-
tants. Aussi net fut-il, ce score
n’a pourtant pas mis un point fi-
nal à une campagne virulente.
De ce oui dépendait l’entrée en
vigueur d’une loi adoptée au pré-
alable par le Grand Conseil, la-
quelle précise l’emplacement
des sites et limite à 59 le nombre
de turbines autorisées. Or un re-
cours contre cette loi a été dépo-
sé au Tribunal fédéral (TF). Si
ses auteurs devaient obtenir
gain de cause, il faudrait revenir
en arrière et modifier le texte.

Zones incompatibles?
Trois jours avant le scrutin,

l’association les Travers du vent,
farouchement opposée au plan
éolien, déposait un recours au-
près du Tribunal fédéral contre
la loi modifiant le décret de
1966 pour la protection des si-
tes naturels du canton, adoptée
par le parlement en septem-
bre 2013. Ce recours est aussi
appuyé par l’association les
Amis du Mont-Racine et une
quinzaine de personnes à titre
individuel. «Ce sont des voisins,
qui vivent à la Montagne de Buttes
ou ailleurs dans le Val-de-Tra-
vers», indique Fabienne Cha-
puis-Hini, présidente des Tra-
vers du vent.

Ce qu’ils dénoncent? Le fait
que la loi superpose des zones de
parcs éoliens – qui s’apparentent
selon eux à des zones industriel-
les – à des zones de protection
des sites naturels. A leurs yeux,
c’est incompatible avec la loi fé-
dérale sur l’aménagement du
territoire, laquelle interdit que
des plans se contredisent. Faute
de cour de cassation dans le can-
ton, il appartient au Tribunal fé-
déral de trancher.

Aux yeux de Patrick Jobin, ju-
riste au Service de l’aménage-
ment du territoire, il n’y a aucun
problème de compatibilité: «Les
zones de parcs éoliens ne sont pas
des zones industrielles, ce ne sont
pas des zones où on bétonnera par-
tout. On peut y effectuer d’autres
activités.» Il ajoute que le canton
a expressément prévu cette su-
perposition dans la loi en ques-
tion, à son article 6a: les zones de
sites éoliens «sont destinées à la
construction d’éoliennes tout en
laissant subsister les activités pro-
pres à la zone de crêtes et de forêts,
comme l’agriculture, le tourisme, la
détente, le sport et les loisirs».

Cette argumentation fait haus-
ser les épaules à Fabienne Cha-
puis-Hini: «C’est un euphémisme

de dire qu’il ne s’agit pas de zones
industrielles. Une machine de 200
mètres de haut, c’est une véritable
usine électrique!» Pour elle, si le
Tribunal fédéral devait soutenir
le plan cantonal, cela créerait
un grave précédent. «Si le TF es-
time que l’on peut superposer ces
machines à une zone de protec-
tion, cela mettrait à mal les sites à
protéger, qui sont en principe in-
constructibles.»

Refaire la loi
Reste à voir comment tranchera

la plus haute cour du pays. «Si elle
annule la loi, il faudra la refaire»,
note Patrick Jobin. Il s’agirait
alors de revoir les plans d’aména-
gement. Au lieu de superposer
les zones, on pourrait retirer les

zones de protection aux endroits
où sont prévus les éoliennes. Et
dessiner les zones côte à côte.

Le peuple devrait-il alors re-
tourner aux urnes? Non, d’après
Patrick Jobin. «Car le principe des
cinq sites n’est pas remis en ques-
tion.» C’est en effet sur l’inscrip-
tion de ce point dans la Constitu-
tion que les Neuchâtelois ont
voté,enadoptant lecontre-projet
et en rejetant l’initiative «Avenir
des crêtes: au peuple de déci-
der». Ils ne se sont pas exprimés
sur la loi contestée, même si les
deux choses étaient liées.

Autre point formel, le Conseil
d’Etat doit encore promulguer la
modification de la Constitution
et de la loi par un arrêté, ce qui
sera fait prochainement.�

Le Tribunal fédéral doit encore se pencher sur un recours avant que des éoliennes puissent tourner dans le canton. PHOTO LE FIGARO

Dans le contexte de surpopula-
tion carcérale, qui touche le can-
ton comme le reste de la Suisse,
le Conseil d’Etat envisage toutes
les possibilités de créer des pla-
ces de détention supplémentai-
res. Dès lors, il demande un cré-
dit complémentaire urgent de
670 000 francs pour créer six
nouvelles places de détention à
l’Etablissement de détention de
La Promenade (EDPR), à La
Chaux-de-Fonds, qui est en
chantier jusqu’au printemps
2015.L’objectifestdepasser106à
112 places.

«Le bâtiment est vide de détenus,
c’est un véritable exploit! Les tra-
vaux peuvent maintenant démar-
rer», explique la cheffe du Ser-
vice pénitentiaire, Valérie
Gianoli. Durant ces perturba-
tions,69détenuspourront toute-
fois rester à La Chaux-de-Fonds.
Il s’agit de la dernière étape de
rénovation, qui touche à la tour
de l’établissement.

Comme chaque solution est
bonne à prendre pour augmenter
la capacité des prisons, une nou-
velle affectation des locaux a été
examinée. La création de ces six
nouvelles places d’accueil entraî-
nera un déménagement provi-
soire de l’infirmerie dans des mo-
dules préfabriqués situés dans
l’enceinte de la prison. Il s’agira
ensuite de mener une étude sur la
localisation future de l’infirmerie,
en parallèle avec une étude por-
tantsur laconstructiondenouvel-
lesplacesd’accueildans lecanton.

Alors que la construction d’une
cellule en sécurité élevée coûte
200 000 à 300 000 francs en gé-
néral, cette opération est intéres-
sante, souligne Valérie Gianoli.

Globalement, pour renforcer
la sécurité des deux prisons du
canton d’ici à 2016, les autorités
avaient décidé d’augmenter le
personnel d’un tiers, mais aussi
de consolider et d’agrandir les
infrastructures existantes.�DWI

LA CHAUX-DE-FONDS

Six places supplémentaires
pour accueillir les détenus

Le tunnel routier sous La Vue-
des-Alpes sera fermé du lundi
7 juillet à 4h au 11 juillet pro-
chain à 20h. Le trafic sera dévié
par la route du col. Cette ferme-
ture permettra d’effectuer les
travaux annuels d’entretien
courant.

Au programme: nettoyage des
conduites, rigoles et drains équi-
pant les tunnels et ouvrages, en-
tretien de la chaussée et de ses
abords et de toute une série
d’équipements (signalisation,
bornes d’incendie, glissières,
clôtures, armoires électriques,
éclairages, locaux techniques,
niches et bornes SOS, ventila-
teurs et éléments paraphones).
Il sera aussi nécessaire de procé-
der à des purges de parois ro-
cheuses, des tailles d’arbres et
des fauches.

Cette traditionnelle fermeture
estivale suscite immanquable-
ment des critiques. Le Service
des ponts et chaussées les anti-
cipe en insistant sur la nécessité

d’effectuer ces travaux et sur
l’impossibilité de le faire sans
fermer le tronçon à la circula-
tion. Ainsi, «les regards et grilles
devront rester ouverts, tant dans
les tunnels que sur les tronçons à
ciel ouvert et des fouilles devront
être réalisées dans les chaussées».

Ces travaux provoqueront inévi-
tablement «des chutes de pierre et
de bois». Enfin, plaident les
Ponts et chaussées, de telles opé-
rations «doivent être menées en
journée.»

Afin d’assurer le bon fonction-
nement des équipements d’ex-
ploitation et de sécurité, des
travaux de maintenance élec-
tromécaniques importants se-
ront également menés durant
cette période. Comme chaque
année, les installations de ven-
tilation, de détection d’incen-
die et de fumées, de sur-
veillance vidéo, de téléphonie
de secours, ainsi que les équipe-
ments de communications et
les ordinateurs de surveillance,
seront entièrement testés.

Ces travaux nécessitent de très
nombreuses interventions dans
l’espace trafic ainsi que l’arrêt des
systèmes de sécurité et ne peu-
vent absolument pas être réalisés
sans une fermeture totale des
voies de circulation.� LBY-COMM

LA VUE-DES-ALPES Entretien annuel du tunnel routier.

Bouchons d’été programmés

L’an dernier en bas du Reymond.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TECHNOLOGIE
Le CSEM frôle
les 75 millions

Revenus industriels en hausse
de 10%, chiffre d’affaires de pres-
que75millions: l’année2013aété
faste pour le CSEM. Le centre
technologique neuchâtelois de-
vrait passer la barre des 400 em-
ployés en 2014, a annoncé hier
lors de l’assemblée générale son
directeur Mario El-Khoury. qui a
rappelé que depuis sa création, le
CSEM a fondé 39 spin-offs et
start-ups, qui emploient au-
jourd’hui plus de 1000 personnes.

Quant au président, l’astronaute
Claude Nicollier, il s’est réjoui du
«retour à la croissance» enregistré
en 2013, puisque le chiffre d’affai-
res s’affiche en hausse de cinq mil-
lions à 74 millions de francs. «Le
CSEM est devenu un acteur majeur
et incontournable au rayonnement
suisse et mondial», a ajouté Claude
Nicollier.

Reste que les incertitudes liées à
la participation suisse aux pro-
grammes de recherche euro-
péens, notamment Horizon
2020, «nous incitent à rester vigi-
lants». En 2013, le CSEM a reçu
huit millions de fonds européens.
Il a par ailleurs décroché des man-
dats de 164 entreprises, petites et
grandes, suisses et étrangères.

Grâce au soutien supplémen-
taire de la Confédération
(20 millions en 4 ans), il a égale-
ment pu développer ses activités
photovoltaïques en créant le PV-
Center, avec une équipe de spé-
cialistes dédiés. Et la notoriété du
CSEM a désormais largement
dépassé les frontières nationales:
la chaîne de télévision Euronews
a réalisé, en 2013 et 2014, cinq
reportages sur des projets du cen-
tre neuchâtelois.� FRK

TRANSN
Vingt-sept millions
de voyageurs

Les actionnaires de TransN ont
validé jeudi soir les comptes
2013 de l’entreprise des Trans-
ports publics neuchâtelois, qui
boucle sur un bénéfice de
700 000 francs, pour un roule-
ment de 80,8 millions de francs,
dont 50,6 millions proviennent
d’indemnisations fédérales, can-
tonales et communales.

La compagnie a mené 27 mil-
lions de voyageurs à bon port, en
busouparvoie ferrée.Pourenca-
drer les 418 collaborateurs de
l’entreprise, «la gestion des res-
sources humaines s’est profession-
nalisée, avec l’arrivée d’une respon-
sable et d’une gestionnaire RH en
2013», indique un communiqué
publié à l’issue de l’assemblée.
Une convention collective de
travail a été signée mercredi (no-
tre édition de jeudi). L’entreprise
signale aussi que la part des fem-
mes s’est légèrement renforcée
parmi ses employés, passant de
35 à 42 personnes (soit 8,9%).

«Grâce à une gestion et à des pro-
cessus améliorés, TransN pourra at-
teindre, dès 2016, une économie an-
nuelle minimale de plus de deux
millions de francs», correspondant
à une baisse des coûts de produc-
tion de 3,5 pour cent. Ce qui ré-
pond aux objectifs fixés par la
Confédération et les cantons. Les
emprunts bancaires ont été rem-
boursés à hauteur de quinze mil-
lions, dont dix millions en 2013,
depuis début 2012.�DWI-COMM

�«Le principe
des cinq sites
n’est pas remis
en question
par ce
recours.»

PATRICK JOBIN
JURISTE
AU SERVICE DE
L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
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À vendre 
 

À THIELLE 
VILLA INDIVIDUELLE 

 

En bordure du canal 
 

Labellisé MINERGIE 
 

Chauffage par pompe à chaleur 
Production d'eau chaude par 

capteurs solaires 
 

Surface utile 315 m2 

Volume SIA 1100 m3 

Parcelle de 1211 m2 
 

Vaste séjour, coin repas, 4 cham-
bres, 3 salles d'eau, buanderie, 

garage double et balcon. 
 

Le choix des finitions est laissé à 
l'acquéreur. 

 

Renseignements: 
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI 

Tél. 032 731 51 09  
info@azimutsa.ch  
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Vous rêvez d'un vaste 
appartement à 

Auvernier 
 

avec terrasse, jardin, piscine  
intérieure, espace wellness et 

vue sur le lac et les Alpes? 
 

Saisissez l'opportunité d'acheter 
la dernière unité encore  

disponible. Avec garage indivi-
duel et place de parc extérieure. 

 

Logement élégant et chaleureux 
grâce aux finitions et équipe-
ments luxueux. Disponible de 

suite ou à convenir.  
 

Pour tous renseignements: AZI-
MUT SA, tél. 032 731 51 09 ou 

info@azimutsa.ch  
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A vendre

Parcelle de 3082 m²
en zone d’habitation H3

Remise des intentions d’achats avec
descriptif du projet: 30 août 2014

Documentation de vente
à disposition auprès de:
Municipalité de La Neuveville
Département des finances
finances@neuveville.ch
Tél. 032 752 10 10
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Partenaires officiels
Von Arx SA
Sousa vins & comestibles
Video 2000 SA
Viteos SA
BCN
S. Facchinetti SA
Abscisse Agencement
Edilceramic SA
Hire SA
Senn Automobiles SA
Partenaires médias
L‘Express / Arcinfo.ch
RTN
Equipementiers officiels
Ochsner Sport
Erima
Partenaires Privilégiés
Menuiserie Vauthier SA
Rodolphe Avant-Club
transN SA
EGS

Clinique dentaire du
Seeland
DC Technique SA
Option-Web.ch
Sponsors et donateurs
Voegeli Boissons
Tecaro SA
Schalch SA
D-factos SA
Loterie Romande
Service cantonal des
sports
ADR Toitures & Energies
APW communication
visuelle
Restaurant La Gondola
Imprimerie Baillod SA
Red‘X SA
Gestrec Recycling
OA Open Air SA
Inox Communication SA
Atelier Créalis Sàrl

Arrigo
Coop Maladière Centre
Sanitas Troesch SA
Zucchet SA
Multifood SA
Concierge Services SA
La Mobilière Suisse
Agence de Neuchâtel
Eugène Bühler & Fils SA
Régie Immobilière
Allemand Frères SA
Muller & Christe SA
Hans Leutenegger SA
ADL Publicité
Le Poisson Auvernier Sàrl
La Boulangerie de
Salavaux
CCAP
A.A.L.T. Swiss Rent car SA
Naef Immobilier SA
Alpelac SA (Hôtel Alpes
& Lac)

Hildenbrand & Cie SA
Toast Production Sàrl
Chardonnens & Fils SA
Jean-Louis & Novabus
Le Manoir de la Poste
Gottburg

PATinfo
TAG Heuer
Genolier Swiss Medical
Network
Allortho Sàrl
Duplirex Papeterie SA

2m Conseils Sàrl
Mauler & Cie. S.A.
Footmag
Sysconcept Sàrl
Heidi.com
Workinclass

Fiduciaire Soresa SA,
FHS
Roger Voirol Fiduciaire SA
Domaine Saint-Sébaste -
Kuntzer SA
Domaine de Montmollin
Buvette Autos-Rives
Guarana Goal
Angie Ott
Diabolica Suisse
Dartfish SA
Clubs de soutien
Club des amis
Club 1951
Club des 200
Xam Club
La famille
Tous nos supporters
Les maçons en
possession de briques
Les donateurs de ballons
du match

Les Tigers
Fondation Gilbert
Facchinetti
Les anciens Xamaxiens
La Ville de Neuchâtel
Les bénévoles
Les joueurs
Les arbitres
Les junior(e)s et
entraineurs
Le staff technique
Les clubs de la région
Les travailleurs de
l‘ombre
Le comité et l‘association
Et tant d‘autres !

Rendez-vous en août
pour la reprise!

À VOUS TOUS POUR VOTRE CONTRIBUTION À CETTE
SAISON EXCEPTIONNELLE ET À LA PROMOTION !

MERCI
ALLEZ LES ROUGE&NOIR!
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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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Cherche à louer 
éventuellement à acheter 

 

appartement de vacances 
ou maisonnette 

2 à 3 pièces 
terrasse ou jardin, région Jura. 

 

Tél. 079 439 11 44  
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Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch

032 729 00 65 - 079 240 67 70

Parc résidentiel Les Cadolles, Neuchâtel

Appartements de 41/2pces
Site exceptionnel, au cœurd’unparc arborisé
Proche des transports publics
Cuisine agencée, deux salles d’eau
Balcon, parkings souterrains
Loyer dès Fr. 1’940.- + charges

BâtimentB
Appartements avec

services-privilège

Bonacasa®

B

MARDI 24 JUIN VISITE GROUPÉE DE 12H00 À 13H30

IMMOBILIER - A VENDRE

A LOUER

A LOUER

A LOUER

CHERCHER À LOUER

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre 
soutien.

erebral-2011-56x120-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:13
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PESEUX
Projet de nouvelle
place recalé

Décrié par une partie des habi-
tants de Peseux, le projet d’amé-
nagement de la place de la Fon-
taine est, en l’état,«profondément
remanié». C’est ce qu’a annoncé,
jeudi soir devant le Conseil gé-
néral, le président du Conseil
communal Pascal Bartl, en ré-
ponse à une interpellation du
groupe socialiste. Le libéral-radi-
cal explique que sa collègue so-
cialiste Erica Di Nicola, à la tête
de l’urbanisme et des transports,
a souhaité se dessaisir du dos-
sier.

C’est qu’après une houleuse
présentation au public (notre
édition du 12 décembre), il fal-
lait tenir compte du «méconte-
ment» exprimé, explique Pascal
Bartl. La majorité du Conseil
communal ne veut pas suppri-
mer six des 23 places de parc
existantes. La vitesse maximale
devrait plutôt être fixée à 30 km
et non à 20 km/h. Le coût du
projet, 890 000 francs, «posait
aussi problème.» Dans ces condi-
tions, Erica Di Nicola ne s’y re-
trouvait plus.

«Le projet est abandonné», re-
lève Pascal Bartl. «Nous décide-
rons rapidement de revenir avec
un projet plus ‹light› ou pas.»

Guichet social
Le groupe socialiste voulait

aussi savoir si le Conseil com-
munal allait remettre sur le mé-
tier le réaménagement de la
Maison de commune. En mars,
le Conseil général avait refusé
un crédit de 187 000 francs pour
le guichet social. «Nous ne re-
viendrons pas avec un nouveau
projet», précise Pascal Bartl.
«Pour le moment, ça fonctionne»,
sans toutefois correspondre tout
à fait aux prescriptions du can-
ton. Ce dernier n’a pas encore
pris position.

En prévision du départ à la re-
traite du garde forestier, le Con-
seil général a par ailleurs ap-
prouvé à l’unanimité de confier
à Corcelles-Cormondrèche la
gestion de sa forêt. Le contrat de
prestation prévoit le versement
de près de 16 000 francs cette
année. A l’avenir, la dépense an-
nuelle sera de l’ordre de 60 000
francs, contre 90 000 francs jus-
qu’ici.

Enfin, la régularisation fon-
cière d’une piscine construite
par un privé aux Chansons a été
acceptée par vingt voix contre
une opposition, avec dix absten-
tions.� FME

Le lac des Taillères en été: un panorama moins connu que ceux de la Vue-des-Alpes ou du Creux-du-Van. Mais un petit coin de nature à découvrir! SP- VINCENT BOURRUT

FRANÇOISE KUENZI

Grimper sur des points de vue
pour découvrir des panoramas à
couper le souffle, se relaxer, ad-
mirer la nature: dans le cadre de
la campagne estivale 2014 de
Suisse tourisme baptisée «Pano-
ramas uniques», Tourisme neu-
châtelois organisera du 7 juillet
au 31 août une action originale.
Elle se déclinera en huit endroits
du canton, certains hypercon-
nus, d’autres un peu moins.

«Nous voulons proposer aux tou-
ristes de passage de s’arrêter un ins-
tant pour profiter du paysage, se re-
laxer dans un transat, ou même
faire une balade», explique le di-
recteur de Tourisme neuchâtelois
Yann Engel, qui présentait hier
cette action avec son équipe du
haut de la tour de Chaumont. Lu-
nettesdesoleil sur lenez,chapeau
de paille risquant de s’envoler, il
en est persuadé: «Nous aurons un
très bel été!». Hier en tout cas, de
Chaumont, lesrayonsdusoleil su-
blimaient une vue magnifique sur
les Trois-Lacs.

Baptisée «Panorama on Tour»,
l’opération de Tourisme neuchâ-
telois sera itinérante. Durant une

semaine, chacun des huit sites
choisis sera équipé d’une ving-
taine de transats, parasols, poufs,
petites tables et longue-vue. Une
terrasse sera ainsi spécialement
aménagée en haut de la tour de
Chaumont, où l’accès sera gra-
tuit, du 28 juillet au 3 août.

Cartes postales et photos
Certains lieux sont déjà très

connus, comme le Saut du
Doubs ou le Creux-du-Van, mais
ils restent incontournables pour
leur panorama. D’autres sont
plus originaux, à l’image de la
bosse de Tête-de-Ran. D’autres
enfin sont plus urbains, tels l’es-
planade de la Collégiale, à Neu-
châtel, ou le haut de la tour Espa-
cité, à La Chaux-de-Fonds.

Mais attention: les stands ne
Tourisme neuchâtelois ne seront
pas des bistrots: «Nous n’avons pas
voulu faire de concurrence aux éta-
blissements publics, mais nous nous
installons à chaque fois à proximité
d’un endroit où il sera possible de se
restaurer», relève Yann Engel.

Idées de balades
Des étudiants engagés spécia-

lement pour cette action propo-
seront aux visiteurs toute une
panoplie de services. Comme
des cartes postales préaffran-
chies, que les étudiants se char-
geront d’expédier en Suisse ou à
l’étranger une fois rédigées par
leurs hôtes. Ou la prise d’une
photo souvenir qui sera envoyée
par courriel le jour-même.

Et pour ceux qui voudront se
dégourdir les jambes, une idée
de balade panoramique sera pro-
posée, imaginée par Neuchâtel
Rando, d’une durée d’une heure
environ. «Par exemple, de La
Chaux-de-Fonds, notre balade em-
mènera les visiteurs jusqu’au Gros-
Crêt», indique Henri Cosandey,
président de Neuchâtel Rando,
une association qui gère 1270 ki-
lomètres de sentiers balisés dans
le canton de Neuchâtel. Et qui a
vérifié que la signalétique des ba-
lades proposées était impecca-
ble.

Et s’il fait vilain temps? Les visi-
teurs frustrés de panoramas
pourront malgré tout, en cas de
brouillard, voir ce qu’ils ratent
sur une petite visionneuse de po-
che d’images 3D, comme celles
que les adultes d’aujourd’hui uti-
lisaient gamins pour regarder
image après image des histoires
de Disney...

Les visiteurs de Suisse alémani-
que sont particulièrement visés
par cette campagne: 90 000 mé-
nages de Berne et de Zurich ont
reçu une carte postale du Creux-
du-Van à la maison. Une page Fa-
cebook a également été créée.

Quant aux Neuchâtelois qui au-
raient envie de découvrir d’autres
panoramas que les leurs, Suisse
Tourisme en a recensé exacte-
ment cent, à travers le pays, pour
s’en mettre plein la vue cet été.�

VACANCES Tourisme neuchâtelois veut mettre en valeur les plus beaux points de vue du canton
en installant des terrasses avec transats et parasols. 90 000 ménages alémaniques déjà contactés.

Huit panoramas qui valent le détour

NEUCHÂTEL A la Maladière. Plus de 5000 personnes avaient rallié
le stade hier soir pour ce Suisse-France. Les supporters franchissant même
les barrières pour s’asseoir sur les côtés de la tribune. MATTHIEU HENGUELY

LA CHAUX-DE-FONDS Au Dublin’s Pub. On se pressait plein d’espoir
du côté suisse sur la terrasse de l’établissement. La défaite helvétique
(5-2) a refroidi la ferveur. CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE Place du Marché. Le rouge dominait parmi les quelque 300
personnes qui ont suivi le choc franco-suisse hier soir. Mais le sourire
était sur les lèvres françaises. CHRISTIAN GALLEY

�«Les touristes de passage
auront peut-être envie de
se restaurer, voire de rester
une nuit dans le canton.»

YANN ENGEL DIRECTEUR DE TOURISME NEUCHÂTELOIS

LA VUE-DES-ALPES Du 7 au 13
juillet.

LA CHAUX-DE-FONDS Haut de
la tour Espacité, du 14 au 20
juillet.

LE CREUX-DU-VAN Promontoire
rocheux du Soliat, du 21 au 27
juillet.

CHAUMONT Haut de la tour, du
28 juillet au 3 août.

LAC DES TAILLÈRES Du 4 au 10
août.

TÊTE-DE-RAN Du 11 au 17 août.

SAUT DU DOUBS Du 18 au 24
août.

NEUCHÂTEL Esplanade de la
collégiale, du 25 au 31 août.

LES HUIT ÉTAPES
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CRESSIER Financement, projets d’aménagement, le Conseil général n’est pas satisfait du rapport
du Conseil communal relatif au crédit d’étude visant à prendre des mesures pour éviter une crue.

Le cas du Mortruz renvoyé à l’expéditeur
FLORENCE VEYA

Tous les groupes ont annoncé
vouloir le refuser. Aussi le Con-
seil communal de Cressier a-t-il
préféré, jeudi soir lors de la
séance du Conseil général, reti-
rer le rapport relatif à une de-
mande 60 000 francs permet-
tant de financer une étude
concernant le Mortruz. Etude
devant évaluer les mesures à
prendre pour éviter une crue su-
bite dans certains secteurs du
passage du ruisseau classés en
zone rouge sur la carte des dan-
gers naturels du canton (notre
édition de mercredi).

Industrie en cause
Une partie des élus ont estimé

le rapport incomplet, quand ça
n’est pas la pré-étude qui les a
laissés sur leur faim. D’autres se
sont insurgés contre le fait que
les coûts soient à la charge des
entités publiques (Confédéra-
tion, canton, commune). Cela
alors que ces mesures profite-
raient «presque exclusivement»,
selon le PLR, à une industrie,
soit Frigemo (lire encadré).

Une partie du PS a estimé que
cette entreprise devrait partici-
per au financement. Un avis par-
tagé par les deux autres groupes.

Sur cet aspect, François Del Rio,
chef du Bureau des ouvrages
d’art et des eaux (BOAE), est
clair. «Légalement, dans ce type
de situation, Confédération et can-
ton prennent chacun 35% des

coûts à leur charge, le solde incom-
bant à la commune. Si cette der-
nière envisage de demander une
participation à un éventuel bénéfi-
ciaire, en l’occurrence une entre-
prise, c’est sa seule responsabilité.»

Du côté des mesures à entre-
prendre pour éviter une crue du
Mortruz, les groupes ne se sont
pas estimés satisfaits non plus.
Le PLR a relevé que «certaines
variantes qui pourraient s’avérer
intéressantes n’avaient pas été étu-
diées». Parmi d’autres questions,

lePSademandéàcequelerisque
humain, pas seulement écono-
mique, soit également évalué,
tandis que l’Entente évoquait
l’idée d’enlever d’abord les détri-
tus du lit du ruisseau avant d’en-
treprendre quoi que ce soit. Cela
avant que l’un de ses membres
ne s’inquiète de savoir ce qu’il ad-
viendrait si le crédit était refusé.

Bref, la séance d’information
mise sur pied par l’exécutif en
mai dernier, séance à laquelle
avait participé la collaboratrice

du BOAE en charge du dossier,
ne semble pas avoir porté ses
fruits.

Directeur des Infrastructures,
le conseiller communal Jean-
Bernard Simonet a enjoint les
élus à lui envoyer toutes leurs
questions complémentaires
par e-mail ou par écrit afin qu’il
puisse les transmettre au
BOAE. Quant à l’entreprise
concernée, soit Frigemo, l’exé-
cutif envisage de prendre lan-
gue avec sa direction.�

Frigemo se trouve au centre d’une zone rouge dite à «risques élevés». CHRISTIAN GALLEY

CONTRÔLE DES FUITES D’EAU Un crédit de 60 000 francs a été adopté à l’unanimité afin d’installer un
système de contrôle des fuites sur le réseau d’eau. L’actuel système de gestion électronique a permis
d’obtenir des statistiques annonçant qu’en 2013 plus de 27 000 mètres cubes d’eau (à 25 centimes le m3) se
sont volatilisés sur un total de 144 000 mètres cubes, soit 15% du volume. En réponse à une question de
l’Entente, l’exécutif a répondu que les communes susceptibles de fusionner avec Cressier ne possédaient pas
encore ce type de système, mais qu’elles s’y intéressaient de près. Actuellement, 5000 communes de Suisse
dont soixante romandes possèdent un tel système.

POMPIERS L’adhésion au syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers a été adoptée, les élus n’ayant
guère d’autre choix.

FONDS VARO Le Conseil communal est autorisé à recevoir des versements, dont le montant reste à
déterminer de la part de la société Varo Refining Cressier. Déposés sur un fonds, ils seront utilisés «au profit
du développement de la commune et de ses activités».

QUELQUES AUTRES OBJETS DE LA SOIRÉE

NEUCHÂTEL
Un gros crédit
pour Serrières

Le Conseil général de Neu-
châtel se prononcera notam-
ment, lundi soir dès 18h30 à
l’hôtel de ville, sur un crédit de
près de quatre millions de
francs. Il est question de finan-
cer des aménagements liés au
nouveau tunnel de l’A5 à Ser-
rières. Les travaux doivent du-
rer jusqu’au printemps 2016.

La plus grande partie du cré-
dit, soit 1,6 million de francs,
vise à transformer le parking
actuel de Philip Morris en
«Park & Ride». Il s’agit d’un
parking d’échange destiné aux
pendulaires. Les collabora-
teurs du cigarettier utiliseront
les installations privées en
cours de réalisation au nord de
la route cantonale. Parmi les
autres dépenses, sur la tran-
chée couverte, il est prévu d’af-
fecter 400 000 francs à l’éclai-
rage, au cheminement pour les
piétons, à l’aménagement de
«placettes» et à un système
d’arrosage.

Aussi pour le solaire
au CSEM
Par ailleurs, 300 000 francs

sont demandés pour participer à
la réalisation d’une façade photo-
voltaïque au Centre suisse d’élec-
tronique et de microtechnique
(notre édition de mercredi) Vi-
teos investirait 540 000 francs,
le CSEM 118 000 francs.�FME

HAUTERIVE
Pour de nouveaux
WC publics

Les toilettes publiques d’Hau-
terive, dans le bâtiment de la
Poste, sont dans un «très mau-
vais état». A cause d’actes de van-
dalisme notamment. Raison
pour laquelle un crédit de
55 000 francs est soumis au
Conseil général, qui se réunit
lundi dès 19h30 au bâtiment des
services publics. Il s’agit aussi de
rendre accessibles aux person-
nes en fauteuil roulant ces lo-
caux datant de 1976.

Le législatif aura également à
se prononcer sur l’acquisition
d’un tracteur de jardin, pour
18 000 francs. Enfin, l’exécutif
devra répondre à une interpella-
tion du libéral-radical Matthieu
Aubert concernant une taxe sur
l’électricité.� FME

Le vin d’honneur de la pro-
chaine Fête des vendanges vient
d’Auvernier. La Gerle d’or 2014 a
été attribuée jeudi soir au Cru
des Ceylards, de la cave et dis-
tillerie de la Ruelle, gérée par
Claire et Daniel Beyeler.

Ce millésime 2013 a été élu
parmi les vingt meilleurs chasse-
las de la sélection cantonale, à
l’issue d’une dégustation à
l’aveugle. Le jury, réuni sur le ba-
teau «Le Fribourg» à quai dans
le port de Neuchâtel, était com-
posé d’une soixantaine d’enca-
veurs ou amateurs éclairés.

Cette 20e Gerle d’or couronne
«un travail très soigné à la vigne,
une excellente maîtrise de la vinifi-
cation et une rigueur absolue dans
l’élevage du vin», relève l’organi-
sateur, la commission vigne, vin,

terroir et gastronomie de la Fête
des vendanges.

A la tête d’un petit domaine de
2,5 hectares, repris des mains de
son père en 1995, Daniel Beye-
ler a réagi avec modestie. Il évo-
que le «petit plus» de son vin.
C’est la première fois qu’il décro-
che cette distinction: «Cette fois-
ci, on a passé l’épaule.»

Pour Daniel Beyeler, la Gerle
d’or représente aussi un défi,
puisque 60% de sa récolte de
chasselas a été amputée par la
grêle. «Si l’année avait été pleine
de vin, j’aurais profité de ce trem-
plin. Mais là, on va déjà essayer
d’assurer tout ce qui est officiel.»
Lors de la Fête des vendanges, le
vin lauréat est mis à l’honneur
lors du corso fleuri et de cérémo-
nies officielles.� FME

Les lauréats, Claire et Daniel Beyeler, entourés de Xavier Grobéty, président de la Fête des vendanges,
et, à droite, de Claude Darioly, président de la commission compétente. SP-FDV

VITICULTURE Le vin qui sera mis à l’honneur lors de la prochaine Fête des vendanges est connu.

Un chasselas d’Auvernier décroche la Gerle d’or
DERRIÈRE-PERTUIS
Fête de la musique. Le
Manège du Soufflet, à Derrière-
Pertuis, accueille la Fête de la
musique aujourd’hui, dès 17h.
Percussion sans CO2 avec les
classes de Laurent de Ceuninck.
A 19h, La Stravaganza, ensemble
à cordes du Conservatoire et à
20h, Dupolus avec son folk
neuchlandais. Entrée libre.
Restauration avec les produits
de la ferme, stands d’artisanat.

CHEZ-LE-BART
Cerises. La société de chant
l’Helvétienne organise ce week-
end la Fête des cerises à la
place du port de Chez-le-Bart.
Animations samedi de 18h à
22h et dimanche de 11h à 18h.

MÉMENTO

Dans le cadre d’une révision de ses réglementations, la
Confédération a imposé aux cantons d’élaborer des carto-
graphies diverses, notamment celle des dangers naturels
avec pour date butoir 2011. Bon élève, le canton de Neuchâ-
tel l’a publiée en 2010 déjà. Si sur certains sites classés en
zone de «dangers élevés», aucune construction ne devrait
plus être réalisée, sur d’autres sont déjà érigés des bâti-
ments.Telest lecasde l’entrepriseFrigemosituée,àCressier,
au cœur d’une zone rouge. Après l’impressionnant incendie
dont elle fut victime en 2009, l’entreprise de denrées ali-
mentaires a souhaité reconstruire des locaux. C’est alors
qu’elle s’est trouvée confrontée à la problématique de la car-
tographie des dangers naturels. Le canton a alors tenté de
trouverunesolutionintermédiaireassortiedeconditions.En
demandant à l’entreprise d’appliquer des mesures dites «sur
objet». «Frigemo a très bien joué le jeu, et les mesures qu’elle a
prises à titre individuel ont été jugées suffisamment satisfaisan-
tes pour qu’un permis de construire lui soit délivré», explique
François Del Rio, chef du BAEE.�

L’élément déclencheur
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COLOMBIER Ferdy de Martin revient de son périple des souvenirs plein la tête.

Ils ont refait la route de la Soie
MATTHIEU HENGUELY

On appelle ça les aléas du
voyage. Et lorsqu’on s’attaque à
l’ancienne route de la Soie avec
des camions vétérans afin de pro-
mouvoir le métier de chauffeur et
de documenter une pé-
riode de l’histoire au-
jourd’hui révolue (lire no-
tre édition du 29 avril), ils
sont inévitables et même
carrément nombreux.
Mais à entendre Ferdy de
Martin, ex-camionneur
établi à Colombier (pho-
to), ce sont autant les galères que
les belles rencontres qui rendent
un tel voyage inoubliable.

«Déjà à Vallorbe, les camions ne
démarraient pas!», se souvient le
Neuchâtelois, parti avec deux
Français et un Alémanique. «Puis
un camion a commencé à chauffer
en montant le Simplon...» Une
bonne mise en bouche.

Après un voyage en
ferry entre l’Italie et la
Grèce, où les camion-
neurs ont compris ne
pas avoir le pied marin,
la frontière turque a
constitué une solide
entrée: «Les douaniers
ne nous croyaient pas.

Ils n’avaient jamais vu de camion
aménagé pour y vivre (réd: la re-
morque est un véritable cam-

ping-car). Toute la douane est ve-
nue visiter!»

Après avoir traversé Istanbul
non sans difficultés – perdus, les
voyageurs ont payé un taxi et l’ont
suivi – le camion au moteur déli-
cat a lâché. «Nous avons dû laisser
les remorques et tracter le camion
jusqu’à une agence Scania à 150 km
de là. On a eu de la chance, il y a en
seulement trois dans tout le pays!»

Après deux jours de réparation à
petits frais – les pièces nécessai-
res à la réparation existent encore
en Turquie alors qu’on n’en re-
trouveplusenSuisse...–,placeau
plat de résistance: les cols turcs:
Kizildag, Tahir. La route de ce se-
cond col n’existe tout simplement

plus. Ou plutôt le chemin n’est
plus entretenu depuis 30 ans. Le
grand camion blanc s’est arrêté
après deux virages. «La remorque
étaitàdeuxdoigtsde tomberdans le
vide...» L’autre est passé, non sans
perdre sa porte arrière dans une
ornière! «En haut, le collègue fran-
çais nous a fait une surprise. Il avait
fait refaire en France les panneaux
qui signalaient lecolet lesaposés!»,
se marre Ferdy de Martin.

Bloqués à la frontière
Un rendez-vous était pris au

village du Tahir. A peine le ca-
mion arrêté qu’un monsieur est
sorti de sa maison en deman-
dant «Ferdy ou Markus?», ra-

conte le Neuchâtelois. «En dix
minutes, il y avait tout le village
qui était là, dont l’ancien responsa-
ble du col, plein d’émotion.»

Mais cet épisode précédait fi-
nalement «un gros crève-cœur».
Sans visas, les deux chauffeurs
français n’ont pu passer la fron-
tière. Privés de dessert, les ca-
mions ont fait demi-tour, après
deux semaines de péripéties di-
verses. Le van d’assistance des
deux Suisses a continué seul un
mois durant, bientôt rejoint par
un second Neuchâtelois en Iran.

Unetraverséedel’Iransanstrop
de repères – «On avait un GPS,
mais pas de carte, c’est introuva-
ble!» –, Ferdy de Martin a retrou-

vé le Golfe persique. «Après
6400 km, on se dit qu’on y est...» Si
l’amateur de camion n’a guère ap-
précié la conduite dans les boule-
vards de Téhéran – «les ronds-
points à l’envers, ça surprend au
début» –, il en retient les rencon-
tres faites sur place. «On a dû ca-
cher l’argent sous les assiettes pour
payer un repas, le patron était telle-
ment content de voir des étrangers
venir en Iran», se souvient Ferdy
de Martin. Lequel a multiplié les
photos des camions iraniens.

Des poids lourds bien plus
vieux, pour certains d’entre eux,
que les Scania qui s’étaient lan-
cés sur la route de la Soie dans
les neiges du Simplon.�

Les deux camions vétérans devant le mont Ararat, à la frontière entre la Turquie et l’Iran. En raison de l’absence de visas, les deux chauffeurs français n’ont pu franchir la frontière. Un crève-cœur. FERDY DE MARTIN

Seul le van et ce camion – en faisant sortir la porte arrière de ses gonds
dans une ornière – ont réussi à emprunter l’ancien col du Tahir.
Le camion blanc était trop long pour les virages serrés. FERDY DE MARTIN

Rencontré au col du Kizildag, cet ancien chef de poste a retrouvé son
lieu de travail dans un livre de vieilles photos pris par les camionneurs.
Qui ont eu toutes les peines du monde à le reprendre! FERDY DE MARTIN

Ancien lieu de retrouvailles pour camionneurs en périphérie d’Istanbul,
Ferdy de Martin et ses acolytes ont retrouvé le Londra Camping
en pleine ville... et face à une Migros! FERDY DE MARTIN

Un camion a perdu son char-
gement d’asphalte dans les tun-
nels sous Neuchâtel, vers 7h45
hier matin. Il circulait en direc-
tion de Lausanne, peu après la
sortie de la Maladière, lorsqu’il a
perdu plus d’un mètre cube de
matériau, qui s’est déversé sur la
chaussée. Les véhicules qui sui-
vaient le camion ont contribué
à étaler l’asphalte sur 200 mè-
tres, indique la Police neuchâte-
loise.

L’autoroute a été fermée jus-
qu’à 11h15. Plusieurs heures ont
été nécessaires aux équipes d’in-
tervention pour gratter et ba-

layer la chaussée. Le nettoyage a
été assuré par le service de la voi-
rie avec le renfort d’une entre-
prise privée.

Le chauffeur encourt une
amende et une sanction du ser-
vice des automobiles pour «avoir
mis en danger les autres usagers de
la route». Remorque mal fermée
ou problème technique: une en-
quête est en cours pour détermi-
ner l’origine exacte du sinistre.

La fermeture de l’autoroute a
provoqué d’importants bou-
chons. Il fallait compter plus
d’une heure pour traverser la
ville hier matin.� FWI

NEUCHÂTEL Le trafic a été fortement entravé après les mésaventures d’un camion.

Il déverse de l’asphalte dans le tunnel

L’état de la route à la suite de la perte du chargement. SP-POLICE NEUCHÂTELOISE

COUVET
A cappella. L’Ensemble
vocal des Beaux-Arts sera en
concert ce soir à 20 heures à la
chapelle de Couvet. Sous la
direction d’Adriana
Boczkowska, le chœur donnera
ensuite un second concert à la
chapelle de la Maladière de
Neuchâtel, dimanche à 17h.

FLEURIER
François Jaques. Une série
d’œuvres du peintre fleurisan
François Jaques (1877-1937) est à
découvrir ce week-end et les
suivants (14h-17h) à la pension
Beauregard, Grand-Rue 10, à
Fleurier. L’exposition dure
jusqu’au 17 août.

MÉMENTOABBAYE
Môtiers à l’heure
du tir aujourd’hui

Une semaine avant l’Abbaye de
Fleurier, c’est au tour de Môtiers
de défiler, tirer et partager l’apé-
roaujourd’hui.«Çacommenceà9
heures, avec la prise du drapeau à
l’hôtel des Six-Communes», indi-
que le président Roland Fatton.
Un début tonitruant puisque
marqué par les coups de canon
de la Batterie 14, dirigée elle aus-
si par le Môtisan. Après le cor-
tège – «en costume» – jusqu’au
standdetir, lesparticipants teste-
ront leur efficacité aux cibles.
Nouveau cortège le soir (18h),
avec une fanfare. Remise des
prix à 18h30.�MAH
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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS La majorité des citoyens ont capté les principes de la politique des déchets voulue
par les autorités. Mais une minorité ne joue pas le jeu. D’où une campagne «choc» de sensibilisation.

Une «œuvre d’art» à l’allure alléchante...
GÉRARD STEGMÜLLER

«Encore une œuvre d’art. Je me demande
combien elle a coûté à la ville!» Boutade
entendue tôt hier matin quand deux em-
ployés de la voirie ont déposé autant de
conteneurs pleins d’ordures ménagères à
la rue Neuve à La Chaux-de-Fonds. «Une
œuvre d’art ou pédagogique?», s’amusait
un autre quidam.

Lesvraisartistesnesontpas toujours làoù
l’on croit. Mais Bekir Omerovic se défend
de faire partie d’une corporation (trop)
souvent incomprise. Le truc de l’adjoint au
voyer-chef de la Ville, c’est les déchets. Il
en est même le responsable de secteur.
Alors, quand il remarque que des Chaux-
de-Fonniers – une minorité, précise-t-il –
font preuve d’incivilité en la matière, il
pense à ses collaborateurs «qui ont les
pieds, les mains et le nez dans le m...» et aux
concitoyens qui se donnent de la peine.

Brigade des incivilités
Bekir Omerovic a donc décidé d’agir. Et

de montrer à la population sur quoi dé-
bouche l’indiscipline en matière de dé-
chets. Principalement ménagers. Les
deux conteneurs vitrés referment près de
400 kg d’ordures indésirables, récupérés
tel quel. Le choix est vaste.

Il arrive souvent que la brigade des inci-
vilités entre en scène. Forte de cinq mem-
bres, ceux-ci sillonnent la ville à bord de
deux véhicules. Son but prioritaire: ouvrir
les sacs non taxés, fouiller les poubelles,
voire de débusquer des «dépôts» illégaux
et d’en découvrir le propriétaire. Le Ser-
vice du domaine public donne également
un coup de main.

Ces contrôles réguliers débouchent sur
des amendes, qui vont de 50 à plusieurs
centaines de francs. Le Service des tra-
vaux publics en distribue entre 30 et 40
par mois. «Notre objectif demeure toutefois
la prévention. Pour cela, nous misons sur
l’information au grand public», narre Bekir
Omerovic, qui annonce dans la foulée le
lancement d’une campagne de sensibili-
sation à grande échelle à partir de cet été.

Depuis hier matin, les curieux ne ces-
sent de s’arrêter devant les deux fameux
conteneurs de la rue Neuve, qui contien-

nent donc les objets du délit. Des pancar-
tes sont on ne peut plus explicites: «Ces
déchets ont été déposés par des citoyens dans
leconteneurde laplaceduMarchéentre le16
et le19juin.»Idemausujetduconteneurdu
temple de l’Abeille. Le message que la Ville
entend faire passer: utiliser les sacs taxés,
les écopoints, la déchetterie du Marais ou
celle intercommunale du Crêt-du-Locle.
Et surtout trier ses déchets. Mais pas facile
de troquer ses mauvaises habitudes.

Allô, la police?
A La Chaux-de-Fonds, l’introduction de

la taxe au sac remonte au 1er janvier
2012. Et ça fonctionne plutôt bien. Bekir
Omerovic, sans forcément se baser sur
un calcul «scientifique», estime que quel-
que 10% de la population ne jouent pas le
jeu. Par ignorance, distraction. Ou tout
bêtement par je-m’en-foutisme. La Ville
dispose de 35 écopoints ou écopoints
plus. Environ 170 conteneurs enterrés
sont disséminés à gauche et à droite. Ce
chiffre va grimper à 350 d’ici à la fin 2015.
Car, dès 2016, fini le ramassage porte à
porte, exception faite pour les personnes
à mobilité réduite.

L’action coup de poing de ce week-end
sera appelée à être répétée. A quel rythme?
A voir. En attendant, aujourd’hui de 8h à
12h et de 13h15 à 17h, des étudiants de
l’Ecole d’arts vont sensibiliser les citoyens
sur la gestion des déchets. Ils seront pré-
sents devant des écopoints (place du Mar-
ché, temple de l’Abeille, Numaga, Coop des
Entilles) et bien sûr devant «l’œuvre d’art»
de la rue Neuve. Coût total de l’opération:
10 000francs,constructiondesdeuxconte-
neurs vitrés comprise. Tout comme le «ca-
chet» des étudiants, qui leur permettra de
financer leur sortie de fin d’études.

BekirOmerovic jouel’effetsurprise, touten
étant conscient que les odeurs peuvent dé-
ranger.Maisc’est ladureréalitéduterrain, se
défend-il.Excédé,unpatrond’unbureaupro-
chedelarueNeuveluiafaitpartdesoncour-
roux. L’homme a ensuite appelé la police: si
dansuneheurelesdeuxconteneursn’ontpas
disparu,onallaitvoircequ’onallaitvoir!«Pas
question que je les enlève avant lundi matin», a
claméleresponsabledusecteurdéchets.

Ce fut lui le plus fort.�

Les deux conteneurs déposés depuis hier matin à la rue Neuve. CHRISTIAN GALLEY

Faut-il contrôler plus sévèrement la dépose
dans les conteneurs à poubelles?
Votez par SMS en envoyant DUO SEVE OUI ou DUO SEVE NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LA
QUESTION
DU JOUR

AFFAIRE LEGRIX
La section UDC
patiente en silence

La section UDC de La Chaux-de-
Fonds a indiqué hier par voie de
communiqué avoir pris connais-
sanceavecsatisfactiondel’arrêtdu
Tribunal fédéral du 4 juin dernier
dansledossieropposantleConseil
communal à Jean-Charles Legrix.
Sur un autre plan, la section UDC
reste dans l’attente des conclu-
sions de l’enquête complémen-
taire en cours, dirigé par l’ancien
juge fédéral Claude Rouiller. Elle
espère en outre, pour ce qui est de
la plainte déposée par Jean-Char-
les Legrix à l’encontre de l’auteur
de l’audit, que la justice rende son
jugement prochainement. Dans
cette attente, la section ainsi que
Jean-Charles Legrix ont décidé de
ne plus communiquer avec les
médias sur le sujet.�COMM

SÉCHERESSE
Dangers d’incendie
dans tout le Jura

Le danger d’incendie de forêts a
augmenté dans certaines régions
de Suisse, en particulier dans le
canton du Jura et le Jura bernois.
Aucun canton n’a encore émis de
restrictions, mais la situation
pourrait évoluer rapidement.
Dans tout le canton du Jura, le ris-
que d’incendie est de degré 3 sur
une échelle de 5, soit un danger
marqué. «Nous lançons un appel à
la prudence», a indiqué hier Pa-
trice Eschmann, de l’Office de
l’environnement, tout en se refu-
sant à parler d’alarmisme. Un pas-
sage à un degré de niveau 4, soit
un fort danger d’incendie, entraî-
nerait des mesures de la part des
autorités cantonales comme l’in-
terdiction d’allumer des feux.

Pour ce qui est de la pluie, la sta-
tion de Fahy n’a mesuré que 13,3
mm contre une moyenne de 100
mm. La Chaux-de-Fonds n’a reçu
qu’un peu plus de 15% de la
somme des précipitations pour
juin.�ATS



ETIENNE DE MONTETY

En 1980, Jean d’Ormesson écri-
vait «Dieu, sa vie, son œuvre». En
2014, son panthéisme joyeux s’est
transformé en action de grâces. Il
publie «Comme un chant d’espé-
rance»: un court livre où l’écri-
vain fait part de son émerveille-
ment et de sa stupéfaction face au
mystère de l’univers. Il le fait avec
brio, comme à son habitude.
Commencé comme un court
traité de cosmologie, le livre
tourne vite à la quête de Dieu. Ce
Dieu-là n’est pas celui qui régnait
en maître chez ses grands-pa-
rents à Saint-Fargeau, il y a cent
ans;c’estunePersonneplus insai-
sissable et plus riche à la fois: l’au-
teur des beautés de la Création, et
celui qui donne la vie et la joie. Et
ce Dieu, Jean d’Ormesson
l’avoue, l’émeut chaque jour da-
vantage.

A quand remonte votre intérêt
pour Dieu?

Mon livre traite de Dieu, non
pas parce que je vieillis, mais
parce que ce sujet m’intéresse de-
puis longtemps. J’aiétéélevédans
la religion catholique. Générale-
ment, quand les gens disent ça,
c’est pour mieux s’en démarquer.
Ce n’est pas mon propos. Je ne
suis jamais allé au catéchisme,
hormis quelques mois au cours
Bossuet, c’est ma mère qui m’a
transmis la foi. Enfant, j’ai lu et
relu l’Histoire sainte. Je revois
mon père, qui était un catholique
de gauche, me disant: est-ce bien
vrai, tout ça? Sa remarque m’ou-
vrit un abîme de perplexité. Je n’ai
jamais été très pieux, mais face
aux mystères de l’existence, j’ai
toujours manifesté un sentiment
d’étonnement. Je suis étonné
d’être en vie, je n’en reviens pas
que le soleil se lève le matin; je
suis stupéfait d’écouter l’andante
du Concerto 21 de Mozart. L’éter-
nité, le temps, l’histoire me rem-
plissent d’étonnement.

Avez-vous conservé la foi de
votre enfance?

A trente ans, j’étais toujours
dans le même état d’esprit, mais
toujours aussi peu pieux: je célé-
brais Dieu dans sa création. Si
j’étais né aztèque, je crois que j’au-
rais été un adorateur du Soleil. Je
trouvais des raisons de croire en
découvrant la lumière du matin
sur la Méditerranée, dans les ca-
lanques de Porto, en Corse, mais
aussi en séjournant à Palmyre, à
Rome, à Venise, à Damas, devant
la mosquée des Omeyyades. Face
au mystère de la création, il m’a
toujours paru impossible de s’en
tenir aux certitudes. Mes doutes
m’embarrassaient, me paraly-

saient jusqu’à ce que j’apprenne
que les plus grands saints ont
douté. Ainsi mère Teresa elle-
même a connu des périodes de
doutes profonds.

Pas pieux, donc, mais croyant…
Je n’accorde pas une grande im-

portance à l’astrologie, mais je
note que je suis Gémeaux, signe
de la dualité. Je suis gaulliste et
européen, de droite mais assez à
l’aise avec des hommes de gauche
comme Mitterrand et Mélen-
chon. Et je suis catholique et ag-
nostique. Songez que lorsque j’as-
siste à une messe, je suis

volontiers un peu ironique. Mais
jenesupportepasqu’oncritiquela
foi catholique devant moi. De
nombreux auteurs me confortent
dans cette position ambivalente.
Il y a une histoire célèbre chez les
juifs, ce sont deux rabbins qui se
disent: «L’important c’est Dieu,
qu’il existe ou non.»

Alors à quoi croyez-vous préci-
sément?

Ce qui ne laisse pas de m’éton-
ner et de m’émerveiller, c’est l’In-
carnation: Dieu s’est fait homme.
Je sais bien, avec Renan, que dans
de nombreuses religions ancien-

nes, les dieux prennent forme hu-
maine: Zeus prit les traits d’Am-
phitryon pour séduire Alcmène.
Mais le Dieu des chrétiens est le
seul qui s’incarne par amour.
L’amour est la grande nouveauté
du christianisme qu’on retrouve
dans d’innombrables propos du
Christ: «Aimez-vous les uns les au-
tres comme je vous ai aimés», etc.
Les chrétiens le savent: quand ils
font le bien, c’est à l’imitation de
Dieu, mais je suis rempli d’admi-
ration pour les non-chrétiens qui
font eux aussi le bien.

Votre livre montre cependant
que votre approche de Dieu
procède plutôt de la science que
la foi.

Le 20e siècle a été un siècle hor-
rible à cause des guerres et des
massacres. Et un siècle magnifi-
que à cause de la science. On y a
fait des découvertes exception-
nellesnotammentconcernant les
origines de l’Univers, de Planck à
Hubble. La réflexion sur l’univers
est proprement saisissante: nous
vivons sur une scène, coincés en-
tre le mur de Planck qui donne le
départ de l’Univers et celui de la
mort. Nous vivons dans une pa-
renthèse miraculeuse, qui a eu un
commencement et aura une fin.

Tous ces scientifiques nous
éclairent sur la façon dont a pu
se construire l’Univers. Mais
pourquoi tout ceci a-t-il été créé?

Çarelèvedela foi.«Pourquoiya-
t-il quelque chose plutôt que rien?»
demandaitLeibnitz.Orlanécessi-
té de l’Univers n’est pas néces-
saire. D’ailleurs, la science et la foi
ne sont pas du tout incompati-
bles. Il est loin, le temps où Ber-
trand Russell pouvait, après une

longue discussion sur l’existence
de Dieu, couper court en disant:
«Vous ne m’avez pas donné assez de
preuves…» Croire en Dieu, c’est
beaucoup plus simple que de ne
pas y croire, et c’est beaucoup
plus encourageant. On aurait tort
de s’en priver!

Il y a le mal qui est un mystère
et un scandale, qui peut faire
douter de Dieu.

Oui, mais le mal est arrivé avec
l’homme et avec la pensée. Avant
l’homme, le mal n’existe pas. Il y a
la souffrance, mais pas le mal. Le
mal est l’apanage de l’homme.
Car le mal est indissociable de la
conscience du mal. Il procède de
l’homme, de sa responsabilité,
c’est-à-dire de la liberté de faire le
mal. Le mal est le prix de notre li-
berté. Dieu n’est pour rien là-de-
dans.

Et l’Eglise catholique dans tout
ça, comment la trouvez-vous?

Les ricaneurs sont nombreux
qui citent Loisy: «Jésus annonçait
le royaume, mais c’est l’Eglise qui
est venue»… Or la succession de
trois papes, Jean-Paul II, Benoît
XVI et François, chacun illus-
trant à sa manière les trois vertus
théologales, l’espérance, lafoiet la
charité, montre le caractère du-
rablement exceptionnel de
l’Eglise catholique, et ce depuis
deux mille ans. Je mourrai dans
son sein si elle veut de moi et j’ai-
merais bien avoir un prêtre à
mes côtés.�LEFIGARO

«Comme un chant
d’espérance»,
Jean d’Ormesson,
éd. Héloïse d’Ormesson,
160 pages

Jean d’Ormesson: «Face au mystère de la création, il m’a toujours paru impossible de s’en tenir aux certitudes». LE FIGARO

�«Le mal est le prix
de notre liberté. Dieu n’est
pour rien là-dedans.»
JEAN D’ORMESSON ÉCRIVAIN

TENDANCE
De nouvelles habitudes
Les tablettes sont en passe
de prendre le pas sur les ordinateurs
portables: la raison? Une ergonomie
et une facilité plus grandes! PAGE 16
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La vibration intérieure d’un son universel

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

ALIZÉ
TREYVAUD
LIBRAIRIE
LA MÉRIDIENNE
LA CHAUX-DE-
FONDS

Deuxième roman de l’écrivain chaux-de-fon-
nier aux multiples collaborations artistiques,
«Less Home» est publié par une maison
d’éditions toute fraîche dont les ouvrages
sont confectionnés artisanalement.
Par sa plume singulière, Dejan Gacond nous
plonge dans les tergiversations mentales
d’une sans-abri prostrée au beau milieu des
rues de Paris. Enfermé dans son corps éprou-
vé par l’urbanité, son esprit vogue au gré de
ses souvenirs et de ce qu’il lui reste de sensa-
tions. Car la réalité qui l’entoure s’est évapo-
rée depuis longtemps. Seule son enveloppe
charnelle subsiste sur le bitume, indifférente à
l’ignorance des passants. «Elle n’attend pas,
ne pense pas, mais demeure… Elle est le
point fixe autour duquel tout s’écoule…» De

sa mobilité errante elle renie cette société
manichéenne, rongée par le matérialisme et
guidée par l’«ardeur maladive du quotidien».
Tout n’est qu’ambivalence; la richesse osten-
tatoire du décor au regard de son propre dé-
nuement, son exclusion face à sa dépen-
dance, son engoncement face à sa fuite… De
pensées éparses naît un magma de phrases.
Peu à peu, le texte prend vie sous nos yeux. Il
se déploie et palpite, s’affranchit de son géni-
teur et nous engloutit…�

«Less Home»,
Dejan Gacond, éditions du Noyau,
56 pages

PANORAMA DE MORAT La solution bernoise tombe à l’eau.

La toile géante reste enroulée
Le Panorama de la bataille de

Morat continuera à dormir dans
un entrepôt de l’armée suisse. La
fondation qui voulait exposer la
toile monumentale à Berne n’a
pasréussiàrécolterl’argentnéces-
saire de la part de sponsors privés.

L’idéeconsistaitàconstruireune
rotondepermettantd’abritercette
œuvre qui mesure cent mètres de
longsurdixmètresdehautetpèse
plus d’une tonne et demie. L’édi-
fice aurait pris place dans l’en-
ceinte du Musée historique de
Berne. Il fallait 20 millions de
francs, a expliqué hier la Fonda-
tion pour le Panorama de la ba-
taille de Morat, revenant sur un

article de la «Berner Zeitung».
Elle risque même de louper l’aide
de Pro Patria, soumise à l’obten-
tion d’une autorisation de cons-
truirepour2015.Ni laConfédéra-
tion ni le canton de Fribourg ne
participent.

Le panorama illustre la bataille
de 1476 au cours de laquelle les
Confédérés ont vaincu le duc de
Bourgogne Charles le Téméraire.
Il a été commandé par des indus-
triels alémaniques à l’artiste alle-
mandLouisBraun,qui l’apeinten
1893 et 1894.

Dans les premiers temps, l’œu-
vreaétéexposéeàZurichetàGe-
nève. En 1924, un privé l’a rache-

tée et offerte à la commune de
Morat. Cette dernière l’entreposa
auWerkhof,ledéroulantpartielle-
ment à l’occasion pour les cu-
rieux.En1996,laFondationpour
le Panorama a demandé à des
spécialistes d’évaluer son état et
d’assurer des mesures de conser-
vation d’urgence. Expo.02 a en-
suite fourni une chance de pré-
senter le panorama. Après une
restauration plus complète, il a
été placé dans le Monolithe de
Jean Nouvel, immense cube flot-
tant de l’arteplage de Morat. La
toile géante a ensuite été réen-
roulée, dans l’attente d’une solu-
tion permanente.�ATS

INTERVIEW Jean d’Ormesson publie un très personnel cantique de la Création.

Il n’est pas pieux, mais croyant
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FEUILLETON N° 37

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : un voyage en projet avec des amis depuis déjà
quelques mois pourrait se concrétiser. Un enfant risque
de vous causer quelques soucis. Travail-Argent : un
désaccord avec un collègue au sujet des moyens à met-
tre en œuvre pour arriver à vos fins est probable. Ce n’est
pas aujourd’hui que vous parviendrez à un accord. Santé :
votre vitalité est en hausse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre pouvoir de séduction sera à son apogée.
Et c'est votre partenaire qui en profitera ! En effet, si
votre cœur est déjà pris, vous n'aurez aucune envie de
papillonner. Travail-Argent : vous afficherez un esprit
de compétition très aiguisé et vous vous acquitterez avec
succès d'une mission délicate. Santé : diminution des
maux de gorge.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : veillez à ce que votre pudeur naturelle ne
devienne pas une barrière émotionnelle dans votre vie
intime, surtout si vous êtes encore célibataire. Travail-
Argent : les efforts ne vous vont pas aujourd'hui, il est
temps de souffler et de prendre un peu de distance.
Santé : vous auriez besoin de faire le plein en minéraux
et en vitamines.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes en train de changer, d’évoluer. Vous
souhaiterez améliorer la qualité de vos relations affectives.
Une petite remise en question est possible. Travail-
Argent : vous trouverez un soutien inattendu auprès d'un
collègue. N'hésitez pas, la collaboration sera bénéfique !
Santé : bonne résistance aux attaques virales. Vos
défenses immunitaires sont efficaces.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous êtes heureux en cou-
ple. Célibataire, une surprise est pos-
sible. Travail-Argent : vous ne sau-
rez plus comment agir pour vous faire
respecter. Santé : rechargez vos bat-
teries. Apprenez à dire non quand il
le faut.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez la surprise de retrouver une per-
sonne que vous aviez perdue de vue. Mais il n’est pas cer-
tain que cela vous fasse vraiment plaisir. Travail-
Argent : vous pourriez vous trouver au pied du mur. Ne
vous laissez pas influencer et prenez la décision que vous
pensez être la meilleure. Santé : mangez plus saine-
ment.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous êtes célibataire, vous ne tarderez pas
à rencontrer l'âme sœur, à condition, bien sûr, de ne pas
rester dans votre coin. Travail-Argent : ne vous vexez
pas pour quelques critiques sans méchanceté et qui vous
feront progresser dans votre travail. Vous pourrez ensuite
remercier ceux qui vous les ont formulées. Santé :

excellente endurance.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est un climat de stabilité
et de fidélité qui prévaudra dans ce
secteur. Vous vous sentirez serein.
Travail-Argent : c'est le moment
d'avoir une discussion avec votre
supérieur. Santé : un peu de tension
nerveuse, détendez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous êtes beaucoup trop susceptible en ce
moment. Ne prenez pas toutes les remarques que l'on
vous fait au premier degré. Travail-Argent : vous allez
avoir droit à des opportunités intéressantes dans votre
travail. Côté finances, il faudra convaincre votre banquier
de vous accorder du temps. Santé : douleurs lombaires
ou articulaires.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous sentirez mal à l'aise en société et
pas très sûr de vous. Sortez de votre réserve, vous ne le
regretterez pas. Travail-Argent : vous êtes têtu mais
il faudra vous montrer plus réceptif pour ne pas rater
une belle opportunité de faire progresser votre carrière
ou un projet important. Santé : attention aux excès,
soyez raisonnable.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : il est temps de créer des changements dans
votre relation sentimentale, d'y ajouter de la fantaisie.
Célibataire, un peu d’humour vous aidera à trouver l’âme
sœur. Travail-Argent : vous avez intérêt à vérifier cer-
tains détails de votre travail à deux fois aujourd'hui. Vous
êtes distrait. Santé : recherchez le calme, admettez que
vous en avez besoin.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre vie amoureuse sera au centre de vos
préoccupations ; et elle a de grandes chances de vous
enivrer. Travail-Argent : vous allez entrer dans une
période d'expansion professionnelle. Vous saurez tirer
parti de votre dynamisme et de l’ambiance favorable.
Santé : vous pourriez souffrir de rhumatismes ou d’un
problème articulaire.

espace blanc
50 x 43

Chapitre 19
La machine s’était emballée.
En France surtout, où il y avait
eu plusieurs essais de vols.
Sans grand succès, il est vrai
mais Ernest savait que le
temps était compté s’il voulait
être le premier.
Le premier!
Toujours et encore ce besoin
de vouloir prouver qu’il était

le meilleur pour quêter la re-
connaissance des autres.
Hélas, il dépendait toujours
de ce maudit tuteur et de cette
maudite Justice de Paix.
Il en rêvait la nuit de cet
avion. Il feuilletait les illus-
trés, les journaux, s’arrêtant
envieux sur les modèles qu’il
voyait en photo. Son choix
s’arrêta sur un modèle d’une

finesse exceptionnelle, «La
Demoiselle» du constructeur
Santos-Dumont, le plus élé-
gant et le moins cher. Ayant
réussi, dans un premier
temps, à convaincre les juges
pour l’acquisition du moteur,
il espérait par cette subtilité
leur arracher plus facilement
l’autorisation pour l’avion.
Mais si, pour l’achat de la voi-
ture, parce que ça les arran-
geait de faire passer à l’arrière-
plan certaines opérations
douteuses, le tuteur et le
Président Pethoud avaient
fermé les yeux, pour l’avion ils
refusèrent catégoriquement.
– Un aéroplane… Tu rêves,
Ernest! Pour quoi faire?
– Ma carrière.
– Quelle carrière?
– Piloter des avions! Voler!
Juge et tuteur pouffèrent.
– Mais ce n’est pas un métier
pour un garçon sérieux, ça!
Ernest ne répondit rien. Son
visage se ferma. Il se leva, sa-
lua froidement et s’en alla.
Il les emmerdait, ces zombies,
lui il passerait outre à leur in-
terdiction. Avec ce qui restait
d’argent sur la somme qu’avait

empruntée la grand-mère en
prétextant des travaux d’en-
tretien de sa maison et la
construction d’un nouveau
four, il aurait tout juste assez
pour l’avion.
Elle aussi refusa.
Il lui fallut user de tout son
charme, de toute sa ruse d’en-
fant gâté qui veut, à tout prix,
un jouet entrevu dans une vi-
trine pour qu’elle cède et lui
remette enfin, la somme né-
cessaire.
Il se rendit à Paris chez le re-
présentant de Santos-Dumont.
Pour ce môme de seize ans, la
capitale la plus importante du
monde était jusqu’alors
Lausanne. Alors Paris!…
Il y avait d’abord le voyage.
Toute une nuit de train. Et
puis l’arrivée dans les ban-
lieues. La gare de Lyon. La
foule pressée. Les fiacres. Les
taxis…
Lorsqu’il vit enfin l’avion chez
le vendeur, ce fut le choc.
Qu’elle était belle, La
Demoiselle! Fine, racée, une
libellule.
Il tourna longtemps autour de
l’appareil, l’examina sous tou-

tes les coutures, contrôla les
commandes, l’entoilage, l’as-
semblage, le train d’atterris-
sage. Tout! (A suivre)

Aujourd'hui à Auteuil, Prix Chinco
(obstacle steeple, réunion I, course 6, 4300 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Sundream 72 V. Cheminaud G. Macaire 11/1 4s 6s 9h (13)

2. Numéro Un 71 J. Plouganou F. Nicolle 13/1 2h 1s 1s Ah

3. Quat'car 70 B. Lestrade G. Chaignon 10/1 8s 4s 1s (13)

4. Lamégo 70 J.-L. Beaunez Mme P. Butel 24/1 4s 7h 5h 5s

5. Usted Me Cara 68 D. Cottin J. Ortet 6/1 Ts 3h 8s 2s

6. Ultimiste 67 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 4/1 1s 2h (13) 2s

7. Quitte et Passe 67 K. Nabet Y. Fouin 17/1 5h 7s 5s 1s

8. Eaux Fortes 66 T. Majorcryk Christo Aubert 24/1 11h 7h (13) Th

9. Colorado Seven 65 J. Nattiez J.-L. Gay 18/1 11s 8h 7s (13)

10. Narco Dancer 64,5 F. Pamart A. Chaillé-Chaillé 8/1 5s 1h 3s (13)

11. Messire Fontenail 63 R. Schmidlin Christo Aubert 9/1 9s 2s 7s 4s

12. Jardin d'Erevan 63 H. Tabet Y. Fouin 19/1 10s 3s 2s 11s

13. Complicated 63 E. Chazelle J.-Y. Artu 15/1 2s 5s 4s 9s

14. Caipira 62 Mlle N. Desoutter P. Boisgontier 27/1 5h 1s As (13)

15. Un Seul Regard 62 M. Delmares P. Leblanc 21/1 6s 5s 5s As
Notre opinion: 5 - A racheter.  3 - A reprendre.  7 - Pour une cote.  6 - Mérite crédit.  10 - A l'arrivée.
13 - C'est une chance. 1 - Peut se placer malgré le poids. 11 - Mérite notre attention.
Remplaçants: 2 - A surveiller de près. 12 - Il ne pourra viser qu'un petit lot.

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Clémentina
(non partant: 13)
Tiercé: 1 - 14 - 11
Quarté+: 1 - 14 - 11 - 4
Quinté+: 1 - 14 - 11 - 4 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 118.50
Dans un ordre différent: Fr. 23.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 515.85
Dans un ordre différent: Fr. 60.-
Bonus: Fr. 4.80
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 4237.50
Dans un ordre différent: Fr. 84.75
Bonus 4: Fr. 9.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.88
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 18.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 11.-

Demain à Vincennes, Prix René Ballière
(trot attelé, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Quela Rive 2100 F. Courault R. Donati 199/1 9a 9a 7a 7a

2. Tiégo d'Etang 2100 Ch. Bigeon Ch. Bigeon 4/1 7a 3a 8a 2a

3. Quinoa du Gers 2100 J.-M. Bazire F. Souloy 14/1 4a 8a 1a 6a

4. Roxana de Barbray 2100 P. Vercruysse R. Donati 79/1 8a 7a 8a 7a

5. Rêve de Beylev 2100 M. Abrivard S. Guarato 12/1 2a 3a 8a 2a

6. Un Mec d'Héripré 2100 F. Nivard F. Souloy 3/1 Da 1a (13) 1a

7. Sévérino 2100 D. Bonne Ch. Bigeon 179/1 10a Da 10a 12a

8. Roxane Griff 2100 E. Raffin S. Guarato 10/1 1m 9a 1m 3a

9. Uhlan du Val 2100 C. Mégissier C. Mégissier 5/2 1a 5a 2a 8a

10. Valse Darling 2100 J. Dubois Ph. Moulin 49/1 4a 10a 3a 8a

11. Volcan d'Urzy 2100 J-Ph. Dubois Ph. Moulin 29/1 7a 6a 5a 8a

12. Villeroi 2100 J-Et. Dubois J-Et. Dubois 17/1 Da 3a Da 2a

13. Moses Rob 2100 R. Andreghetti S. Carro 24/1 2a 6a 4a 4a

14. Oropuro Bar 2100 Marco Smorgon Marco Smorgon 19/1 6a 2a Da 2a
Notre opinion: 9 - Peut gagner malgré le 9. 6 - Capable d'un exploit. 2 - Prermière chance. 5 - On
compte sur lui. 8 - Reste incontournable. 3 - Une place. 13 - Peut étonner. 14 - Il devra courir battu
pour viser un accessit.
Remplaçants: 12 - Peut surprendre sur une pointe. 10 - En cas de défaillances.

Notre jeu:
9* - 6* - 2* - 5 - 8 - 3 - 13 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 9 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 6
Le gros lot:
9 - 6 - 12 - 10 - 13 - 14 - 2 - 5

Notre jeu:
5* - 3* - 7* - 6 - 10 - 13 - 1 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 5 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 3
Le gros lot:
5 - 3 - 2 - 12 - 1 - 11 - 7 - 6

Horizontalement
1. Prélude avant l’ouverture. 2. Arrêt de tra-
vail. 3. Pièce pour Lego. Réduiras l’énergie. 4.
Femme politique israélienne. Evoque ceux
qui sont partis. 5. Avalée tout cru. Annonce la
date. 6. Gourmande. Lettre qui vient de loin.
7. Facteur égalitaire. La reine des fleurs. 8.
Groupes de parachutistes largués du même
avion. Marque le point. 9. Bat le pavé. Les
petits sont les plus agréables. 10. On s’y met
en quatre pour vous faire du plat.

Verticalement
1. Mettre au parfum. 2. Arbre de sorcier.
Corps visible au loin. 3. Ils ne servent qu’à
faire des économies de bout de chandelle.
4. Le strontium. Est réputé solide.
Accompagné d’un geste du doigt. 5. Lettre
grecque souvent vue en pendentif. Quelle
horreur! 6. Elève. De bonne constitution. 7.
Bien dégagées au sommet. Il a la cote à la
bourse. 8. Fromage suisse à pâte fraîche. Ver
à soi. 9. Jeu de hasard. Cours des Grisons au
Danube. 10. La grosse Bertha y a vu le jour.
Lâcher de ballon.

Solutions du n° 3020

Horizontalement 1. Scarlatine. 2. Ars. Inédit. 3. Losange. Vé. 4. Muer. Der. 5. Apnée. Pian. 6. Nie. Mérule. 7. Aortite. El.
8. Zn. Agitas. 9. Agréer. 10. Rassérénée.

Verticalement 1. Salmanazar. 2. Croupion. 3. Assener. As. 4. Are. Tags. 5. Lin. Emigre. 6. Ange. Etier. 7. Tee. Prêtée. 8. Id.
Diu. ARN. 9. Nivéales. 10. Eternel. Dé.

MOTS CROISÉS No 3021
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 3021

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

www.loro.ch
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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

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Frank V»
Parc de la Villa Lardy. Opéra. De Dürrenmatt.
Sa 21, di 22.06, 21h. Je 26, ve 27, sa 28,
di 29.06, 21h.

Fête de la musique de Neuchâtel
En ville.
Jusqu’au di 22.06, 1h.

Visite théâtralisée
Musée d'art et d'histoire. Visite théâtralisée
«Heurs et malheurs de Jean François
Liévain, notaire et organisateur de loteries».
Avec Mathieu Béguelin.
Di 22.06, 15h.

TRAIN TOURISTIQUE
Découverte de la ville
Départ de la place du Port.
Tous les jours, 13h45, 14h45, 15h45, 16h45.
Jusqu’au 28.09.

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

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

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

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

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

CAN - Centre d'art contemporain
«Cocu ou Marron».
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 13.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Les uns chez les autres»
Zap Théâtre. Comédie de A. Ayckbourne.
Par la Cie Pas sages à l'acte
Sa 21.06, 20h30. Di 22.06, 10h. Je 26, ve 27,
sa 28.06, 20h30. Di 29.06, 17h30.

Des flûtistes à la Biblio
Bibliothèque de la Ville.
Musiciens de 7 à 15 ans jouent à tous
les étages de la Bibliothèque de la Ville.
Sa 21.06, 10h30-12h.

Concert au Carillon
Musée international d'horlogerie.
Création d'une œuvre du compositeur
Stanislas Romanovski.
Sa 21.06, 14h-16h.

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

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

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

HEP-BEJUNE - Médiathèque
«Les caisses à outils de Jean Tinguely».
Exposition interactive pour les enfants
de 4 à 12 ans. Sur inscription.
Lu-ve 9h30-18h. Jusqu’au 04.07.

LE LOCLE

SPECTACLE
Bread and Roses +
courts-métrages
Le Lux. Cinéma, thème Monde actuel (de
Ken Loach, Grande-Bretagne 2000, vostfr).
Di 22.06, 18h.

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

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

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

AUVERNIER

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

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

BEVAIX

SPECTACLE
Meurtres et mystères
La Rouvraie. «Mortelle Renaissance».
Sa 21.06, 18h30.

BOUDRY

EXPOSITION
Château
«Le Neuchâtel, c'est du blanc!»
A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite commentée
sur demande. Jusqu’au 01.07.

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
«La limite entre la narration
et la non-narration...».
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. HAUTERIVE

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

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

MÔTIERS

SPECTACLE
«Les courtes de Labiche»
Théâtre des Mascarons.
Par la Cie Jehanne 04.
Sa 21.06, 20h30. Di 22.06, 17h.

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.

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

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.

LES PONTS-DE-MARTEL

FÊTE
Fête Villageoise
Salle du Bugnon.
Jusqu’au di 22.06, 15h.

SAINT-AUBIN-SAUGES

RANDONNÉE
Balade gourmande
dans le vignoble de la Béroche
Gare Gorgier/Saint-Aubin. Randonnée
guidée entre Gorgier et Vaumarcus.
Di 22.06, 9h30-16h.

SAVAGNIER

MARCHÉ
Vide-Grenier plein air
Rue du Four.
Di 22.06, 10h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 898

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

FERMETURE ANNUELLE -
RÉOUVERTURE LE JEUDI 26 JUIN 2014.

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

FERMETURE ANNUELLE -
RÉOUVERTURE LE JEUDI 26 JUIN 2014.

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

FERMETURE ANNUELLE -
RÉOUVERTURE LE JEUDI 26 JUIN 2014

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

The Two Faces of January
1re semaine - 12/12

Acteurs: Kirsten Dunst, Viggo Mortensen,
Oscar Isaac. Réalisateur: Hossein Amini.

PREMIÈRE SUISSE! 1962. L’Américain Rydal
vivote comme guide touristique à Athènes.
Lorsqu’il rencontre le couple séduisant et
mystérieux formé par Colette et Chester
MacFarland, il est immédiatement fasciné par
son style de vie raffiné, empreint de luxe et
de légèreté...

VF SA et DI, MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all LU 20h30

Maléfique - 3D 4e 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 15h. SA 22h45

Bird People 2e semaine - 16/16

Acteurs: Anaïs Demoustier, Josh Charles.
Réalisateur: Pascale Ferran.

En transit dans un hôtel international près de
Roissy, un ingénieur en informatique
américain, soumis à de très lourdes pressions
professionnelles et affectives, décide de
changer radicalement le cours de sa vie.
Quelques heures plus tard, une jeune femme
de chambre de l’hôtel, qui vit dans un entre-
deux provisoire, voit son existence basculer à
la suite d’un événement surnaturel.

VO + F/f SA au MA 17h30

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

Jersey Boys
1re semaine - 10/14

Acteurs: Christopher Walken, Vincent Piazza,
Freya Tingley. Réalisateur: Clint Eastwood.

PREMIÈRE SUISSE! Quatre garçons du New
Jersey, issus d’un milieu modeste, montent le
groupe «The Four Seasons» qui deviendra
mythique dans les années 60. Leurs épreuves
et leurs triomphes sont ponctués par les
tubes emblématiques de toute une
génération qui sont repris aujourd’hui par les
fans de la comédie musicale...

VF SA au MA 15h. SA au LU 20h15.
VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Au fil d’Ariane 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Jacques Boudet. Réalisateur: Robert Guédiguian.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Ariane est plus seule que jamais dans sa jolie
maison. C’est le jour de son anniversaire; les
bougies sont allumées sur le gâteau. Mais les
invités se sont excusés... Ils ne viendront pas.
Alors elle prend sa jolie voiture et s’enfuit...

VF SA au MA 18h

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

Sous les jupes des filles
3e semaine - 14/16

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

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

VF SA au MA 20h30. LU et MA 15h

La Ritournelle 2e semaine - 10/14

Acteurs: Isabelle Huppert,
Jean-Pierre Darroussin, Michael Nyqvist.
Réalisateur: Marc Fitoussi.

Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en
Normandie. Elle est rêveuse, la tête dans les
étoiles. Lui, les pieds ancrés dans la terre, vit
surtout pour son métier. Avec le départ des
enfants, la routine de leur couple pèse de
plus en plus à Brigitte. Un jour, sur un coup
de folie, elle prend la clef des champs.
Destination: Paris. Xavier réalise alors qu’il est
peut-être en train de la perdre. Parviendront-
ils à se retrouver? Et comment se réinventer,
après toutes ces années? La reconquête
emprunte parfois des chemins de traverse...

VF SA au MA 18h15

X-Men: Days of Futures Past - 2D
3e semaine - 12/14

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

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

VF SA 23h

Rio 2 - 2D 12e 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 et DI 15h

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

Triple alliance 1re semaine - 12/12

Acteurs: Cameron Diaz, Leslie Mann.
Réalisateur: Nick Cassavetes.

PREMIÈRE SUISSE! Carly découvre que son
nouveau petit ami Marc est un imposteur,
lorsqu’elle rencontre accidentellement sa
femme, Kate...

VF SA au MA 15h30, 20h15. SA 23h

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 10e semaine - 6/12

Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit.

VF SA au MA 18h

CINÉMA

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Yume
Sa 18h15. VO. 12 ans.
De A. Kurosawa et I. Honda
L’arbre et le nid
Di 11h. 16 ans. De V. Pouyanne
Les drôles de poissons-chats
Di 18h15. VO 8 ans. De C. Sainte-Luce
La belle vie
Sa-ma 20h45. 16 ans. De J. Denizot

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fermeture annuelle
jusqu’au 24 juin

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Triple alliance - The other woman
Sa-ma 15h30, 20h30. 12 ans. De N. Cassavetes
Le vieux qui ne voulait pas fêter son
anniversaire
Sa-ma 18h. 16 ans. De F. Herngren

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jersey boys
Sa-ma 14h30, 20h15. Sa-ma 17h30, VO. 10 ans.
De C. Eastwood
Edge of tomorrow - 3D
Sa 23h. 14 ans. De D. Liman
The two faces of january
Sa-ma 15h30, 20h30. 12 ans. De. H. Amini
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Sa-ma 17h45. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Maléfique - 3D
Sa 22h45. 10 ans. De R. Tromberg
Sous les jupes des filles
Sa-ma 15h, 20h15. 14 ans. De A. Dana

Bird people
Sa-ma 17h30. VO. 16 ans. D. P. Ferran
Triple alliance - The other woman
Sa 22h45. 12 ans. De N. Cassavetes

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Edge of tomorrow - 3D
Sa-di 20h30. 14 ans. De D. Liman
Huting elephants
Di 17h30. 8 ans. De R. Levi
Maléfique
Di 15h. 8 ans. De R. Stromberg

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The two faces of january
Sa-di 20h30. 12 ans. De. H. Amini
Bird people
Di 17h30. VO. 16 ans



23.05 Le club
Magazine. 0h40. Coupe du 
Monde de la FIFA. En direct.
23.45 Football
Coupe du monde. Nigeria/ 
Bosnie Herzégovine. (Groupe F). 
En direct. À l’Arena Pantanal,  
à Cuiaba.
2.10 Trio Magic & Banco
2.15 Le journal signé 8
3.20 RTSinfo
Magazine.

23.00 Les experts 8
Série. Policière. EU. Avec William 
Petersen, Gary Dourdan, George 
Eads, Jorja Fox.
4 épisodes.
Catherine et Warrick enquêtent 
sur le meurtre du fondateur d’un 
célèbre magazine de charme.
2.20 50 mn Inside 8
Magazine.
4.00 Très chasse, très pêche
Documentaire.

0.00 Alcaline, le concert 8
Concert. 1h20. Coldplay.
Après Shaka Ponk le mois 
dernier, c’est au tour du célèbre 
groupe britannique Coldplay 
d’enflammer la scène pour une 
véritable création de 80 minutes 
devant le public enthousiaste  
du Trianon.
1.20 Thé ou café 8
2.00 Des trains pas comme 

les autres 8

22.15 Disparition 8
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réa-
lisation : Laurent Carcélès. 1h30 
(2/2). Avec Maruschka Detmers, 
Andréa Ferréol, Jean-Yves Ber-
theloot, Sara Martins.
Un jeune garçon est retrouvé 
mort flottant sur un étang, les 
cervicales brisées comme le 
petit Bruno.
23.50 Soir/3 8
0.10 La Flûte enchantée

22.35 Devious Maids
Série. Comédie dramatique. EU. 
2013. Saison 1. Inédit. Avec Ana 
Ortiz, Dania Ramirez, Roselyn 
Sanchez, Judy Reyes.
2 Épisodes.
Quand Olivia, l’ex-femme de 
Michael, révèle un pan obscur 
du passé de Taylor, Marisol la 
soutient.
0.30 Supernatural
2.50 Les nuits de M6

22.25 Alfredo Catalani : «La 
Wally»

Opéra. 2014. Composition : 
Alfredo Catalani. Réalisation : 
Denis Caïozzi. Inédit. 2h00. Avec 
Ainhoa Arteta, Bálint Szabó, Vita-
liy Bilyy, Yonghoon Lee.
Le célèbre opéra d’Alfredo Cata-
lani est interprété sur la scène 
du Grand Théâtre de Genève.
0.30 Festival Villa Aperta
Concert. Live à la Villa Médicis.

22.30 Public Enemies 8
Film. Drame. EU. 2009. VM. Réa-
lisation : Michael Mann. 2h10. 
Avec Johnny Depp, Christian 
Bale, Marion Cotillard.
Chicago, années 1930. Un agent 
est chargé d’arrêter le légendaire 
gangster John Dillinger.
0.55 Clones 8
Film. Science-fiction. EU. 2009. 
VM. Réal. : Jonathan Mostow.
2.25 Le journal 8

6.00 Personne ne bouge !
6.35 L’assiette brésilienne 8
7.05 X:enius
8.00 Espagne, les pompiers 

du ciel
8.45 Kamtchatka, là où la 

Terre tremble
9.35 Venise en hiver
10.20 La côte Est des États-Unis
13.15 Futuremag 8
14.00 Yourope
14.50 L’assiette brésilienne
17.05 La côte Est des États-Unis
17.50 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
18.15 Les derniers cow-boys 

de Toscane
19.00 Cuisines des terroirs
19.30 Le dessous des cartes
19.45 Arte journal
20.10 Arte reportage
20.55 Portraits de voyages 8

6.10 La guerre des Stevens 8
7.00 Télématin
10.00 Thé ou café
Magazine. En direct. Invités : 
Yannick Noah.
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

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

la suite 8
14.50 Émission spéciale :  

80 ans de l’armée  
de l’air 8

En direct. Invités : Catherine 
Maunoury, Gauthier Dewas.
18.00 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.50 Mot de passe 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.20 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course  

sur France 3 8
En direct.
15.25 Samedi avec vous
16.45 Expression directe 8
Magazine. CFE-CGC.
17.00 Les carnets de Julie 8
Magazine. Marseille.
17.55 Questions pour un 

champion 8
18.30 Avenue de l’Europe 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
7.50 M6 boutique
Magazine.
10.20 Cinésix
Magazine.
10.25 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Reproduire des plats 
ultra-caloriques en version allé-
gée - Réaliser un buffet de des-
serts en un temps record pour 
une caserne de pompiers.
12.45 Le 12.45
13.05 13h grand format
Magazine.
15.00 L’amour est dans le pré
17.30 Happy Dog
Divertissement. Kado / Bugatti.
18.35 Un trésor dans votre 

maison
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

9.50 Horseland : bienvenue 
au ranch

10.10 Adrénaline
10.30 Football
Coupe du monde. Suisse/
France. (Groupe E).
12.05 Quel temps fait-il ?
12.30 RTSinfo
13.05 Last Resort
13.55 Formule 1 8
Grand Prix d’Autriche. Essais 
qualificatifs. En direct.
15.05 Spécial sport
15.30 Cyclisme
Tour de Suisse. 8e étape : 
Delémont - Verbier (219,1km). 
En direct.
17.25 Football 8
Coupe du monde. Argentine/
Iran. (Groupe F). En direct.
20.05 Trio Magic & Banco
20.10 Le journal des Suisses

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.10 Franklin 8
6.25 La famille Cro 8
Série. Le bidule lourd.
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi 8
9.50 Téléshopping va plus 

loin 8
10.10 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
Magazine.
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Sortie de piste - Les meil-
leures amies.
16.55 Tous ensemble 8
Magazine.
17.55 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.40 Loto 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.25 Euronews
7.50 Les craquantes
8.45 Lola
Film. Comédie dramatique. Fra. 
1961. NB. Réalisation : Jacques 
Demy. 1h25. Avec Anouk Aimée.
10.10 Plus belle la vie
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.25 Brésil sauvage
14.20 Mr Bean
14.45 Alice Nevers, le juge est 

une femme
15.40 Le sang de la vigne 8
17.15 Flashpoint 8
18.00 Flashpoint 8
18.45 Pique-assiette invite les 

chefs 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.15 Cash 8

20.35 FILM

Film. Comédie. EU. 2011. VM. 
Réal. : W. Gluck. 1h44. Avec Jus-
tin Timberlake. Une chasseuse 
de tête et un directeur artis-
tique décident de baser leur 
couple seulement sur le sexe.

20.45 SPORT

Coupe du monde. Allemagne/
Ghana. En direct.
Après un premier match 
face au Portugal, l’équipe 
d’Allemagne affronte le Ghana 
d’André Ayew.

20.50 SPORT

Coupe du monde. Allemagne/
Ghana. (Groupe G). En direct. 
Après un premier match 
face au Portugal, l’équipe 
d’Allemagne affronte le Ghana 
d’André Ayew.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Aïda Touihri, Patrick Sébastien. 
3h10. En direct. Montpellier 
célébre la fête de la Musique, 
au cours de laquelle se pro-
duiront de nombreux artistes.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2005. 
Réal. : L. Carcélès. 1h30 (1/2). 
Avec Maruschka Detmers. Une 
femme voit sa vie boulever-
sée quand son jeune garçon 
disparaît mystérieusement.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. Inédit. Avec Ana Ortiz, D; 
Ramirez. 2 épisodes. Quatre 
employées de maison voient 
leur quotidien bouleversé par 
l’assassinat d’une amie.

21.00 SÉRIE DOC.

Série doc. 0h40. De Dunkerque 
au Havre. De Dunkerque au 
Havre, à la découverte des 
côtes françaises et de ceux qui 
les font vivre. - De Honfleur au 
Mont-Saint-Michel.

18.00 Passaggio a Nord-Ovest 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.35 
Football. Campionati Mondiali di 
Calcio. Germania/Ghana. Gruppo 
G 23.00 TG1 60 Secondi 23.05 
Notti Mondiali 1.00 TG1 - Notte 
1.10 Che tempo fa

19.05 Superstructures SOS 8 
20.00 Gang de macaques 8 
20.35 Échappées belles 8 
22.05 Costa Rica : rythme 
nature 8 23.00 La grande 
histoire de la conquête 
spatiale 8 23.55 D-Day, leur 
jour le plus long 8

19.00 64’ l’essentiel 19.05 Les 
carnets de Julie 20.00 Épicerie 
fine 20.30 Le journal de France 
2 21.00 Envoyé spécial 22.30 
Le journal de la RTS 23.05 Nuit 
noire, 17 octobre 1961 Film. 
Drame. Fra. 2005. 1h48 0.55 TV5 
monde, le journal - Afrique

20.00 Tagesschau 20.15 
Football. WM live. Aktuelle 
Berichte, Hintergründe und 
Interviews; 21.00 Vorrunde, 
Gruppe G: Deutschland - Ghana. 
En direct. 23.30 Football. 
WM live. Aktuelle Berichte, 
Hintergründe und Interviews

20.05 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe G: Deutschland - Ghana. 
En direct. 23.05 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe F: Nigeria - Bosnien und 
Herzegowina. Aufzeichnung aus 
Cuiabá (BRA)

17.45 The Confession Film TV. 
Drame. 18.55 Espion et demi 
Film. Comédie. 20.40 Pour 
l’amour du jeu Film. 23.00 
L’empreinte de la mort Film. 
Action. EU. 2005. 1h27 0.40 
Arts martiaux. UFC Live Event. 
Johnson/Bagautinov. UFC 174.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Sexe entre amis Football Football La fête de la Musique, 
du soleil et des tubes Disparition Devious Maids La France par la côte

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.15 George Clinton au Festival 
Jazz à Vienne 18.40 Bootsy 
Collins au festival Jazz à Vienne 
20.05 Intermezzo 20.30 Zubin 
Mehta dirige Turandot de Puccini 
à Valence 22.35 Intermezzo 
23.30 Earth Wind And Fire au 
Festival Jazz à Vienne

19.40 Insieme 19.50 Lotto 
Svizzero 19.55 Meteo regionale 
20.00 Telegiornale 20.40 
Modern Family 21.05 Non 
dire si - L’amore sta per Film. 
Comédie. EU. 2005. 1h30 22.45 
Rizzoli & Isles 23.40 Shutter 
Film. Comédie. 2004. 1h30

18.45 Automobile. GT Tour.  
1re course. En direct 19.45 
Voitures de tourisme. 
Championnat du monde. En 
direct 20.00 Horse Racing Time 
20.30 Copacabana 21.00 Arts 
martiaux. Superkombat. En 
direct 23.30 Copacabana

17.20 Eine Liebe in Venedig 
Film TV. Comédie sentimentale. 
19.00 heute 19.20 Wetter 
19.25 Der Bergdoktor 20.15 
Stubbe - Von Fall zu Fall 21.45 
Ein starkes Team 23.15 heute-
journal 23.30 Elite Squad - Im 
Sumpf der Korruption Film.

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 

13.45 New York, police 
judiciaire 815.30 Les experts : 
Manhattan 8 17.55 Les 
mystères de l’amour 8 20.40 
TMC agenda 8 20.50 New 
York, section criminelle 8 
23.25 90’ enquêtes 8 1.10 
Troublantes visions 8 Film TV. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

10.30 17 ans et maman 12.15 
Catfish 1 14.00 Awkward 
14.50 2 Broke Girls 17.00 
Ridiculous 18.20 Awkward 
19.10 Catfish 20.00 Mon 
incroyable anniversaire 21.45 
La ferme Jérôme 21.55 Teen 
Wolf 0.25 Ridiculous

20.00 Wort zum Sonntag 
20.10 Das Adlon. Eine 
Familiensaga Film TV. Drame. All. 
2013. 1h45 21.55 Tagesschau 
22.15 Inspector Banks 23.55 
Der Kommissar und das Meer 
Film TV. Policier. All. 2009. 1h30. 
1.25 Inspector Banks

17.10 Pour en arriver là 18.10 
Planète, tout un monde 19.50 
Les gens du fleuve 20.45 
Rendez-vous en terre inconnue 
Invités : Sylvie Testud 22.40 
1931, le procès Hitler Film TV. 
Docu-fiction. GB. 2011. 1h30 
0.05 Faites entrer l’accusé

17.40 Football. 2014 FIFA World 
Cup. Argentina/Iran. En direct 
20.10 Parole rossocrociate 8 
20.40 Football. 2014 FIFA World 
Cup. Germania/Ghana. En direct 
23.10 Café do Brasil 8 23.45 
Football. 2014 FIFA World Cup. 
Nigeria/Bosnia. En direct

11.45 Programme non 
communiqué 12.15 Festa do 
campo En direct. 14.00 Jornal 
da Tarde 15.15 Festa do campo 
21.00 Voz do cidadão 21.15 
Programme non communiqué 
23.00 Telejornal 0.00 
Programme non communiqué 

18.05 Spécial investigation 
19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 
Made in Groland 20.55 Le jour 
attendra 8 Film. Thriller. Fra. 
2013. 1h32 22.25 Ma musicale 
0.25 The Bay 8 Film. Thriller. 
EU. 2012. VM. 1h25

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 de 2 heures diffusée
24h/24 Sous une mise en scène
de Cédric Burgi et Jacques
Devenoges, La Boutade
d’Auvernier joue cette année:
«On dînera au lit». Jean-Claude
Hurni interprète Gilles. Fernand
Plumettaz est l’organisateur de la
Brocante de Pâques. Chaque
année, il réserve une place à un
invité d’honneur. Pour cette
édition, il s’agit de Philippe
Perroud.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

GULLI
Cécile de Ménibus fait son «Intervilles»
Cécile de Ménibus (photo Thomas Vollaire) vient de fi-
nir le tournage d’«Intervilles international» pour Gulli.
On ne l’avait plus vue depuis «Vous êtes en direct», sur
NRJ12, avec Jean-Marc Morandini. Aujourd’hui, Cécile
de Ménibus rentre de Budapest, où elle a coanimé avec
Joan Faggianelli «Intervilles international», à la ren-
trée sur Gulli. «On a vécu dix jours de tournage intense,
s’enthousiasme-t-elle. Jen’aicessédecouriravecmes ta-
lons sur un plateau de 4500 m2. Animer, faire les dé-
monstrations, commenter, enregistrer les voix off: j’ai cru
que j’allais décéder au bout de quatre jours, mais on a tel-
lement ri! C’était une belle récréation.» Evidemment,
cette version modernisée du jeu de Guy Lux conserve
ses célèbres vachettes. «Il y a les landaises qui sautent et

les camarguaises qui attaquent. Maintenant je
les connais par cœur», confie-t-elle. Et en-
fant, regardait-elle «Intervilles»? «Grave!
C’étaient les prémices des divertissements et
une fenêtre sur des villes qu’on ne connaissait
pas. C’étaient des jeux, du rire, et quelque

chose que j’apprécie beaucoup à la télé.»

GEORGE R. R. MARTIN
L’auteur de «Game of Thrones»
en visite à Paris
L’auteur de la trilogie «Game of Thrones»,
George R. R. Martin, sera en France début
juillet à l’occasion de la sortie de son livre
«L’Œuf de dragon», un inédit dont l’action se

déroulequatre-vingt-dixansavant ledébutdesa
saga. Très féru d’histoire médiévale, Il sera à Pa-
ris le 1er juillet pour une visite extraordinaire
des catacombes, puis, le 3 juillet, à Dijon (ré-
gion de Bourgogne), fief des ducs de Bourgo-
gne, dont le magnifique palais lui a inspiré cer-
tains de ses plus extraordinaires décors.

SÉRIE
«Arthur et les Minimoys», la série
Après les livres et les films à succès, «Arthur et
les Minimoys» vont se décliner en série ani-
mée. Le projet est en développement pour Tiji
et Gulli avec EuropaCorp (Luc Besson, lui-
même créateur avec Céline Garcia de ces petits
personnages).
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JULIAN BUGIER
Davantage de terrain
Julian Bugier (photo Schousboe Char-
lotte/FTV), le joker de David Pujadas
au 20 heures, fera plus d’émissions
politiques la saison prochaine. Les
téléspectateurs l’ont beaucoup vu
cette saison lors des émissions spé-
ciales, dont celle des «70 ans du
débarquement» et à divers ren-
dez-vous politiques, dont «Des pa-
roles et des actes», de David Puja-
das. Julian Bugier s’est illustré
avec des reportages tels «La Rup-
ture démocratique» et «La Mon-
tée du FN»: «Cet été je serai au JT

en semaine. A la rentrée, je participerai réguliè-
rement aux émissions politiques, sur le terrain,

avec des reportages à l’écriture et au ton diffé-
rents, tout en poursuivant les remplacements

du JT. Loin des discours politiques poli-
cés, il est essentiel de saisir l’humeur

du pays et le bruit de fond sur une
thématique donnée. Une forme
plus anglo-saxonne du journa-
lisme que j’apprécie chez Ander-
son Cooper de CNN, un modèle»
explique Julian Bugier, qui rap-
pelle: «J’étais aux manettes
quand France 2 a battu TF1,
après Roland-Garros certes,
mais que dire cette année des

access, sinon que l’on grimpe l’Everest chaque
soir sur France 2!»

FRANCE 2
Laetitia Casta joue Arletty
France 2 vient de lancer le tournage d’une fic-
tion consacrée à l’actrice française Arletty, de
son vrai nom Léonie Bathiat, et dont le rôle-ti-
tre est interprétée par Laetitia Casta. Réalisé
par Arnaud Sélignac, le téléfilm retrace la vie
de la comédienne pendant l’Occupation et
durant le tournage du film «Les enfants du
paradis», de Marcel Carné. Le scénario re-
vient aussi sur sa liaison avec un officier alle-
mand, qui lui valut un procès à la sortie de la
guerre.

23.05 Le club
Magazine. Coupe du monde  
de la Fifa.
23.45 Football
Coupe du monde. États-Unis/
Portugal. (Groupe G). En direct 
de l’Arena Amazonia.
2.10 Le journal signé 8
2.35 Ensemble
2.40 Pardonnez-moi
3.05 Mise au point
3.55 Dieu sait quoi

22.45 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2008.  
Saison 4. Avec Joe Mantegna, 
Paget Brewster, Paul Michael 
Glaser, Shemar Moore.
3 épisodes.
Un tueur en série contacte Rossi 
et Reid pour leur annoncer qu’il 
a déjà tué sept femmes.
1.10 New York,  

section criminelle 8
3.05 À l’écoute 8

22.30 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Prés. : Frédérique 
Lantieri. 1h10. Rodica Negroiu, 
l’empoisonneuse de Maxeville.
Rodica Negroiu savait ce qu’elle 
voulait. Pour réussir, elle a quitté 
sa Roumanie natale et est deve-
nue française en se mariant. 
23.45 Histoires courtes 8
Magazine. 
0.35 Vivement dimanche 

prochain

22.10 Le 5e commandement 8
Série. Suspense. All. Avec Francis 
Fulton-Smith, Christine Döring, 
Ercan Durmaz.
2 épisodes.
L’église Saint-Gabriel brûle  
à Munich, et le Vatican reçoit 
une lettre de menace.
23.45 Soir/3 8
0.05 La lune était bleue
Film. Comédie sentimentale.  
VO. NB. Avec David Niven.

23.00 Enquête exclusive
Mag. Présentation : B. de La  
Villardière. 3h00. Policiers contre  
proxénètes : les nouvelles 
filières de la prostitution. Inédit. 
Ces dernières années, la  
prostitution a changé de visage, 
les Françaises ont presque  
disparu des trottoirs -  
Saint-Tropez, un village en or !
2.00 Damned United
Film. VM. Avec Michael Sheen.

22.40 Bad 25 8
Documentaire. Musical. EU. 2012. 
Réal. : Spike Lee. 1h05. Inédit.
Spike Lee raconte l’histoire de la 
fabrication de l’album «Bad»  
et de ses différents singles.  
Une immersion composée 
d’archives et de témoignages de 
proches, d’artistes et de Michael 
Jackson lui-même.
23.45 Stravinsky à Hollywood
0.40 Aix-en-Provence

22.40 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. 2005.  
Saison 7. Avec Christopher  
Meloni, Mariska Hargitay.
2 épisodes.
Lorsqu’un enfant de huit ans 
fait des avances à un camarade, 
Stabler et Tutuola sont  
chargés de l’affaire.
0.10 New Girl
Tapis ! - Le chat et la souris.
1.00 30 Rock

9.45 L’Australie sauvage
10.30 Les nouveaux paradis
11.15 Metropolis
12.00 Ma ville
12.30 Philosophie
12.55 Square
13.35 Les derniers cow-boys 

de Toscane
14.20 Le mystère des momies 

coptes d’Antinoé 8
15.10 La civilisation  

engloutie 8
16.05 Les chars  

des pharaons 8
17.00 Personne ne bouge !
17.35 Le Nôtre en ses jardins
18.30 Florilège Offenbach
19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Vox pop 8
20.40 Portraits de voyages 8

8.05 Rencontres à XV 8
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe 8
11.35 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche...
14.10 Vivement dimanche
Invité : Kad Merad.
16.25 L’arche de Norin 8
17.30 Stade 2
18.50 Vivement  

dimanche prochain
Invité : Kad Merad.
20.00 Journal
20.30 20h30, le dimanche

6.35 Ludo 8
8.35 Dimanche Ludo 8
11.15 Expression directe 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.40 Jour de brocante 8
15.00 Aviron 8
Coupe du monde. En direct  
du lac d’Aiguebelette.
15.15 En course sur France 3
En direct. 
15.30 Athlétisme 8
Championnats d’Europe.  
Par équipes. En direct.
17.05 Les chansons d’abord 8
17.55 Questions pour  

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

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.45 Malcolm
Série. Joyeux anniversaire Loïs - 
Dîner en ville - Faites vos jeux.
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
15.00 Recherche  

appartement ou maison
16.10 D&CO
Magazine. Slim et Hajer.
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Bagages, trains,  
avions, mal des transports :  
les voyages, c’est de la science !
20.40 Sport 6

6.30 Mabule
10.10 Adrénaline
10.30 Football
Coupe du monde.  
Nigeria/Bosnie Herzégovine. 
(Groupe F). 
12.10 Cameron Carpenter  

et l’OSR 8
Concert.
13.35 Les coups de cœur 

d’Alain Morisod 8
15.30 Cyclisme
Tour de Suisse. 9e étape : 
Martigny/Saas-Fee (156,7 km). 
En direct.
17.25 Football
Coupe du monde.  
Belgique/Russie. (Groupe H).  
En direct du stade Maracanã.
20.10 Le journal des Suisses 8
Magazine. Coupe du monde 
2014.

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.10 Franklin 8
6.25 La famille Cro 8
Série. La machine à crier.
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
10.55 Mon plus beau coup  

de poker 8
11.00 Téléfoot 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.30 Reportages 8
Magazine. Au cœur  
de l’antigang.
14.45 Mentalist 8
Série. Noël au balcon.
15.30 Les experts 8
Série. Pari perdan -  
Les deux Mme Grissom.
17.10 Tous ensemble 8
18.00 Sept à huit 8
20.00 Journal 8

7.00 Svizra Rumantscha 8
Magazine. Cuntrasts.
7.25 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
7.55 Euronews
8.50 Dîner à la ferme
Divertissement.  
Etape 2 : famille Oester.
9.50 Sauvés de l’extinction 8
Série doc. L’œuf du condor.
10.45 Dieu sait quoi
11.40 Les secrets de la Seleção
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Formule 1 8
Grand Prix d’Autriche. En direct. 
16.05 Louis la Brocante 8
17.45 Hawaii 5-0 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 12. Avec Ted Danson, 
George Eads. 2 épisodes.  
Nick se trouve en compagnie 
du docteur Robbins dans  
une galerie d’art. 

20.45 SPORT

Coupe du monde. Corée  
du Sud/Algérie. (Groupe H).  
En direct du stade Beira-Rio,  
à Porto Alegre.
Les Coréens chercheront à 
renouveler l’exploit de 2002.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2010.  
Réal. : D. Farrugia. Inédit. 1h28. 
Avec Franck Dubosc. Obligé de 
rembourser une dette, un bra-
queur fait appel à un homme 
qu’il ne connaît que de nom.

20.45 FILM

Film. Comédie dramatique. Fra. 
2009. Réal. : O. Nakache, E. 
Toledano. 1h42. Avec Omar Sy, 
François-Xavier Demaison. Le 
portrait d’une famille dont le 
conformisme va déraper.

20.45 SÉRIE

Série. Suspense. All. 2010. 
Saison 3. Avec Francis Fulton-
Smith, Christine Döring. 2 épi-
sodes. Inédits. Un Amish est 
retrouvé mort à l’intérieur de 
l’église d’un village de Bavière.

20.50 MAGAZINE

Mag. Prés. : T. Sotto. 2h10.  
Inédit. Vacances : faut-il cra-
quer pour les petits prix ? Pour 
profiter des vacances, il existe 
de nombreux moyens de se 
faire plaisir sans se ruiner.

20.45 FILM

Film. Musical. EU. 1977.  
Réal. : J. Badham. 1h58. Avec 
John Travolta. Tony préfère  
à son job les soirées en boîte 
de nuit, où il laisse éclater  
son amour de la danse.

16.00 Pole Position 16.30  
TG 1 16.35 Football. Campionati 
Mondiali di Calcio. Belgio/ 
Russia. (Groupe H) 20.00 
Telegiornale 20.35 Techetechetè 
21.25 Dario Fo 23.40 TG1  
60 Secondi 23.45 Notti Mondiali 
1.15 TG1 - Notte

19.00 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 20.00 In vivo, 
l’intégrale 8 20.35 Élysée, à 
la première table de France 
8 21.30 Quand le terroir se 
rebelle 8 22.25 La Chine est 
encore loin 8 Film 0.25 Brésil : 
terre promise du football 8 

18.50 L’invité 19.05 L’homme 
qui murmurait à l’oreille des 
chimpanzés 20.00 Maghreb-
Orient Express 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 On n’est  
pas couché 0.00 Le journal  
de la RTS 0.35 Acoustic  
1.00 Nec plus ultra 

19.20 Weltspiegel 20.00 
Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch  22.45 
Tagesthemen 23.00 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 23.30 
Willkommen bei den Rileys 
Film 1.15 Water - Der Fluss des 
Lebens Film. Drame.

20.05 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe H: Südkorea - Algerien. 
En direct 23.05 Football. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe G: USA - Portugal. 
Aufzeichnung aus Manaus  
2.00 CSI: Miami 

6.00 Téléachat 11.55 Carlitos, 
le but de ses rêves Film 13.20 
Lenny, le chien parlant Film TV 
15.10 Sauvez Willy Film 17.10 
Créatures féroces Film 18.50 
Neverland Film 20.45 Sans pitié 
Film 22.40 Unborn Film 0.05 
Arts martiaux. UFC Unleashed

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les experts Football Le Marquis Tellement proches Le 5e commandement Capital La fièvre  
du samedi soir

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.30 Intermezzo 17.00 
Fidelio 19.30 Intermezzo 20.30 
Symphonie n° 5 de Mahler 
21.40 Israel Philharmonic 
Orchestra: The 75th Anniversary 
23.30 Stéfano Di Battista 
Quartet et Baptiste Herbin au 
festival Jazz sous les Pommiers 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Brasile selvaggio 19.00 Il 
quotidiano flash 19.05 Paradisi 
ecologici 19.35 Il Quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 
Sottosopra 22.00 Storie estate 
23.10 Ritorno a Brideshead Film 
1.20 Repliche continuate

17.30 Moto. Championnat 
international. Moto 3 19.00 
Moto supersport. Championnat 
du monde 19.45 Moto super-
bike. Championnat du monde 
20.30 Copacabana 21.00 
Automobile. GT Tour. 2e course 
22.00 Dimanche méca

21.00 Football. WM live. 
Vorrunde, Gruppe H: 
Südkorea - Algerien. En direct 
23.15 Football. WM live. 
Highlights, Analysen, Interviews; 
Zusammenfassungen der Spiele: 
Belgien - Russland, Südkorea - 
Algerien. En direct. 

18.00 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 0.30 Días  
de cine 1.30 Pagina 2 

16.25 Tentation troublante 8 
Film TV. Drame. EU. 2006. 1h30 
18.00 Une femme d’honneur 
8 19.45 Les mystères de 
l’amour 8 20.50 Les experts : 
Manhattan 8 23.25 Coucou, 
c’est toujours nous ! 8  
1.30 Fan des années 70 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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

18.15 Igel im Land der 
Pharaonen 18.50 g&g weekend 
19.20 mitenand 19.30 
Tagesschau 20.05 Tatort 21.40 
Reporter 22.10 SommerLacher 
22.50 Tagesschau 23.10 
Michael Jackson’s This Is It  
1.00 BekanntMachung 

15.15 Le monde merveilleux 
des crustacés 16.10 S.o.s. faune 
africaine 16.55 Chasseurs de 
légendes 18.40 Faites entrer 
l’accusé 20.00 Crime 360° 
20.45 Un siècle d’aviation 
22.40 Ils ont filmé la guerre en 
couleur 0.15 Les gens du fleuve 

17.40 Football. 2014 FIFA World 
Cup. Belgio/Russia. En direct 
20.10 Parole rossocrociate 
20.40 Football. 2014 FIFA World 
Cup. Corea del Sud/Algeria. En 
direct 23.05 Café do Brasil 8 
23.40 Football. 2014 FIFA World 
Cup. Stati Uniti/Portogallo. 

11.00 Eucaristia dominical 
12.00 Programme non 
communiqué 14.00 Jornal  
da Tarde 15.15 Eurotwitt 15.45 
Programme non communiqué 
21.00 Telejornal 22.00 
Programme non communiqué 
1.00 24 horas

19.15 La semaine du Zapping 
19.35 Le JT de Canal+ 19.50 
Formula One 20.55 Le grand 
méchant loup Film. Comédie. 
Fra. 2012. 1h47 22.40 Piégée 8 
Film. Action 0.10 Le journal des 
jeux vidéo 0.30 Mama 8 Film. 
Horreur. Esp. 2013. VM. 1h40.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Sous une mise en scène
de Cédric Burgi et Jacques
Devenoges, La Boutade
d’Auvernier joue cette année:
«On dînera au lit». Fernand
Plumettaz est l’organisateur de la
Brocante de Pâques. Chaque
année, il réserve une place à un
invité d’honneur. Pour cette
édition, il s’agit de Philippe
Perroud: un sculpteur
véritablement hors du commun.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE



Le marché des tablettes est en
pleine expansion à défaut de
celui des PC et ordinateurs porta-
bles. D’ailleurs, selon une étude
réalisée par Microsoft Suisse en
collaboration avec l’Institut de re-
cherche appliquée en communi-
cation laKom, une personne sur
deux en Suisse possède une ta-
blette. Rien qu’en 2013, pas moins
de 76,9 millions de tels appareils
ont été livrés dans le monde. Cela
est principalement dû au fait que
la tablette est facilement trans-
portable et que la plupart possè-
dent un système d’exploitation
identique à celui d’un ordinateur.

Une pléthore de modèles existe
sur le marché. Le plus populaire
reste toujours l’iPad Air avec son
écran Retina de 9,7 pouces tour-
nant sous iOS. Samsung vient de
présenter sa tablette la plus mince
et légère, la Galaxy Tab S. Elle est
équipée d’une dalle Amoled resti-
tuant des couleurs nettes et préci-
ses. Un écran de 10,5 pouces,
6,6 mm d’épaisseur, 465 gram-
mes et Android sont ses caracté-
ristiques. Chez Lenovo, le Miix 2
propose un écran Full HD de 10,1
pouces et a l’avantage d’utiliser le
système d’exploitation Windows
8.1, le même qui figure dans les
ordinateurs.

Les tablettes deviennent de
plus en plus puissantes, con-

currençant ainsi les ordina-
teurs portables. Plusieurs ques-
tions viennent alors à l’esprit:
les tablettes vont-elles tuer les
PC portables? A l’image du No-
kia Lumia 1520 avec son écran
Full HD de 6 pouces, est-ce que
les phablettes ne vont pas faire
souffrir les smartphones? Les
liseuses (E-reader) telles que la
Kindle Paperwhite ont-elles en-
core leur place sur le marché?
�WIAM FIROUZABADI

1Watch Dogs
La dernière

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

2Mario Kart 8
Le retour de

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

3Transistor
Les créateurs

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

LE TOP DES JEUX
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APPLICATION
«SONIC JUMP FEVER»

Le hérisson
le plus
connu
est de retour
«Sonic Jump

Fever». Ce jeu d’arcade
ressemble à d’autres jeux
populaires où le but est de
sauter le plus haut possible,
tout en ramassant les anneaux
et évitant les pièges. Il sera
possible d’incarner Sonic,
Knuckles, Tails et tous les autres
personnages de la franchise,
qu’il faudra débloquer au fur
et à mesure du jeu. Proposant
un mode Booster et un mode
Fever, le jeu sera disponible
cet été sur iOS et Android.�WF

HIPSHOTDOT
Viser comme un pro

Durant l’E3, l’un des plus grands
salons internationaux du jeu
vidéo, on a pu découvrir sur le
stand d’AirDropGaming un petit
gadget qui fera le bonheur des
invétérés du FPS. Le HipShotDot
est une ventouse dotée d’une
LED rouge, qui se colle au centre
de l’écran afin qu’on ait toujours
en visuel son viseur dans
les jeux FPS. Il est alimenté via
un câble USB et permet
ainsi d’améliorer sa rapidité
au combat et de gagner
de précieuses millisecondes
durant les missions sur «Call
of Duty», «Battlefield» ou
«Titanfall». Plus d’infos sur
www.airdropgaming.com.
Prix conseillé: 29 francs.�WF

PHONEJOY
La manette amovible
pour smartphone
et tablette
L’E3 regorge de belles surprises
telles que cette manette pour
smartphone, qui a vu le jour
grâce à une campagne
fructueuse sur Kickstarter. L’un
des cofondateurs, Alexander
Moroz, est d’origine zurichoise. Il
est basé en Chine, ceci pour un
meilleur développement du
produit. La Phonejoy est simple,
elle s’adapte à toutes les tailles
de smartphones Android et se
connecte via Bluetooth.
Elle est aussi compatible avec
les tablettes et plus de 200 jeux.
Trois packs sont disponibles,
Basic, Advanced et Pro Gamer
au prix conseillé de 69fr. 79
et 89 francs.�WF

CONCOURS
Mme Florence Granges, Fully
Mme Fiorella Surdez,
La-Chaux-de-Fonds
Mme Nicole Mathez, Peseux
Mme Anne-Lise Bichsel,
Les Geneveys-Coffrane
ont gagné un jeu «INAZUMA ELEVEN GO»
mis en concours la semaine passée.

La série «Grid» nous
a toujours plu pour
son gameplay
très nerveux et
son mélange en-
tre arcade et si-
mulation. Le
dernier opus
ayant été jusque-là
légèrement en deçà des atten-
tes, c’est avec surprise que nous
savourons ce dernier épisode
intitulé «Grid Autosport». Au
rendez-vous, plusieurs modes
de jeu qui auront chacun leurs
fanatiques. Le mode Touring
Cars Racing vous permet d’en-
trer en contact avec vos adver-
saires afin de vous frayer un che-
min vers la ligne d’arrivée. Il
existe aussi des modes plus clas-
siques comme le Time-Attack
ou encore le Pro-Drift.

Dans la rue
Les courses de rue sont égale-

ment au rendez-vous. Vous aurez
d’ailleurs la possibilité de parcou-
rir des villes telles que San Fran-
cisco ou Washington. Le jeu offre
plus d’une centaine de parcours à
travers 22 paysages différents.

Bien entendu, le mode de jeu
qui vous prendra le plus de temps
est le mode carrière, appelé Ra-
cing Career dans le jeu qui nous
intéresse. Vous aurez la possibilité
de décrocher un contrat avec une
écurie, de donner quelques or-
dres à vos coéquipiers durant les
courses, etc. Le choix de voitures
est très complet puisque vous au-
rez accès à tout type de voiture
qu’il faudra bien évidemment dé-
bloquer au fur et à mesure du jeu.
Tout ce contenu diversifié est
plus que bienvenu, puisqu’il offre
une excellente durée de vie au
jeu, sans compter le fait qu’il
existe le mode online, le Racenet.

Un gameplay
comme la fondue…
Moitié-moitié! En effet, les

développeurs de Codemas-

ters, fidèles à eux-mêmes,
nous proposent une nouvelle
fois un gameplay moitié ar-
cade moitié simulation. Il est
clair que les fanatiques de si-
mulation seront déçus, mais le
jeu apporte quand même
quelques difficultés si l’on sou-
haite maîtriser parfaitement
notre véhicule. Votre style de
conduite devra s’adapter au
véhicule mais aussi au type de
la course. Bref, un gameplay
qui a déjà fait ses preuves et
qui réussit très bien à la saga
«Grid».� SAMUEL ROSSIER LES GAGNANTS

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 8,5
BANDE SONORE: 8
DURÉE DE VIE: 8,5
GAMEPLAY: 7,5
GLOBAL: 8

LES PLUS
Diversité, gameplay, graphisme,
durée de vie

LES MOINS
Manque de vrais circuits

FICHE TECHNIQUE
PLATE-FORME: PS3, Xbox 360, PC
PEGI: 3 ans
GENRE: Courses
MULTIJOUEUR: Oui
ÉDITEUR: Codemasters
TESTÉ SUR: PS3

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

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

LA TABLETTE XPERIA Z DE SONY FAIT PEAU NEUVE
L’Xperia Z2 de Sony est pour le moment la plus légère et la plus fine sur le marché. Elle
dispose d’un écran de 10,1 pouces, pèse seulement 439 grammes et a une épaisseur de
6,4 mm. La face avant de l’Xperia Z2 ne comporte pas de boutons, alors que l’enclenche-
ment et le réglage du son se trouvent sur la tranche, l’une des plus fines actuellement.

Très tendance, l’Xperia Z2 est également résistante à l’eau et à la poussière. La nouvelle tablette de Sony est propo-
sée en version 16 et 32 Go. La mémoire peut être étendue jusqu’à 128 Go grâce à une carte microSD. Tout comme la
plupart des tablettes actuelles, l’Xperia Z2 propose deux caméras, une frontale de 2,2 mégapixels et une à l’arrière de
8 mégapixels (cette dernière n’est toutefois pas équipée de flash). L’Xperia Z2 propose une connexion NFC,
simplifiant ainsi la communication avec les appareils de dernière génération,
comme l’objectif DSC-QX présenté dernièrement. Prix de départ: 549 francs.�

TENDANCE Alors que les ventes de téléphones mobiles stagnent, celles des tablettes
sont en pleine effervescence et devraient dépasser les ventes d’ordinateurs cette année.

Le boom
des tablettes

Galaxy Tab S. IPad Air.Nokia Lumia 1520. Lenovo MIIX 2.

CONCOURS
4x

«GRID»
SUR PS3

À GAGNER

«GRID: AUTOSPORT» Faites le plein et préparez-vous
à un contenu diversifié et très complet.

Qui sera le nouveau champion
du bitume?



Les tarifs des médecins de fa-
mille augmenteront de 9 francs
par consultation dès le 1er octo-
bre. Ceux de certains équipe-
ments techniques utilisés par
les spécialistes et les hôpitaux
reculeront en conséquence. Le
Conseil fédéral a décidé comme
prévu de forcer la main aux par-
tenaires tarifaires.

Cette première intervention
dans lastructuredes tarifsmédi-
caux coûtera environ 200 mil-
lions de francs aux spécialistes.
La revalorisation de la rémuné-
ration des généralistes avait été
promise par le ministre de la
Santé Alain Berset et a contri-
bué au retrait de l’initiative po-
pulaire des généralistes.

Le peuple a ensuite largement
accepté en mai le contre-projet
qui prévoit de renforcer la mé-
decine de base. La mesure s’ins-

crit dans le plan directeur du
gouvernement pour revaloriser
cette médecine.

La baisse des tarifs frappera
certains équipements techni-
ques comme les tomodensito-
mètres surtout utilisés par les
spécialistes et les hôpitaux.
Alors que beaucoup de presta-
tions techniques peuvent être
fournies avec moins de ressour-
ces, les tarifs n’ont pas été modi-
fiés, justifie le gouvernement.

La structure tarifaire n’est plus
adaptée dans son ensemble.
C’est toutefois aux partenaires
de le faire. Le Conseil fédéral est
intervenu seulement parce que
les partenaires ne se sont pas
entendus. S’ils parviennent à
un accord et que le Conseil fé-
déral l’approuve, les adaptations
de l’ordonnance seront abro-
gées, promet l’exécutif.�ATS

Le peuple suisse a accepté la revalorisation des médecins de famille
lors des votations du 18 mai dernier. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SANTÉ

Tarif des médecins
de famille revu à la hausse

Fondé en octobre par l’ancien
conseiller national UDC zuri-
chois Ulrich Schlüer, le comité
«Non à l’adhésion insidieuse à
l’UE» a fêté le lancement de ses
activités hier soir à Vorderthal
(SZ). Pour l’heure, il compte
2300 membres et 77 associa-
tions, principalement alémani-
ques et rattachées à l’UDC. Le
comitévientde lancersesactivi-
tés en Suisse romande, comme
l’indique Claude-Alain Voiblet,
vice-président de l’UDC suisse
et député vaudois.

Parviendrez-vous à réunir un
comité interpartis, comme
l’UDC le clame?

Il est vrai que cela s’annonce
difficile, car beaucoup de per-
sonnes partagent notre analyse,
mais subissent des pressions de
leur environnement. De plus,
de nombreux représentants du
PDC et du PLR, en Suisse ro-
mande, avancent à visage cou-
vert. Ils se cachent en affirmant
«pour le moment le peuple ne
veut pas d’adhésion», mais il est
clair qu’ils veulent davantage
que les bilatérales.

Pourquoi ne pas attendre les
projets concrets du Conseil
fédéral, notamment quant à
un accord-cadre avec l’Union
européenne?

Il nous faut une structure per-
formante pour lutter contre les
projets du Conseil fédéral. C’est
un travail de longue haleine et
nous voulons anticiper. Nous
pouvons compter sur les com-
pétences et sur l’influence de
Christoph Blocher, qui a décidé
d’y consacrer plus de temps en
démissionnant du Parlement.
En Suisse romande, nous com-
mençons le travail. Une mani-
festation pourrait avoir lieu cet
automne.

Pourquoi ne pas avoir confié
cette campagne à l’Associa-
tion pour une Suisse indé-
pendante et neutre?

L’ASIN collabore évidemment
au nouveau comité, mais c’est
une association trop typée, qui
se concentre sur certains dos-
siers, mais dans des combats
plus distincts. Nous voulons dé-
couvrir d’autres pistes, trouver
une nouvelle dynamique.
� PROPOS RECUEILLIS PAR ARIANE

GIGON, LALIBERTÉ

«Nous pouvons compter sur les compétences de Christoph Blocher»,
dit Claude-Alain Voiblet, vice-président de l’UDC. KEYSTONE

SCHWYZ L’organisation fête son lancement avec Blocher.

Les anti-européens bientôt
organisés en Suisse romande

SAMEDI 21 JUIN 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

IMMIGRATION La Suisse doit rétablir des contingents pour tous les étrangers à partir de quatre mois de séjour.
Le Conseil fédéral a opté hier pour une application stricte de l’initiative sur l’immigration de masse acceptée le 9 février
par le peuple. Le conflit avec Bruxelles est programmé. L’UDC, qui avait lancé l’initiative, n’est pas satisfaite. �

Conflit avec l’Europe programmé
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ON EN PARLE

SCHILTHORN
Téléphérique
évacué par hélico
Spectaculaire opération au
Schilthorn hier: 68 passagers
bloqués dans les deux
cabines du téléphérique ont
été évacués par hélicoptère.
Personne n’a été blessé. En
raison d’un problème
technique, les deux cabines
ont été automatiquement
arrêtées vers 12h45. Quelque
450 personnes, qui étaient au
sommet, ont également dû
être héliportées vers une
station intermédiaire.�ATS

LE CHIFFRE

710
En millions de francs, les
achats, en 2013, des entreprises
d’installation électrique et des
commerces spécialisés. Ils ont
continué de profiter de la
bonne santé du secteur de la
construction.�ATS

ALBANIE
Le «royaume»
du cannabis tombe
La police albanaise a indiqué
hier avoir pris le contrôle du
village de Lazarat, surnommé
le «royaume» du cannabis, où
étaient retranchés des
trafiquants. Ménée par 800
policiers, l’opération a duré cinq
jours. 26 tonnes de marijuana
ont été saisies et plus de
90 000 plants détruits. Selon la
police italienne, Lazarat produit
900 tonnes de cannabis par
an, d’une valeur estimée à la
revente de 4,5 milliards d’euros,
soit près du tiers du PIB de
l’Albanie.�ATS

GENÈVE
SIG
primés
Les
journalistes
genevois
ont
décerné
jeudi soir la
Genferei
d’or 2014
aux SIG, les

Services industriels, pour leur
«brassage d’air à prix d’or».
Cette récompense distingue la
meilleure «genevoiserie» des
12 derniers mois. La politique
d’investissement des SIG dans
l’éolien avait tout pour recevoir
ce prix humoristique: un projet
énorme, des rebondissements
incessants, une démission et
des audits en cascade pour
une concrétisation proche de
zéro, a énuméré le journaliste
Eric Lecoultre.�ATS

Grosse prise. KEYSTONE

BIST

EN PRÊCHE
Le grand ayatollah chiite d’Irak estime
que les djihadistes sunnites doivent être
chassés avant qu’il ne soit trop tard.

Ali Al-Sistani: «Tout le
monde le regrettera demain,
quand les regrets n’auront
plus de sens.»SP

LIRE PAGE
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IMMIGRATION Le Conseil fédéral présente une mise en œuvre rigoureuse de l’initiative
de l’UDC et se prépare à renégocier l’accord sur la libre circulation des personnes.

L’initiative sera appliquée à la lettre
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Le Conseil fédéral avait promis
une application rigoureuse de
l’initiative «Contre l’immigra-
tion de masse», acceptée de jus-
tesse par le peuple le 9 février. Il
tient parole. Le plan de mise en
œuvre présenté hier par Simo-
netta Sommaruga se veut fidèle
au texte du nouvel article consti-
tutionnel et prévoit la réintro-
duction de contingent d’étran-
gers. «La Constitution doit
s’appliquer. Pour le Conseil fédéral,
cela va de soi», a martelé la mi-
nistre de Justice et police.

Du coup, il va falloir renégo-
cier avec l’Union européenne
l’accord sur la libre circulation
des personnes. Le conflit avec
Bruxelles est programmé.
«Cela va être difficile, même très
difficile», reconnaît Simonetta
Sommaruga. «Mais on peut
tourner la question dans tous les
sens: il est impossible de concilier
le nouvel article constitutionnel et
l’accord sur la libre circulation
des personnes.»

Aucun objectif chiffré
Le Conseil fédéral n’entend

pas fixer un objectif précis de
diminution de l’immigration.
Car il s’agira de prendre en
considération la situation
conjoncturelle et le marché
du travail. C’est sur cette base
qu’il fixera chaque année des
contingents, en s’appuyant
aussi sur les besoins annon-
cés par les cantons et sur l’avis
d’un organe de consultation.

Une manière de faire qui, se-
lon la ministre socialiste, est
conforme au texte de l’initia-
tive, lequel ne mentionne au-
cun plafond concret, contrai-

rement à l’initiative Ecopop,
bientôt soumise au peuple.
Celle-ci entend en effet limi-
ter le solde migratoire à 0,2%
par an, soit 16 000 person-
nes, contre 80 000 au-
jourd’hui.

La politique des deux cercles
sera maintenue. L’admission
de ressortissants de l’Union
européenne sera réglementée
de façon moins restrictive
que pour les Etats tiers, où
l’admission restera limitée
aux spécialistes et travailleurs
qualifiés.

Pas de retour
des saisonniers
Dans son plan de mise en œu-

vre, l’UDC proposait le retour du
statut de saisonnier sans contin-
gentement. Le Conseil fédéral
n’en veut pas, car il craint que le
recours à ces autorisations de sé-
jour ne soit utilisé de façon abu-
sive une fois les contingents
épuisés. En revanche, les séjours
de courte durée jusqu’à nonante
jours resteront régis par une
simple procédure d’annonce.
Cela concerne en particulier les
travailleurs détachés.

Frontaliers contingentés
Les frontaliers n’échapperont

pas au contingentement. Dans
ce domaine, les cantons auront
la compétence d’édicter des
restrictions supplémentaires
afin de protéger leur marché du
travail.

Le cas particulier de l’asile
En matière d’asile, le plan du

Conseil fédéral exclut les requé-
rants du champ d’application
des contingents. Il mise là sur
l’accélération des procédures.
En revanche, des plafonds se-
ront fixés pour les réfugiés re-
connus et les personnes admi-
ses à titre provisoire. Mais ils
pourront être adaptés rapide-
ment, au besoin, afin de per-
mettre à la Suisse de continuer à

respecter ses engagements in-
ternationaux.

Regroupement familial
En matière de regroupement

familial, le Conseil fédéral ne
prévoit pas vraiment de serrer la
vis. Cela n’aurait guère d’effet, a
justifié Simonetta Sommaruga:
sur les 50 000 personnes ayant
immigré en Suisse à ce titre l’an
dernier, seules 109 (0,2%) ne
faisaient pas partie du noyau fa-
milial (conjoints et enfants).

Main-d’œuvre indigène
En parallèle des mesures pour

limiter l’immigration, le gouver-
nement entend favoriser le po-
tentiel offert par la main-d’œuvre
indigène. Cela passe notamment
par des mesures encourageant
une meilleure conciliation entre
vie professionnelle et familiale,
des mesures à prendre en colla-
boration avec les cantons.

Suite des opérations
Le plan de mise en œuvre dé-

voilé hier va maintenant être
traduit en un avant-projet de loi,
qui devrait être mis en consulta-
tion d’ici à la fin de l’année. Puis,
un projet définitif sera élaboré,
lequel passera à la moulinette
parlementaire et peut-être bien
devant le peuple, en cas de réfé-
rendum.

En parallèle, le Conseil fédéral
va adopter d’ici à l’automne un
mandat de négociation avec
l’Union européenne en vue
d’adapter l’accord bilatéral sur la
libre circulation des personnes à
la nouvelle donne.

En résumé, ce ne sera pas sim-
ple sur le plan intérieur et en-
core plus compliqué sur le plan
extérieur. Simonetta Sommaru-
ga se refuse à toute spéculation
sur les chances de réussite de
cette double voie parallèle: «On
sait que cela va être difficile. Mais il
n’y a là rien de neuf. Le Conseil fé-
déral l’avait déjà dit avant la vota-
tion populaire.»�

D’après Simonetta Sommaruga, la tâche du Conseil fédéral sera ardue. «On peut tourner la question
dans tous les sens: il est impossible de concilier le nouvel article constitutionnel
et l’accord sur la libre circulation des personnes.» KEYSTONE

L’issue est incertaine

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND cimsand@arpresse.ch

Le verdict du peuple était clair
et le Conseil fédéral ne cherche
pas à s’y soustraire. Le nou-
veau texte constitutionnel
exige des contingents? Il s’exé-
cute. Par contre, il refuse de li-
miter le regroupement familial
et de réintroduire le statut du
saisonnier, car le texte n’est
pas impératif sur ce point.
C’est inattaquable. Le gouver-
nement serait tombé dans un
piège en cherchant des échap-
patoires. Elles auraient permis
à l’UDC de se poser en victime,
alors que sa menace de lancer
une nouvelle initiative de mise
en œuvre a aujourd’hui perdu
toute substance.
Il n’est reste pas moins que la
situation est confuse et son is-
sue incertaine. La réintroduc-
tion des contingents menace
tout l’édifice des bilatérales,
car Bruxelles n’est pas prêt à
lâcher du lest sur la libre circu-

lation des personnes. Didier
Burkhalter a certes annoncé
une riposte. Il envisage de re-
venir devant le peuple dans
deux ans, avec un nouveau pa-
quet d’accords bilatéraux, mais
ce n’est encore qu’une bouteille
à la mer. On ne voit pas com-
ment cela pourrait neutraliser
les effets de l’initiative UDC.
Car le fameux accord institu-
tionnel qu’il aimerait conclure
avec l’UE pour rénover la voie
bilatérale contient déjà les ger-
mes de sa perte en prévoyant
un recours à la Cour euro-
péenne de justice en cas de dif-
férend. Il est trop facile d’y voir
le spectre du juge étranger.
Jusqu’ici, la Suisse a toujours
réussi à trouver une issue satis-
faisante à ses problèmes avec
l’Union européenne. Cette fois,
le délai de trois ans autorisé par
l’initiative paraît bien court
pour une sortie de crise.�

UDC: INACCEPTABLE
Selon l’UDC, le Conseil fédéral montre qu’il

n’est pas intéressé à une mise en œuvre sé-
rieuse de l’initiative en annonçant un mandat
de négociation avec l’UE pour cet automne
déjà. «C’est inacceptable», affirme-t-elle dans
un communiqué. «Il faut d’abord régler les ques-
tions internes.» A son avis, le gouvernement
cherche seulement à provoquer un «niet» de
Bruxelles afin de pouvoir défendre la libre cir-
culation des personnes dans un accord-cadre
avec l’UE.

PS: PAS SUR LE DOS
DES TRAVAILLEURS
«Le Conseil fédéral a fait son travail, mais cela ne

fait que mettre en évidence le caractère perni-
cieux de l’initiative UDC», note la vice-prési-
dente du PS Géraldine Savary. «Nous refusons
que sa mise en œuvre se fasse sur le dos des tra-
vailleurs de courte durée. Il y a aussi un risque de
discrimination des entreprises suisses. Contraire-
ment à leurs concurrentes, elles ne pourront pas
détacher des travailleurs de leurs succursales
étrangères pour quatre mois.»

VERTS: PAS ASSEZ AMBITIEUX
Les Verts regrettent que le Conseil fédéral

ne se soit pas montré plus pragmatique. Le sé-
nateur vaudois Luc Recordon estime qu’il a
choisi la politique du pire en prônant une ap-
plication stricte de l’initiative. «Il aurait pu
creuser d’autres idées, comme celle d’Avenir
suisse, qui préconise des contingents calculés sur
plusieurs années. Cette formule pourrait être
eurocompatible.»

PLR: FAIRE PRESSION
SUR LES PAYS TIERS
«Il n’y a pas d’alternative à la réintroduction de

contingents», note la vice-présidente du PLR
Isabelle Moret. Elle déplore cependant que le
Conseil fédéral ne cherche pas davantage à
mettre un frein à l’immigration en provenance
des pays non européens. Elle aimerait aussi des
mesures concrètes pour développer le recours
à la main-d’œuvre indigène. «On ne peut pas se
contenter de lancer un appel à l’économie.»

PDC: UNE APPLICATION
CONSÉQUENTE
«LeConseil fédéralappliquelavolontépopulairede

façonconséquente»,affirmeleprésidentduPDC,
Christophe Darbellay. «Les conséquences seront
douloureuses, mais l’UDC doit en assumer la res-
ponsabilité au lieu de chercher à minimiser la mise
en œuvre de son texte. Les contingents pour les fron-
taliers sont inévitables. On doit cependant laisser
une certaine souplesse aux cantons, car la problé-
matique n’est pas la même à Genève et au Tessin.»

ECONOMIESUISSE: FAVORISER
LES PERMIS DE COURTE DURÉE
«Le Conseil fédéral aurait pu utiliser davantage sa

marge de manœuvre», estime la directrice ro-
mande d’economiesuisse, Cristina Gaggini.
«Pourquoi n’avoir pas laissé hors contingent les per-
misdecourteduréejusqu’àunan?Onpeutcertesten-
ter de recourir davantage à la main-d’œuvre indi-
gène, mais il ne faut pas se faire d’illusions. Selon les
prévisions de l’administration fédérale, ce potentiel
ne suffira pas à combler le manque de main-d’œu-
vre.»� PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE IMSAND

Les partis sont partagés

PRODUITS SUISSES
Meilleure
protection
dès 2017?

Les produits méritant le label
suisse devraient être mieux pro-
tégé dès 2017. Les entreprises
auront deux ans après cette date
pour s’adapter à la nouvelle lé-
gislation dite «Swissness» et
écouler les stocks restants. Le
Conseil fédéral a mis en consul-
tation, jusqu’au 17 octobre, les
détails d’application de la nou-
velle loi.

Pour les produits naturels
(plantes, eau, viande), un taux
de 100% de «suissitude» sera
nécessaire pour être estampillé
helvétique, selon la nouvelle lé-
gislation. Cette exigence sera
aussi valable pour le lait et les
produits laitiers.

Dans le cas du lait, comme
pour les œufs, le cuir, la laine,
c’est le lieu de détention des ani-
maux qui fera foi pour détermi-
ner la provenance. Pour la
viande, la provenance corres-
pondra au lieu où les animaux
ont passé la majeure partie de
leur existence. Dans le cas des
plantes, le lieu de récolte fera foi.

Denrées alimentaires
Pour les denrées alimentaires,

un minimum de 80% de matiè-
res premières helvétiques sera
nécessaire. Des exceptions sont
prévues pour les produits non
disponibles en Suisse (pistaches,
noix de coco, câpres, cacao,
maté, café ou crustacés, par
exemple).

Dans certains cas, les tomates
pourraient aussi ne pas entrer en
ligne de compte. On en produit
certes en Suisse, mais elles ne se
prêtent pas à la transformation
prévue pour certains aliments.

La loi précise en outre que tou-
tes les matières premières pour
lesquelles le taux d’autoapprovi-
sionnement en Suisse est d’au
moins 50% seront obligatoire-
ment prises en considération
dans le calcul de provenance. Ce
sera par exemple le cas de la
viande de bœuf.

Lorsque ce taux se situe entre
20 et 49,9% (comme les fraises),
les matières premières concer-
nées ne seront prises en consi-
dération que pour moitié. Elles
pourront être exclues du calcul
si le taux tombe au-dessous de
20%, comme pour les noisettes.

Produits industriels
Rayon produits industriels, un

taux de «suissitude» sera fixé à
60%. Ce seuil comprendra les
coûts de fabrication et d’assem-
blage, ceux de recherche et de
développement ainsi que ceux
liés à la certification prévue par
loi ou la réglementation de la
branche.�ATS

MÉDECINE AMBULATOIRE
Berne s’en remet
aux cantons
Les cantons devraient obtenir
les coudées franches pour
réguler l’offre médicale dans le
domaine ambulatoire. Le
Conseil fédéral s’en remet à eux
pour reprendre le flambeau
après le moratoire sur
l’ouverture de cabinets
médicaux. La Confédération
n’interviendrait que si c’était
nécessaire.�ATS
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LUXEMBOURG Les Vingt-Huit et la Suisse prêts à parapher un «mémorandum
d’entente» pour désamorcer la polémique. Un emplâtre sur une jambe de bois?

L’Union ne désarmera pas
pour la fiscalité des entreprises
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les Vingt-Huit et la Suisse se
sont déclarés prêts, hier, à para-
pher un «mémorandum d’en-
tente» (en anglais memoran-
dum of understanding, MOU)
censé désamorcer la polémique
qu’ils entretiennent depuis 2005
dans le domaine de la fiscalité
des entreprises. Sur le fond, rien
n’est pourtant réglé: une épée de
Damoclès – celle de «contre-
mesures» européennes unilaté-
rales – continuera de peser au-
dessus de Berne.

A Luxembourg, les ministres
des Finances des Vingt-Huit ont
approuvé des conclusions sur la
mise en œuvre, au cours du pre-
mier semestre, du «code de
(bonne) conduite» européen
dans le domaine de la fiscalité
des entreprises. Les «principes
et critères» de ce code, dont l’UE
veut étendre le champ d’applica-
tion à la Suisse, ont déjà con-
traint les Vingt-Huit à démante-
ler plus d’une centaine de
régimes fiscaux jugés domma-
geables pour la concurrence.

Dans ce MOU, Berne con-
firme son intention d’abolir cinq
régimes fiscaux, cantonaux (hol-
dings, sociétés de domicile et so-
ciétés mixtes) et fédéraux
(«structures principales» et «fi-
nance branches»), qui, selon

l’Union, faussent le jeu de la con-
currence sur le Vieux continent,
car ils sont discriminatoires et
favorisent les délocalisations
d’entreprises.

Dans ce contexte, la Suisse a
engagé, en 2012, une troisième
réforme de son système d’impo-
sition des entreprises. Un projet
de loi sera mis en consultation,
dans le pays, à la fin de l’été.

En contrepartie, les Vingt-Huit
confirment dans le MOU qu’ils
supprimeront toutes les mesu-
res de rétorsion spécifiques
qu’ils ont adoptées contre les
cinq régimes, lorsqu’ils seront
«effectivement» abrogés. Ce qui
prendra sans doute plusieurs an-
nées.

Résultats «positifs»...
Dans un communiqué, le Con-

seil fédéral s’est réjoui que le
«dialogue» que Berne avait enga-
gé avec l’UE sur la fiscalité des
entreprises, en 2012, «soit sur le
point d’aboutir». Il précise toute-
fois qu’il ne se prononcera sur la
signature, en bonne et due
forme, du mémorandum
qu’après avoir informé les com-
missions compétentes du Parle-
ment fédéral et les cantons sur
son contenu. Certains grince-
ments de dents sont à prévoir.

Le commissaire européen à la
fiscalité, Algirdas Semeta, a sa-
lué, hier, les «résultats positifs»
des discussions qu’il a menées
avec la Suisse. Ils sont surtout
mitigés pour la Suisse.

Malgré l’engagement de la
Suisseàdémanteler lescinqrégi-
mes, les Vingt-Huit ont en effet
refusé de conclure une paix des

braves avec Berne. A la de-
mande expresse de l’Italie, ils
ont ainsi adopté une déclaration
stipulant que le MOU «n’empê-
che pas les Etats membres de l’UE
d’introduire unilatéralement des
contre-mesures contre de nou-
veaux régimes fiscaux suisses».
Berne aurait souhaité qu’ils fas-
sent preuve de retenue.

Dans le MOU, la Suisse souli-
gne que les nouvelles mesures
qu’elle pourrait adopter, dans le
cadre de sa réforme de l’imposi-
tion des entreprises (l’instaura-
tion d’un système de «patent
boxes» permettant aux multina-
tionales qui exploitent des droits
de propriété intellectuelle d’être
taxées avantageusement, par
exemple), «seront en ligne avec
les standards internationaux géné-
ralement acceptés» que l’Organi-
sation de coopération et de dé-
veloppement économiques
(OCDE) est en train de dévelop-
per à Paris.

Pour Rome, qui entretient des
relations très tendues avec la
Suisse dans le domaine fiscal,
rien n’indique que ces normes in-
ternationales seront aussi strictes
que celles de l’UE, dont l’Italie
veut absolument imposer le res-
pect à Berne. Affaire à suivre.�

La Suissesse Eveline Widmer-Schlumpf salue l’Allemand Wolfgang Schaeuble sous le regard du Luxembourgeois
Pierre Gramegna: les ministres des Finances européens ne feront pas de cadeau à Berne... KEYSTONE

SYRIE
Un attentat islamiste
fait plus de 30 morts
Au moins 34 personnes ont péri
dans un attentat à la voiture
piégée dans la province syrienne
de Hama, dans le centre du pays
en guerre, a indiqué l’agence
officielle Sana. L’attaque,
revendiquée par une coalition de
rebelles islamistes, a fait
également plus de 50 blessés.
L’Observatoire syrien des droits de
l’homme a fait état de son côté
de 37 tués, dont des civils et des
membres des forces de sécurité,
et de plus de 40 blessés dans
l’attentat intervenu à Al-Horra, un
village contrôlé par les troupes du
régime.�ATS

IRAK
Monuments détruits
par les djihadistes
Les djihadistes sunnites de l’Etat
islamique en Irak et au Levant
(Eiil) ont rasé des vestiges du
patrimoine culturel irakien à
Mossoul, la deuxième ville d’Irak
dont ils se sont emparés le
10 juin dernier. Les partisans de
l’Eiil considèrent que le culte des
morts relève de l’idolâtrie. Par
ailleurs, la télévision publique
irakienne a rapporté qu’une taxe
a été imposée par les djihadistes
aux chrétiens qui vivent toujours
à Mossoul, une information que
l’agence Reuters n’a cependant
pu vérifier de source
indépendante.�ATS

ÉTATS-UNIS
Surveillance limitée
pour la NSA?
La Chambre des représentants des
Etats-Unis a adopté, jeudi soir, à une
large majorité, un amendement
restreignant les pouvoirs de
surveillance électronique de la NSA,
l’agence nationale de sécurité. Ce
scrutin révèle l’ampleur de
l’opposition à la NSA au Congrès. Le
message des représentants,
républicains ou démocrates, est sans
équivoque. Les parlementaires
entendent combler une faille
juridique et interdire à la NSA
d’exploiter des données personnelles
électroniques de citoyens américains
sans avoir obtenu d’ordonnance
judiciaire.�ATS

CISJORDANIE
Jeune Palestinien
tué par les Israéliens
Un adolescent palestinien a été
tué par l’armée israélienne près
d’Hébron, dans le sud de la
Cisjordanie, ont indiqué des
sources hospitalière et sécuritaire
palestiniennes. L’armée a
également arrêté 25 Palestiniens
dans la nuit de jeudi à hier.
L’adolescent, âgé de 14 ans, a été
tué par balle lors d’affrontements
après que des soldats furent
entrés dans le village de Doura,
au sud d’Hébron, dans le cadre
de leur opération de ratissage
pour retrouver trois Israéliens
disparus il y a huit jours, selon les
mêmes sources.�ATS

«RUBYGATE»
Le procès en appel contre Silvio Berlusconi
devrait durer moins d’un mois

Le procès en appel du «Rubygate», où Silvio
Berlusconi (77 ans) est accusé de prostitution de
mineure et abus de pouvoir, a débuté, hier, à
Milan, en l’absence de l’ex-premier ministre,
«occupé» par à un travail d’intérêt général (TIG).
En juin 2013, il avait été condamné à sept ans de
prison, avec interdiction à vie de mandat public,
pour avoir payé pour des rapports intimes avec
«Ruby la voleuse de cœurs», la Marocaine
Karima El-Mahgroub, alors mineure, et pour

avoir fait pression sur la préfecture de Milan afin qu’elle soit relâchée
après un larcin, disant qu’elle était la petite-fille d’Hosni Moubarak. En cas
de confirmation de sa culpabilité, vers la mi-juillet, Silvio Berlusconi ira
certainement en cassation. Si les sept ans de condamnation y étaient
maintenus, il perdrait le bénéfice des TIG et d’une amnistie de trois ans
dans le procès Mediaset. Il devrait purger 11 ans de prison,
vraisemblablement sous forme d’assignation à domicile.�ATS
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ACCORD POLITIQUE SUR LA RÉVISION
DE LA DIRECTIVE « MÈRE-FILIALE »
Les ministres des Finances de l’UE ont enfin réussi, hier, à traduire en actes
leur intention de renforcer la lutte contre la planification fiscale agressive
des multinationales au sein de l’UE: ils ont trouvé un « accord politique » sur
la révision de la directive (loi européenne) « mère-filiale ».
Cette directive de 2003 oblige les Etats membres à exonérer d’impôt certains
bénéfices distribués par une filiale située dans un pays à sa société mère
basée dans un autre.
Sa mise en œuvre, destinée au départ à éviter la double imposition des en-
treprises, a toutefois provoqué des effets pervers, qui sont exploités par les
stratèges de l’optimisation fiscale : les paiements transfrontaliers de « prêts
hybrides », des instruments financiers qui peuvent être considérés comme
une dépense fiscalement déductible dans un Etat membre et comme une
distribution de dividendes exonérée d’impôt dans un autre, échappent par-
fois à toute taxation.
Dans ce contexte, les Vingt-Huit sont tombés d’accord pour obliger l’Etat où
est établie la société mère à taxer les paiements effectués au titre des prêts
hybrides au cas où ceux-ci ne seraient pas imposés dans le pays où se
trouve la filiale qui les effectue.
La nouvelle législation entrera en vigueur le 1er janvier 2016.�

MER DE CHINE

Nouvelle querelle pétrolière
entre Pékin et Hanoï

Après avoir accusé Hanoï de
«monter en épingle» son conflit
territorial avec la Chine, mercre-
di, Pékin a jeté de l’huile sur le
feu en annonçant l’installation
d’une seconde plateforme pétro-
lière dans la zone disputée. La
nouvelle installation chinoise
devait arriver, hier, en mer de
Chine méridionale, en dépit des
récentes tensions déclenchées
par le montage d’une telle infra-
structure à proximité d’îles que
se disputent Pékin et Hanoï.

La plate-forme sera placée
«dans les eaux côtières au large de
l’île chinoise de Hainan», a affir-
mé, jeudi, Hua Chunying, porte-
parole de la diplomatie chinoise,
sans préciser à quelle distance
du rivage. La Chine et le Viet-
nam ont des différends territo-
riaux de longue date sur les ar-
chipels des Paracels et des
Spratleys, en mer de Chine du
Sud,dont les fondssontsupposés
riches en pétrole et qui consti-
tuentd’importantesvoiesmariti-
mes.

L’installation, début mai, par
Pékin, d’une plate-forme pétro-
lière en mer de Chine méridio-
nale avait conduit à des émeutes
antichinoises meurtrières au
Vietnam, avec des saccages d’en-

treprises chinoises et taïwanai-
ses. Depuis, Pékin et Hanoï
échangent des propos acrimo-
nieux quotidiens et une rencon-
tre officielle cette semaine au
Vietnam n’a pas permis de trou-
ver une issue à l’impasse.

La riposte n’a pas tardé
Le premier ministre vietna-

mien Nguyen Tan Dung et son
ministre des Affaires étrangères
ont reçu, mercredi, le conseiller
d’Etat Yang Jiechi, numéro un
de la diplomatie chinoise, à Ha-
noï pour des discussions à haut
niveau, inédites depuis le mon-
tage de la plateforme contestée
début mai. Le Vietnam doit
«cesser de perturber les opérations
de la Chine et cesser de monter le
problème en épingle», a invectivé
Yang Jiechi, selon des propos
rapportés par la diplomatie chi-
noise. Les archipels revendiqués
par Hanoï sont une «partie inhé-
rente du territoire chinois», a-t-il
ajouté.

La riposte n’a pas tardé. Alors
que le conseiller repartait pour
Pékin, le Vietnam a réaffirmé sa
souveraineté sur les Paracels et
réclamé le retrait du site placé
près de ces îles disputées.�PÉKIN,
PATRICK SAINT-PAUL, LEFIGARO

EN IMAGE

BULGARIE
Une inondation soudaine fait au moins 14 morts. Le bilan
de l’inondation soudaine qui a frappé Varna, le grand port bulgare sur
la mer Noire, s’est aggravé, hier, à 14 morts. Des touristes étrangers
devaient être évacués. Jeudi soir, un violent orage s’est abattu sur le
nord-est de la Bulgarie, déjà soumis à des pluies intenses depuis des
semaines. Il a libéré une trombe d’eau depuis une colline
surplombant une banlieue de Varna. Sans attendre les résultats des
investigations, des habitants ont mis en cause une coupe de bois
illégale sur cette colline, qui aurait favorisé le déferlement. Le bilan,
encore provisoire, est de onze morts à Varna, dont deux enfants, et
plusieurs disparus. Trois personnes se sont également noyées dans la
région de Dobritch, au nord de Varna.�ATS

KEYSTONE
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TÉLÉVISION Les opérateurs Swisscom et Cablecom ne craignent pas l’arrivée
de l’américain Netflix sur un marché en croissance exponentielle.

La vidéo à la demande de plus
en plus prisée en Suisse

Le marché de la vidéo à la de-
mande (VOD) en Suisse est en
plein essor. Swisscom et UPC Ca-
blecom ne craignent pas la con-
currence de la plateforme améri-
caine Netflix, nouveau géant du
secteur.

Les clients de Swisscom ont vi-
sualisé l’an dernier 8,8 millions
de films et événements sportifs,
soit une hausse de 10% par rap-
port à l’exercice précédent, selon
des chiffres divulgués par l’opéra-
teur. L’offre du géant bleu com-
prend quelque 6400 films, docu-
mentaires et vidéos musicales.

Teleclub, filiale de Swisscom, a
réalisé l’an dernier un chiffre d’af-
faires de plus de 30 millions de
francs avec la vidéo à la demande,
a indiqué le membre de la direc-
tion Willy Heinzelmann, confir-
mant une information de
«Schweiz am Sonntag». La socié-
té table à nouveau cette année
sur une croissance à deux chif-
fres.

Le concurrent Cablecom fait
également état d’une «croissance
significative» de la vidéo à la de-
mande, a déclaré le porte-parole
du câblo-opérateur zurichois Ro-
land Bischofberger. Il n’a toute-
fois pas souhaité dévoiler le nom-
bre de programmes visionnés.

Avec un peu plus de 2000 films,
l’offre de Cablecom est nette-
ment plus petite que celle de
Swisscom, ce qui ne constitue
pas forcément un problème du
point de vue de Roland
Bischofberger. La société veut
proposer une offre attrayante.
Trouver le bon film est beaucoup
plus important que de disposer
d’une offre pléthorique, estime-t-

il. Les blockbusters et les séries
sont par exemple très demandés.

Dans ce marché en croissance,
la concurrence étrangère affûte
également ses armes. Selon les
estimations de la société neuchâ-
teloise de location de films Hol-
lystar, le géant informatique cali-
fornien Apple se classe déjà en
deuxième position derrière
Swisscom.

Netflix, plateforme américaine
de vidéo en ligne, a récemment
créé l’événement en annonçant
son arrivée en Suisse d’ici à la fin
de l’année. La firme, qui peut
s’enorgueillir de plus de 48 mil-
lions de clients à travers le monde,
va proposer un abonnement «à
prix réduit», qui permet de regar-
der des films sans aucune limite.

Forfait envisagé
Teleclub est préparée à cette

nouvelle concurrence. La filiale de
Swisscom envisage de lancer en-
core cette année un forfait illimité
pour des films, des séries et des do-
cumentaires, informe Willy
Heinzelmann, sans donner davan-
tage de détails. De son côté, Cable-

com considère l’arrivée de Netflix
comme une chance. «Nous pour-
rons en profiter en tant que fournis-
seurd’accèsà internet, car le traficde
données de nos clients augmentera»,
note Roland Bischofberger. La so-
ciété ne prévoit pas pour l’heure
l’introduction d’un tarif forfaitaire
fixe, mais ne l’exclut pas pour au-
tant à l’avenir.

Croissance sensible
Les derniers chiffres de l’institut

Media Control, établis sur man-
dat de l’Association suisse du vi-
déogramme (ASV), reflètent l’es-
sor du secteur. Alors que les
ventes de DVD ont reculé de 14%
l’an dernier, le chiffre d’affaires de
la vidéo à la demande et du télé-
chargement a lui grimpé de 26%.
Reste que le numérique ne repré-
sente aujourd’hui qu’un cin-
quième du marché avec ses
46 millions de francs, loin der-
rière les 212 millions du com-
merce physique traditionnel.

La branche refuse de parler de la
disparition du DVD. «Le DVD n’est
pas mort», estime Patrick
Schaumlechner, copropriétaire

du producteur et distributeur
zougois de films Impuls Home
Entertainment.

Un avenir pour le DVD
Au contraire, Patrick Schaum-

lechner est convaincu que les
ventes de DVD vont se stabiliser à
court terme. Le commerce de dé-
tail devra cependant s’engager da-
vantage afin d’enrayer la chute,
estime-t-il. Les commerçants doi-
vent à nouveau agrandir les surfa-
ces de vente disponibles, au lieu
de bannir les DVD des rayons.
«Notre produit est un achat impul-
sif», relève Patrick Schaum-
lechner, dont la société distribue
des DVD mais également des vi-
déos à la demande.

La société de vente par corres-
pondance Cede.ch croit aussi en
l’avenir du DVD: «Il existera tou-
jours un marché pour le produit
physique», affirme Hermann
Fehr, responsable du secteur
films de l’entreprise. Les person-
nes plus âgées en particulier sont
encore peu familières du strea-
ming et du téléchargement, expli-
que-t-il.�ATS

Le film à la demande sur différents supports est en constante croissance. KEYSTONE

FINANCES
L’euro, monnaie
de la Lituanie en 2015
Les ministres des Finances de la
zone euro ont approuvé hier à
Luxembourg l’entrée de la
Lituanie dans l’Union monétaire,
dont elle deviendra le 19e
membre le 1er janvier 2015. Cette
approbation, qui était attendue,
fait suite à celle de la
Commission européenne et de la
Banque centrale européenne le
4 juin. Les ministres «ont partagé
l’analyse de la Commission selon
laquelle la Lituanie a réalisé un
degré élevé de convergence
durable avec la zone euro et
qu’elle remplit donc les
conditions nécessaires pour faire
de l’euro sa monnaie», selon un
communiqué. «Aujourd’hui est
une date très importante pour la
Lituanie», avait déclaré à son
arrivée à la réunion le ministre
lituanien des Finances, Rimantas
Sadzius.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1324.4 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
4368.0 +0.1%
DAX 30 ∂
9987.2 -0.1%
SMI ß
8701.6 +0.3%
SMIM ∂
1717.4 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3302.3 -0.3%
FTSE 100 ∂
6825.2 +0.2%
SPI ß
8593.6 +0.3%
Dow Jones ∂
16947.0 +0.1%
CAC 40 ƒ
4541.3 -0.4%
Nikkei 225 ∂
15349.4 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 20.78 20.80 24.80 19.32
Actelion N 113.50 110.90 113.70 52.80
Adecco N 74.65 74.85 79.80 51.40
CS Group N 26.74 26.89 30.54 24.27
Geberit N 312.90 311.30 314.10 224.00
Givaudan N 1496.00 1492.00 1502.00 1138.00
Holcim N 79.20 80.25 86.05 62.70
Julius Baer N 37.25 37.06 45.91 34.74
Nestlé N 69.70 69.40 72.05 59.20
Novartis N 81.40 81.20 81.65 63.20
Richemont P 93.95 93.55 96.15 76.65
Roche BJ 269.00 266.40 274.80 212.80
SGS N 2190.00 2162.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 535.00 533.50 606.50 482.60
Swiss Re N 79.15 79.70 86.55 66.10
Swisscom N 533.50 534.50 548.50 390.20
Syngenta N 333.00 334.90 396.70 302.10
Transocean N 40.80 40.12 51.25 33.30
UBS N 17.10 17.12 19.60 15.43
Zurich FS N 265.40 265.90 275.70 225.60

Alpiq Holding N 100.30 98.00 130.60 96.50
BC Bernoise N 191.50 193.30 240.00 190.60
BC du Jura P 60.00d 63.00 68.50 58.00
BKW N 32.35 32.45 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.25 36.60 38.40 26.90
Clariant N 18.56 18.44 18.83 12.89
Feintool N 95.00 94.00 97.60 60.95
Komax 148.70 145.40 154.00 85.50
Meyer Burger N 14.55 14.35 19.25 5.65
Mikron N 7.91 7.80 8.27 5.06
OC Oerlikon N 13.25 13.15 15.65 10.05
PubliGroupe N 211.20 211.20 214.00 85.00
Schweiter P 636.00 623.50 712.50 559.00
Straumann N 208.40 207.90 210.60 128.40
Swatch Grp N 98.00 98.75 108.00 83.35
Swissmetal P 0.65 0.66 1.00 0.47
Tornos Hold. N 6.68 6.60 7.40 3.96
Valiant N 97.60 92.65 102.40 74.60
Von Roll P 1.76 1.77 2.03 1.30
Ypsomed 86.25 85.30 94.00 53.70

20/6 20/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 56.19 56.31 56.96 27.97
Baxter ($) 73.77 73.89 75.87 62.80
Celgene ($) 171.46 168.30 171.94 58.53
Fiat (€) 7.58 7.57 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 105.29 103.81 104.14 82.12
Kering (€) 163.40 163.90 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 145.70 145.70 150.05 117.80
Movado ($) 121.97 121.77 122.79 94.57
Nexans (€) 39.75 42.30 44.00 29.39
Philip Morris($) 91.18 91.34 91.81 75.28
Stryker ($) 86.05 85.64 86.48 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.63 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl .......................102.00 .............................2.4
(CH) BF Corp H CHF ................... 105.61 ............................. 1.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.87 .............................1.7
(CH) BF Intl ......................................74.27 ............................. 1.6
(CH) Commodity A .......................83.57 .............................6.1
(CH) EF Asia A ............................... 91.99 ............................. 1.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 189.14 ............................. 5.9
(CH) EF Euroland A ...................126.09 ............................. 5.7
(CH) EF Europe ........................... 152.66 .............................. 7.1
(CH) EF Green Inv A ...................103.32 .............................4.0
(CH) EF Gold .................................619.95 .......................... 28.9
(CH) EF Intl .................................... 165.11 .............................6.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................361.86 .............................6.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 503.44 .............................8.4
(CH) EF Switzerland ..................367.29 ..............................7.7
(CH) EF Tiger A.............................. 99.98 .............................1.8
(CH) EF Value Switz................... 177.30 ..............................7.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 121.30 ............................. 9.0
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.02 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.76 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD .................145.34 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................75.54 .............................6.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................218.41 ............................. 5.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 971.98 ............................ 17.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................133.76 .............................. 7.4
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27659.00 .............................4.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 140.24 .............................8.7
(LU) MM Fd AUD........................ 246.31 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.77 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.26 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ..................... 137.51 ...........................10.0
Eq Sel N-America B ..................182.06 ............................. 5.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................206.31 .............................4.2
Bond Inv. CAD B ..........................189.82 ............................. 3.4
Bond Inv. CHF B ..........................131.48 .............................2.3
Bond Inv. EUR B............................93.52 ............................. 5.0
Bond Inv. GBP B .........................101.67 .............................2.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.53 .............................2.4
Bond Inv. Intl B...........................102.06 ............................. 3.6
Ifca .................................................. 116.00 .............................4.7
Ptf Income A ................................109.34 .............................2.2
Ptf Income B ................................ 137.68 .............................2.2
Ptf Yield A ..................................... 140.60 .............................2.8
Ptf Yield B...................................... 169.16 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ............................112.49 .............................4.3
Ptf Yield EUR B ............................148.33 .............................4.3
Ptf Balanced A .............................170.91 ............................. 3.4
Ptf Balanced B............................ 199.06 ............................. 3.4
Ptf Bal. EUR A.............................. 118.90 ............................. 5.0
Ptf Bal. EUR B ..............................146.95 ............................. 5.0
Ptf GI Bal. A ....................................98.85 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. B .................................108.56 ............................. 4.1
Ptf Growth A ................................226.23 .............................4.0
Ptf Growth B ............................... 252.75 .............................4.0
Ptf Growth A EUR ........................ 117.14 .............................5.2
Ptf Growth B EUR .......................138.11 .............................5.2
Ptf Equity A ...................................267.44 .............................4.6
Ptf Equity B ................................. 286.76 .............................4.6
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 112.80 .............................4.9
Ptf GI Eq. B EUR ..........................113.98 .............................4.9
Valca ...............................................326.04 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 177.38 ............................. 3.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................170.01 ............................. 4.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 198.55 .............................4.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................141.23 .............................4.5

20/6 20/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............107.14 ......106.05
Huile de chauffage par 100 litres .........108.70 ... 108.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.72 ........................ 0.71
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.44.......................... 3.43
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.34 .........................1.32
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.76 ........................ 2.74
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.58........................0.58

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2024 1.2329 1.191 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.8852 0.9076 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.5057 1.5438 1.4675 1.5895 0.629 GBP
Dollar canadien (1) 0.8228 0.8437 0.792 0.868 1.152 CAD
Yens (100) 0.8666 0.8886 0.8315 0.9335 107.12 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1301 13.5029 12.86 14.08 7.10 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1307.15 1323.15 20.65 21.15 1443.75 1468.75
 Kg/CHF 37627 38127 594.6 609.6 41565 42315
 Vreneli 20.- 216 243 - - - -

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

Le chiffre du jour

75 années d’existence: pour Swissmechanic, qui
représente plus de 60 000 employés et 6000
apprentis répartis dans environ 1400 PME.

ÉLECTRONIQUE
Apple pourrait lancer sa montre connectée
iWatch en octobre, selon les médias

Les rumeurs vont bon train aux Etats-
Unis. Selon l’agence Reuters et le «Wall
Street Journal», Apple lancera sa montre
connectée iWatch en octobre. Les deux
médias divergent par contre sur le
volume de production. Pour Reuters, le
géant américain espère écouler
50 millions de pièces la première année.
Le «Wall Street Journal» parle de 10 à
15 millions de montres. La divergence
porte aussi sur la grandeur du cadran.

L’iWatch sera le premier nouveau produit dans une nouvelle
catégorie depuis le décès du fondateur d’Apple Steve Jobs en
octobre 2011. Certains spécialistes doutent toutefois de la
capacité des montres connectées à représenter de nouveaux
relais de croissance alors que la hausse des ventes de
smartphones et de tablettes ralentit. Les horlogers suisses sont
aussi divisés. Le patron de Swatch Group, Nick Hayek, ne croit
guère au potentiel commercial de ces produits. Le responsable
du pôle horloger de LVMH Jean-Claude Biver, au contraire, estime
qu’il s’agit d’une chance d’innovation extraordinaire. Selon lui, les
horlogers suisses devraient collaborer avec Apple.�DAD avec l’ATS

SP

UNION EUROPÉENNE
Etats-Unis principaux
investisseurs
Les Etats-Unis ont été de très loin
le premier investisseur étranger
dans l’Union européenne en
2013, avec 313 milliards d’euros
(381 milliards de francs), le Brésil
se classant deuxième loin
derrière avec 21 milliards d’euros.
Au total, le montant des
investissements directs étrangers
(IDE) dans l’Union européenne
(UE) a été de 327 milliards d’euros
l’an dernier, et ceux des 28 dans
le reste du monde se sont élevés
à 341 milliards, selon des
données publiées hier par l’office
européen de statistiques
Eurostat. A l’échelle de l’UE à 28,
le troisième investisseur étranger
après les Etats-Unis et le Brésil
est la Suisse (18 milliards
d’euros), suivie du Japon
(10 milliards), de Hong Kong et de
la Russie (8 milliards chacun).
�ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9814.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13897.00 .....-0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.51 ...... 4.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....107.17 ...... 5.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................148.50 ...... 4.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.29 ...... 2.7
Bonhôte-Immobilier .....................123.10 ...... 2.6

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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ATTRACTION
«Ratatouille» en exclusivité mondiale. Fixez vos lunettes
3 D et embarquez dans la «Rat-Mobile». Disneyland Paris a pris
livraison cette semaine de Ratatouille, une attraction d’un coût record en
Europe (183millions de francs), qui n’existe dans aucun autre parc Disney
dans le monde. Elle sera inaugurée le 10 juillet et s’inspire des aventures
de Rémy, le petit rat gourmet se rêvant en chef d’un restaurant parisien
et héros du film «Ratatouille» sorti en 2007. Cet investissement vise à
dynamiser l’activité de Disneyland Paris. Le parc reste la première
destination touristique privée en Europe, mais il a perdu un million de
visiteurs en 2013, repassant sous les quinze millions.�ATS

KEYSTONE

LAUSANNE
Détention provisoire confirmée au TF
L’auteur présumé de l’homicide perpétré en septembre dernier dans un
établissement nocturne de Rapperswil (BE), placé en détention préventive
depuis le 20 septembre, voit cette mesure confirmée par le Tribunal fédéral.
La juridiction a estimé hier que le risque de fuite de ce Macédonien d’une
quarantaine d’années, est trop élevé car il vit seul et n’a pas d’emploi fixe.
De plus, son ex-femme, son fils et ses deux frères résident en Allemagne.
La justice bernoise a ouvert une instruction pour homicide intentionnel,
tentative de lésions corporelles graves et rixe. L’homme affirme avoir agi en
état de légitime défense.�ATS

VEVEY
Le trafic de cuivre conduit aussi à l’ombre
Le Tribunal criminel de l’Est vaudois à Vevey (VD) a condamné hier huit
Serbes impliqués dans un vaste trafic de cuivre. Les deux chefs de la
bande écopent de six ans de prison ferme, leurs complices de peines
allant de neuf à 36 mois, dont certaines avec sursis. Les vols, commis
principalement dans le canton de Vaud entre le 1er juin et le 10 octobre
2012, ont permis à la bande d’amasser un butin d’environ 600 000 francs.
Seuls trois des accusés, dont les deux chefs présumés de la bande, étaient
présents à l’audience.�ATS

GRISONS
Un agriculteur écrasé par sa faucheuse
Un paysan âgé de 68 ans est mort écrasé par sa faucheuse hier matin
près de Siat (GR). Il fauchait un pré comportant de fortes pentes. Il a été
découvert sous son engin par des policiers dépêchés sur place. Ils avaient
été alertés du fait que l’homme ne répondait pas à son téléphone
portable, a indiqué hier la police grisonne.�ATS

GENÈVE Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, ils sont plus de 51 millions.

Réfugiés et déplacés
connaissent un nombre record

Plus de 51 millions de person-
nes sont déplacées dans le
monde, un record depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale,
a affirmé hier à Genève le HCR.
Environ 10,7 millions de per-
sonnes de plus ont été contrain-
tes de fuir leur foyer en un an.

Selon le rapport annuel du
Haut-Commissariat de l’ONU
pour les réfugiés (HCR),
51,2 millions de personnes
étaient déracinées à la fin de
l’année 2013. Si ces réfugiés et
déplacés formaient une nation,
ils constitueraient le 26e pays
du monde pour sa population.

L’an dernier, les conflits et les
persécutions ont contraint en
moyenne 32 200 individus à
fuir chaque jour leur domicile
pour chercher une protection
soit à l’étranger, soit ailleurs
dans leur pays, contre 23 400
par jour en 2012 et 14 200 en
2011.

Cette augmentation massive
est principalement liée à la
guerre en Syrie. De nouveaux
déplacements majeurs de popu-
lations ont également eu lieu en

Afrique, en particulier en Répu-
blique centrafricaine et au Sou-
dan du Sud.

Déficit de paix
«Ce record mondial a un coût

énorme pour les donateurs et les
pays exposés en première ligne. Il
découle de l’incapacité à mettre
un terme aux guerres et de l’échec
à résoudre ou à prévenir les con-
flits», a analysé le haut-com-
missaire António Guterres.

«La paix accuse aujourd’hui un
déficit grave. Les humanitaires
peuvent servir de palliatif, mais
des solutions politiques s’impo-
sent de façon cruciale. Sans cela,
les niveaux alarmants de conflit
et les souffrances massives illus-
trés par ces chiffres vont conti-
nuer», a-t-il averti.

Sur les 51,2 millions de per-
sonnes déracinées, 16,7 mil-
lions ont le statut de réfugié
dans le monde, dont 11,7 mil-
lions relevant de la compé-
tence du HCR (en hausse de
1,2 million) et le reste de l’Of-
fice de secours des Nations
Unies pour les réfugiés de Pa-

lestine (UNRWA). Ces chiffres
sont les plus élevés observés
par le HCR depuis 2001.

La moitié des 16,7 millions de
réfugiés ont moins de 18 ans.
Les Syriens forment le plus
gros contingent de réfugiés
(2,8 millions, chiffre actualisé
au 31 mai 2014), devant les Af-
ghans (2,5 millions) et les So-
maliens (1,1 million). Suivent
les Soudanais, Congolais, Bir-
mans, Irakiens, Colombiens et
Erythréens.

Les pays en développement
accueillent 86% des réfugiés.
Les principaux pays d’accueil
sont le Pakistan (1,6 million de
réfugiés), l’Iran, le Liban, la Jor-
danie, la Turquie et le Kenya.
Le Liban accueille le plus grand
nombre de réfugiés par habi-
tant.

Le nombre de déplacés inter-
nes – c’est-à-dire les personnes
forcées de fuir leur foyer, mais
qui restent dans leur propre
pays – a atteint un record de
33,3 millions de personnes. Là
encore, la Syrie, avec 4,5 mil-
lions de déplacés supplémentai-

res en un an, est la cause de
cette forte augmentation.

Davantage
de demandes d’asile
En plus des réfugiés, 1,1 mil-

lion de personnes ont déposé
une demande d’asile en 2013,
en majorité dans les pays déve-
loppés. C’est le chiffre le plus
élevé depuis dix ans, en hausse
de 15% en un an.

Les Syriens ont déposé
64 300 demandes d’asile, da-
vantage que toute autre natio-
nalité. Ils ont été suivis des de-
mandeurs d’asile originaires de
la République démocratique du
Congo (60 400), de Birmanie
(57 400), d’Afghanistan
(49 100) et d’Irak (45 700).

L’Allemagne a reçu le plus
grand nombre de demandes
(109 600), devant les Etats-
Unis (84 400). La Suisse était
au 10e rang l’an dernier. Avec
414 600 personnes concernées,
l’année 2013 a connu le qua-
trième niveau le plus faible de
retours de réfugiés en un quart
de siècle.�ATS

Le conflit syrien constitue un énorme pourvoyeur de réfugiés, ici au Liban, et de demandeurs d’asile, devant les troubles africains. KEYSTONE

FRANCE

La grève des intermittents
menace les festivals de juillet

Le syndicat CGT-Spectacle, fer
de lance du mouvement des in-
termittents du spectacle en
France, a appelé hier à poursui-
vre la grève pour tout le mois de
juillet. Cette annonce fait peser
une lourde menace sur les festi-
vals de l’été, en premier lieu celui
d’Avignon. Elle survient au len-
demain de l’annonce de nouvel-
les mesures du gouvernement
pour tenter d’apaiser la colère
des intermittents, qui protestent
contre la réforme de leur régime
d’assurance-chômage.

Fin de non-recevoir
«Si le gouvernement ne nous en-

tend pas pour sortir un plan
d’apaisement équilibré et durable
qui prenne en compte nos proposi-
tions, l’été ne se passera pas nor-
malement!», a mis en garde le
syndicat, appelant à une «grève
massive» le 4 juillet, jour de l’ou-
verture du festival d’Avignon.

Jeudi soir, le premier ministre
français Manuel Valls avait op-

posé une fin de non-recevoir à la
principale revendication des in-
termittents, en confirmant que
le gouvernement allait agréer la
nouvelle convention d’assu-
rance-chômage. Elle doit entrer
en vigueur le 1er juillet et durcit
leurs conditions d’indemnisa-
tion. Il a annoncé que la mesure
la plus contestée, le différé dans
le versement des indemnisa-
tions des intermittents, serait
«neutralisée» par l’Etat.�ATS

La tenue du festival d’Avignon
semble menacée. KEYSTONE

SUISSE
Le coût de la vie
au sommet

La Suisse est le pays le plus cher
d’Europe, selon l’étude réalisée
par l’office européen de statisti-
ques Eurostat. Les prix des servi-
ces et biens de consommation y
sont 56% plus élevés que la
moyenne de l’Union euro-
péenne (UE). La Norvège arrive
en deuxième position (+55%).
Dans l’UE, le Danemark affiche
le niveau de prix le plus élevé
(+40%), suivi de la Suède
(+30%). La hausse atteint 9% en
France, 7% en Autriche, 3% en
Italie, 2% en Allemagne. Les prix
les plus bas – jusqu’à deux fois
moins chers que la moyenne de
l’UE – se trouvent en Bulgarie,
Roumanie, Pologne et Hongrie.
Les écarts sont plus réduits pour
l’électronique et l’habillement
que pour l’alimentation.�ATS

L’état du spéléologue de 52
ans, remonté à la surface avant-
hier après avoir été bloqué
mille mètres sous terre pen-
dant onze jours dans les Alpes
allemandes, «est étonnamment
bon», ont estimé hier ses méde-
cins. Ils tablent sur «un bon réta-
blissement» du patient, qui
souffre d’un traumatisme crâ-
nien, a déclaré le directeur mé-
dical de la clinique bavaroise de
Murnau, Volker Bühren. «C’est
un petit miracle», a-t-il ajouté.

Dans un court message vidéo,
diffusé par les médias alle-
mands, le spéléologue a sou-
haité, de son lit d’hôpital, «re-
mercier du fond du cœur tous les
camarades qui ont participé au
sauvetage, c’était vraiment une
grosse opération»

Le spéléologue allemand, Jo-
hann Westhauser originaire
de Karlsruhe (sud-ouest), hos-

pitalisé depuis hier en soins
intensifs dans la clinique de
Murnau, a été victime d’une
hémorragie cérébrale affec-
tant ses facultés motrices et
son élocution. Johann Wes-
thauser avait été blessé à la
tête et à la poitrine par une
chute de pierres dans la nuit
du 8 au 9 juin alors qu’il explo-
rait avec deux compagnons le
gouffre de Riesending-Scha-
chthöhle, à la frontière autri-
chienne.

Spéléo confirmé, il explorait
depuis 2002 ce gouffre qu’il a
lui-même en partie découvert.
Il s’agit de la grotte la plus vaste
et la plus profonde d’Allema-
gne. Elle fait 19 kilomètres de
long et descend à 1148 mètres
de profondeur.� LE FIGARO

ALLEMAGNE La santé de l’homme sorti du gouffre jugée bonne.

«Petit miracle» pour le spéléo

Les opérations de remontée de
la victime ont été longues. KEYSTONE



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.

MAISON DE CARACTÈRE à Auvernier-Neuchâtel.
Tous les détails sur: www.villa-auvernier.ch

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

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

LES HAUTS-GENEVEYS, 4 pièces, chemin de
Tête-de-Ran 3. Au 1er: grand salon, balcon, 2
chambres, cuisine, salle de douche-WC. Au 2e:
1 chambre indépendante. Jardin commun. Fr.
850.- + Fr. 340.- de charges. Tél. 032 968 75 78

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

LA COUDRE, 1er juillet, dans quartier tranquille 3
pièces entièrement refait à neuf, chambre avec
parquet, cuisine équipée et salle-de-bains neu-
ves, balcon, cave. Loyer Fr. 1250.– + Fr. 230.–
de charges. Tél. 079 206 45 55

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

LES PONTS-DE-MARTEL, 4 PIÈCES, cuisine
agencée habitable, cave, grenier, garage. Tél.
032 853 68 15. Libre dès le 1er octobre 2014.

NEUCHATEL, Draizes 57-59: Beaux apparte-
ments de 3½ et 4½ en très bon état, grandes
chambres, 2 salles de bains, 2 balcons, armoi-
res encastrées, cuisine moderne bien équipée,
machines dans l'appartement, place de jeux
commun, proche commodités. Loyer: Fr.
1700.– + Fr. 300.–, parking intérieur Fr. 100.–,
place de parc Fr. 50.–. Visites: Tél. 078 949 52
05

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, rue du Nord 181, 4e

étage, appartement de 5 pièces dont 3 fermées,
salon et salle à manger ouverts sur cuisine
agencée, 2 salles de bains / WC, balcon plein
sud, vue imprenable, cave, ascenseur. Fr.
2014.– charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 275 68 30

NEUCHÂTEL, centre-ville, zone piétonne, joli
studio élégamment meublé, cachet, confort,
calme. à louer de suite dans bel immeuble réno-
vé, zone piétonne. quelques minutes à pied de
la gare. ogiomo@gmail.com

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

CORCELLES, Grand-Rue, studio environ 20 m2,
refait à neuf, salle de bains avec dou-
che/WC/lavabo, cuisinette avec armoires, frigo,
2 plaques. Fr. 600.- + charges. Libre de suite.
Tél. 079 303 85 83

NEUCHÂTEL dans cabinet de traitement, 1 -2
pièces disponibles pour physio, ostéo, ou
autres thérapies alternatives. Libre dès
automne 2014. Proche centre-ville, arrêt bus et
parking. Tél. 032 725 26 50

PESEUX, rue du Temple 1, grand appartement
duplex de 3½ pièces, 130 m2, style rustique,
cuisine agencée, entrée indépendante. Fr.
1600.– charges comprises. Libre de suite. Tél.
078 709 04 60

ST.BLAISE proche grande surface et fitness,
local 52 m2 avec lavabo et douche pour institut
de beauté. Fr. 1000.– par mois charges compri-
ses. Ecrire sous chiffre O 012-267336, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg

APPARTEMENT RÉNOVÉ AU LOCLE, 3½ pièces.
Cuisine agencée, avec balcon. Rue des
Jeanneret. Disponible 1er juillet. Fr. 775.–. Pour
Visite, tél. 079 554 57 30.

LES BRENETS, Temple 18, appartement de 6
pièces, agencé et avec cheminée. Tél. 079 435
04 12

CORMONDRÈCHE, dans villa, agréable studio
meublé, facilité de parcage. Pour le 1er juillet ou
à convenir - Tél. 079 449 43 12

LE LOCLE, dans maison de caractère, bien situé,
bel appartement de maître de 6 pièces, 147 m2,
magnifiques parquets, salon avec cheminée,
balcon, hall avec beaucoup d'armoires + local
indépendant. 2 chambres hautes, cave, éven-
tuellement pour bureau. Tél. 032 931 35 08
heures repas.

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

VIVRE TOUT SEUL ce n'est vraiment pas le
Pérou dans un un grand appartement et surtout
un grand coeur tout vide. Je souhaite rencon-
trer une dame de 60 à 65 ans pour une relation
sincère et durable. Pas sérieuses s'abstenir.
Écrire sous chiffre à [S132-268400, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg]

QUELS JOUEURS/JOUEUSES DE CARTES et
autres (scrabble, etc.) voudraient se joindre à
nous, de temps en temps, à Neuchâtel ? Tél.
078 696 02 35

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

CAP D'AGDE (FRANCE) centre zone piétonne,
dans résidence arborisée, tennis, piscine,
garage. 3 pièces + 2 vérandas habitables (5-6
personnes), cuisine, salle de bains, WC séparé,
grande terrasse. Libre juin (Fr. 700.–/semaine),
jusqu'au 19 juillet (Fr. 1000.–/semaine), et du
16 août à fin octobre (Fr. 1000.– à Fr. 500.–).
Tél. 078 605 09 03

CAP D'AGDE (FRANCE) centre zone piétonne,
dans résidence arborisée, tennis, piscine,
garage. 2 pièces + 1 véranda habitable (2-3 per-
sonnes), grande terrasse. Libre juin (Fr.
500.–/semaine), jusqu'au 12 juillet (Fr.
800.–/semaine), et du 9 août à fin octobre (Fr.
800.– à Fr. 300.–). Tél. 078 605 09 03

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

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

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

CONFISERIE CENTRE VILLE cherche vendeuse-
emballeuse à temps complet, travail le samedi.
Entrée immédiate ou à convenir. Écrire sous
chiffre: D 028-749899, à Publicitas S.A., case
postale 1280, 1701 Fribourg

STRUCTURE D'ACCUEIL PRÉSCOLAIRE, cherche
personnes motivées pour un stage d'une année
en vue d'une formation dans le social. A partir
d'août ou à convenir. Faire offre écrite: La
Farandole, Jardinière 137, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

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

A VENDRE DANS L'ÉTAT, FIAT ULYSS, 1997,
pneus d'hiver sur jantes, 170 000 km, prix à
discuter. Tél. 032 841 35 83

OFFRE JUSQU'À FR. 1500.- pour votre voiture à
la casse ou à l'export. Tél. 079 531 81 30

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

PILATES Journées Découvertes lundi 23 juin
9h30, vendredi 27 juin 12h15, Aquaterra, St-
Blaise. Salle magnifique et ambiance zen, ins-
tructeur diplômée. Aquagym et natation, cours
collectifs ou privés, www.aquanat.ch
marinabotha@net2000.ch - Tél. 079 915 76 61

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage 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

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

NEUCHÂTEL, NEW Karla noiraude, 27 ans,
espagnole bisexuelle, grosse poitrine XXL,
sodomie profonde, massages érotique, espa-
gnole, prostatique. Gorge profonde, domina-
tion, gode-ceinture et douche dorée. Sans
tabous. 3e âge ok. Service A-Z. 7/7, 24/24.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 3. Tél. 077
955 82 10 www.sex4u.ch/karla

LA CHAUX-DE-FONDS TRAVESTI DANIELLA,
corps parfait, poitrine pomme, très chaude,
super bijou viril, fesses cambrées, active/pas-
sive, jarretelles. Positions variées. Massages
sur table, anal. Grande surprise. Tél. 079 897 84
30 www.daniellaventurini.blogspot.com.br -
Rue du Progrès 89a, rez-de-chaussée.

UNE SEMAINE À NEUCHÂTEL, Natacha, belle
femme, 46 ans, prête à tout, charmante,
chaude, seins naturels avec du lait, rasée, sodo-
mie, 69, massages érotiques et plus. Je suis à
la rue des Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio
2. Tél. 079 891 93 29

LE LOCLE, NEW. 2 TIGRESSES ROUMAINES.
Andreea Tél. 076 206 68 84. Très jolie femme de
20 ans, beau visage et corps très sexy à couper
le souffle. Elena, Tél. 076 735 58 05. Très jolie,
grande, mince, jolis yeux et beau sourire. Salon
Moulin Rose, Girardet 42. 2e étage, Sonnez
Elena.

NATACHAA LA CHAUX-DE-FONDS, seulement
pour 3 jours, jeudi, vendredi et samedi!!! Belle
hongroise, rousse, 27 ans, grande, mince, beau
visage, douce, coquine. Vous reçoit en privé,
hygiène et discrétion assurées. 3e âge bienvenu.
Viens me découvrir!!! Tél. 076 286 44 31

NEUCHÂTEL DERNIER JOURS! SUPER PRIX!!!
Nicole, je donne des moments torrides et
câlins, embrasse avec la langue, caresses, mas-
sage body-body, gorge profonde, et plus! 3e âge
ok. 7/7 Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076
710 17 03

LE LOCLE, NEW LAURA. Tél. 078 620 58 21.
Belle femme d'âge mur, douce et patiente. Beau
visage et belles formes. Massages et plus...
Sans tabous. 24/24, 7/7. Salon Moulin Rose,
Rue Girardet 42. Sonnez Laura, porte 1, rez-de-
chaussée. Face à la station essence Coop.

LE LOCLE NEW MARIA. Tél. 076 730 56 57.
Super féminine et coquette, visage d'ange, peau
douce. J'aime le sexe, je suis super cochonne,
chaude et humide. Massages et plus... Sans
tabous. Ouverte et libérale pour de nouvelles
choses. 7/7, 24/24. Salon Moulin Rose, Rue
Girardet 42. Sonnez Maria, porte 1, rez-de-
chaussée.

CHAUX-DE-FONDS,PRIVE.BELLE BLONDE, très
grosse poitrine naturelle, jolies formes pulpeu-
ses, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire
l'Amour. Patiente! Pour réaliser tous vos fan-
tasmes! Massages tantra! Plaisir extrême assu-
ré! Drink offert. 3e âge bienvenu. Lundi au
dimanche, 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune
Espagnole, avec expérience, très jolies formes,
gros seins naturels, sexy, sympa, patiente.
Vrais massages sur table, anti-stress, relaxant,
sportif 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

EN JEU SAMEDI

Tous les bons pronostics participent au tirage
au sort final pour gagner la VW Polo!

1 abo cinéma

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

FR. 15 700.–

Grand tirage au sort finalGrand tirage au sort final

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

1 VW Polo à gagner!

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

VOTRE PRONOSTIC POUR LES MATCHES DU WEEK-END:

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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil
PAR SMS: envoyez DUO BRE21 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363
Exemple: DUO BRE21 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

ALLEMAGNE - GHANA

VALEUR:
FR. 140.–

EN JEU DIMANCHE

1 bon
d’essence

offert par VALEUR:
FR. 100.–

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil
PAR SMS: envoyez DUO BRE22 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363
Exemple: DUO BRE22 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

BELGIQUE - RUSSIE

offert par

AVIS DIVERS
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SPORTS
FOOTBALL Défaite 5-2 face à la France. Tout se jouera contre le Honduras, comme en 2010.

L’équipe de Suisse fait naufrage
SALVADOR DE BAHIA
STÉPHANE FOURNIER

La Suisse retombe en plein cau-
chemar. Elle jouera sa qualifica-
tion pour les huitièmes de finale
de la Coupe du monde contre le
Honduras lors de son dernier
match de poule. Comme en 2010
lorsque les Honduriens lui avaient
fermé la porte du deuxième tour
en la contraignant au match nul
(0-0).

Si les Helvètes plongent dans
leurs mauvais rêves, la responsabi-
lité leur incombe. Ils concèdent
trois buts en une période contre la
France. Trois actions nées de bal-
lons perdus ou mal négociés par
les Suisses. Les erreurs techniques
et tactiques pardonnent contre
l’Equateur.PascontrecesBleusre-
montés comme des coucous qui
se jettent sur chaque ballon pour
infliger un 2-5 à leurs voisins.

La facture finale est lourde. Et la
manière soulève d’énormes inter-
rogations. Les Suisses auront-ils
les ressources pour assimiler cette
baffe avant d’affronter la troisième
manche décisive pour leur survie
mercredi dans l’enfer équatorial
de Manaus? Ils semblent plus
éteintsetcuitsàl’étoufféequecapa-
bles de libérer des forces supplé-
mentaires pour arracher un résul-
tat salvateur face aux Honduriens.
Hitzfeld et son groupe ont cinq
jours à disposition pour effacer les
séquellesduplus lourdreverscon-
cédé depuis l’arrivée du sélection-
neur allemand en 2008.

Mal partie dans son match, la
Suisse enchaîne les événements
négatifs. Un coup de pied trop aé-
rien de Giroud élimine von Ber-
gen très tôt. Le Neuchâtelois
quitte le terrain le visage en sang
(9e). L’attaquant d’Arsenal, épar-
gnépar lecarton jaunequis’impo-
sait,marquesonterritoire.Sa pré-
sence sur le terrain donne aux
Bleus un point de fixation dans la
défense suisse et un impact supé-

rieur dans les contacts. Le camp
opposé mise sur une approche si-
milaire en lançant Seferovic d’en-
trée en pointe plutôt que Drmic.
L’option de Deschamps paie, celle
d’Hitzfeld n’engendre aucun effet.

Une relance mal négociée entre
Inler et Rodriguez se termine par
un coup de coin sur lequel Giroud
catapulte leballondans lesbutsde
Benaglio (17e). Les Helvètes cè-
dent pour la deuxième fois du
Mondial sur une balle arrêtée. Le
butéquatorienneressembleplusà
un simple accident de parcours.
Behrami s’invente relanceur à
contre-courantpourBenzemaqui
décale Matuidi. Le tir au premier
poteau du Tricolore surprend Be-
naglioenmauvaiseposition(18e).
0-2 pour des Suisses incapables de
se remettre dans le sens de la mar-
che. Une passe manquée de
Lichtsteiner relance le contre
français que Djourou interrompt
d’une faute inutile sur Benzema.
Benaglio repousse le penalty du
même Benzema et la transversale
sechargede lareprisedeDebuchy
(30e).

Ce coup de pouce du destin ne
change rien au sort d’une forma-
tion absente du match et dominée
dans tous les domaines. Inler,
Behrami et Xhaka ne contrôlent
rienàmi-terrain, ladéfensecèdeà
chaque accélération et les actions
offensives se terminent très loin
desbutsdeLloris.Valbuenainscrit
le troisième avant la pause en con-
cluant un contre mené dans une
défense dépourvue de couverture
après un coup de coin offensif
(40e). Le récital de Benzema et de
sescoéquipierssepoursuitaprèsla
pause. Sur un tempo plus nuancé.
Qui n’empêche pas Benzema
(67e)etSissoko(73e)desepayerla
tête d’une formation à la dérive.
Les réussites de Dzemaïli (81e) et
de Xhaka (87e) ne changent rien.
La Suisse a évolué à des années lu-
mières de son adversaire. De son
véritable niveau aussi.�

Après la sortie sur blessure de Steve von Bergen (ici avec le docteur Roland Grossen, à droite),
l’équipe de Suisse a pris l’eau de toute part. KEYSTONE

Salvador. Arena Fonte Nova: 51 003 spectateurs.

Arbitre: Kuipers (PB).

Buts: 17e Giroud 0-1. 18e Matuidi 0-2. 40e Valbuena 0-3. 67e Benzema 0-4. 73e Sissoko 0-5.
81e Dzemaili 1-5. 87e Xhaka 2-5.

Suisse: Benaglio; Lichtsteiner, Djourou, Von Bergen (9e Senderos), Rodriguez; Behrami (46e
Dzemaili), Inler; Shaqiri, Xhaka, Mehmedi; Seferovic (69e Drmic).

France: Lloris; Debuchy, Varane, Sakho (66e Koscielny), Evra; Sissoko, Cabaye, Matuidi; Valbue-
na (82e Griezmann), Giroud (63e Pogba), Benzema.

Notes: 27e but de Xhaka annulé pour hors-jeu. 32e Benaglio détourne un penalty de Benze-
ma, sur le renvoi Cabaye frappe la transversale. Avertissement: 89e Cabaye (sera suspendu con-
tre l’Equateur).

SUISSE - FRANCE 2-5 (0-3)

GROUPE D Les «Ticos» ont validé leur ticket en battant 1-0 l’Italie, qui jouera une «finale» contre l’Uruguay mardi.

Le Costa Rica qualifié pour les huitièmes de finale
Incroyable Costa Rica! Les «Ticos» ont

battu l’Italie 1-0 à Recife et sont la pre-
mière équipe qualifiée dans le groupe D.
BryanRuizamarquélebutdécisifà la44e.

Après avoir dominé l’Uruguay (3-1), le
Costa Rica s’est offert le scalp d’un autre
champion du monde, pour valider son
billet pour les huitièmes de finale pour la
deuxième fois de son histoire après 1990.
Il a mérité sa victoire après une nouvelle
prestation de qualité. Après avoir été pri-
vé d’un penalty qui semblait s’imposer
(43e, faute de Chiellini sur Campbell), le
Costa Rica trouvait l’ouverture quelques
secondes plus tard par Ruiz, qui reprenait
de la tête un centre de Diaz.

L’Italie, pourtant en confiance après son
succès contre l’Angleterre, a déçu. Elle a
éprouvé une peine énorme à entrer dans
le match. Elle a semblé souffrir davantage
de la chaleur que son adversaire d’Améri-
que centrale. Même s’il a distillé quel-

ques ballons lumineux, Pirlo a été trop ir-
régulier dans cette rencontre. Et Balotelli
a galvaudé deux grosses occasions
(31e/33e) lors du seul temps fort de son
équipe. Malgré l’introduction en seconde
période de plusieurs éléments offensifs
(Cassano, Insigne, Cerci), les Italiens ont
été incapables de menacer sérieusement
le gardien Navas, qui n’a eu aucun arrêt
difficile à effectuer. Les Costariciens ont
su ne jamais s’affoler, remontant le ballon
tranquillement grâce à leur remarquable
technique individuelle et un sens collectif
très développé.

Le sélectionneur italien Cesare Pran-
delli ne se voilait pas la face. «La défaite
est méritée. Ils ont été plus agressifs que
nous. Il nous faudra remobiliser les énergies
avant le prochain match.» Il regrettait tou-
tefois les occasions manquées par Balo-
telli. «Si nous avions ouvert le score, le
match aura été totalement différent.»

L’Angleterre, qui avait besoin d’un suc-
cès des Italiens pour conserver un mince
espoirdequalification,peutdoncpréparer
ses valises. Mardi, elle n’aura que l’hon-
neur comme enjeu pour son troisième
match face à un Costa Rica déjà qualifié.
Par contre, le duel entre l’Italie et l’Uru-
guay sera un véritable 16e de finale. L’Ita-
lie pourra se satisfaire d’un nul, alors que
lesSud-Américainsdevronts’imposer.�SI

Bryan Ruiz jubile après avoir inscrit le seul
but du match, à la 44e minute. KEYSTONE

Recife, Arena Pernambuco: 40 385 spectateurs.

Arbitre: Osses (Chili).

But: 44e Ruiz 0-1.

Italie: Buffon; Abate, Barzagli, Chiellini, Darmian; De Ros-
si; Candreva (57e Insigne), Pirlo, Motta (46e Cassano),
Marchisio (69e Cerci); Balotelli.

Costa Rica: Navas; Gamboa, Duarte, Gonzalez, Umana,
Diaz; Ruiz (81e Brenes), Borges, Tejeda (68e Cubero), Bo-
lanos; Campbell (74e Urena).

Notes: avertissements: 69e Balotelli. 71e Cubero.

ITALIE - COSTA RICA 0-1 (0-1)

ANGLETERRE
Roy Hodgson
reste en poste

Roy Hodgson (66 ans) restera
le sélectionneur de l’Angleterre
jusqu’à l’Euro 2016, selon son
contrat. Il a été confirmé à son
poste malgré l’élimination des
Three Lions après deux matches
de Coupe du monde. «Nous sou-
tenons Roy Hodgson», a déclaré le
président de la fédération (FA),
Greg Dyke. Les Anglais ont per-
du leurs deux premiers matches,
contre l’Italie et l’Uruguay sur le
score de 2-1. «Ce sont de courtes
défaites et (...) nous ne voyons pas
l’intérêt de changer. Roy a fait du
bon travail et notre approche a
toujours été qu’il reste quatre ans.
Nous espérons faire mieux à
l’Euro», a déclaré le président
Dyke, qui a estimé que l’Angle-
terre n’avait «pas été humiliée»
au Brésil.�SI

«LA QUALIFICATION
DÉPEND DE NOUS»
L’entraîneur de
l’équipe de Suisse
Ottmar Hitzfeld ne
cachait pas sa dé-
ception.

Quel sentiment vous habite?
Je suis très déçu. Nous avons vécu
une noire soirée. Notre premier
quart d’heure était meilleur que face
à l’Equateur, mais les deux buts
concédés coup sur coup nous ont
assommés. Si on joue comme une
équipe de classe moyenne contre la
France et qu’on commet des fautes,
tout se complique. Cela a permis à la
France de jouer en contres, un exer-
cice dans lequel elle excelle. Mais
nous lui avons permis de le faire. En
deuxième mi-temps, nous avons
tenté de revenir. Mais nous étions
condamnés à ouvrir le jeu. Ça se
paie comptant contre la France.
N’oublions pas que la qualification
dépend toujours de nous.

Pourquoi la défense est-elle
apparue aussi désorganisée?
Le premier quart d’heure a été bon.
Le 0-2 nous oblige à prendre des ris-
ques et la France a remarquable-
ment négocié ses contres avec des
joueurs de grande classe. Benzema
crée des espaces, il peut marquer, il
peut faire la passe décisive. La sortie
de von Bergen ne nous a pas aidés.
L’avertissement pour Giroud s’impo-
sait sur cette action. C’est dur quand
un défenseur central doit entrer tout
de suite dans le jeu. Steve est parti à
l’hôpital. J’ai peur qu’il soit commo-
tionné. Je ne pense pas qu’il sera en
mesure de jouer contre le Honduras
à Manaus. C’est trop «juste».

La sortie de Behrami est-elle
une punition après son erreur
sur le deuxième but?
Je voulais donner sa chance à Dze-
maïli. Ce n’est pas une punition.�SFO

COMMOTION CÉRÉBRALE
Blessé par un pied levé non sanc-
tionné d’Olivier Giroud (9e), Steve
von Bergen a été emmené à l’hôpi-
tal. Le Neuchâtelois a été touché
sous l’œil par le pied de l’attaquant
d’Arsenal. Il souffre d’une large cou-
pure, d’une légère commotion céré-
brale et a dit souffrir de forts maux de
tête. Von Bergen devait passer des
examens complémentaires.�SI
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24 SPORTS
Argentine - Iran

Groupe F - Belo Horizonte à 18h

LES MATCHES DU JOUR (SAMEDI 21 JUIN 2014)

Groupe G - Fortaleza à 21h
Allemagne - Ghana

Groupe F - Cuiaba à 24h
Nigeria - Bosnie Herz.

ARBITRAGE
Un juge de touche
colombien écarté
Le juge de touche colombien
Humberto Clavijo a été écarté du
trio arbitral qui avait supervisé
Mexique - Cameroun. Ce match
avait été marqué par deux erreurs
d’arbitrage sur hors-jeu
inexistants.� SI

ÉQUATEUR
La sélection
sous vitamine C
Les Equatoriens doivent sans
doute leur endurance à la prise
massive de vitamine C! «Nous en
utilisons en grande quantité. De
cette manière, nous évitons
d’avoir des problèmes», a
expliqué le sélectionneur Patricio
Maldonado.� SI

BRÉSIL
Diego Costa remporte
le prix des sifflets
L’Espagnol Diego Costa ne
repartira pas les mains vides du
Brésil, son pays natal. Selon les
observateurs, il a remporté haut
la main le prix de la personnalité
la plus huée devant même les
responsables de la Fifa et la
présidente Dilma Rousseff,
conspuée lors du match
d’ouverture. Les Brésiliens ne lui
ont jamais pardonné sa trahison.
Cela ne l’empêchera pas d’aller
à Chelsea. Il aurait déjà passé la
visite médicale avant de signer
pour 40 millions d’euros.� SI

CÔTE D’IVOIRE
Les frères Touré
sont en deuil
Oyala Ibrahim Touré, jeune frère
des internationaux ivoiriens Kolo
et Yaya Touré, est décédé jeudi
des suites d’un cancer.� SI

CHILI
Charles Aranguiz
forfait pour lundi
L’attaquant chilien Charles
Aranguiz ne disputera pas le
match de lundi face aux Pays-
Bas. Il a reçu un choc à un genou
mercredi contre l’Espagne.� SI

IRAN
Le sélectionneur
Carlos Queiroz s’en va
Carlos Queiroz quittera son poste
de sélectionneur de l’Iran à la fin
du Mondial pour prendre en
charge une équipe africaine, a-t-il
annoncé, sans préciser quelle
équipe il visait. Il souhaite
devenir le premier technicien à
diriger quatre pays différents en
phase finale du Mondial après
l’Afrique du Sud en 2002, le
Portugal en 2010 et l’Iran.� SI

KENYA
Les habitants appelés
à rester chez eux
Le gouvernement du Kenya a
appelé hier ses habitants à suivre
la Coupe du monde de chez eux
et non dans des lieux publics. Ce
conseil intervient moins d’une
semaine après les deux raids
nocturnes qui ont fait une
soixantaine de morts.� SI

ALGÉRIE Le pays du Maghreb a une histoire douloureuse en Coupe du monde.

Les Fennecs veulent conjurer le passé
Le rapport qu’a l’Algérie avec la

Coupe du monde est paradoxal.
Dans un pays dingue de football,
une participation à une phase fi-
nale est une fête, où fierté et fer-
veur se tiennent la main. Or, les
Fennecs ont surtout connu des
épisodes douloureux dans leur
histoire de mondialistes.

Demain, la sélection de Vahid
Halilodzic affrontera la Corée
du Sud à Porto Alegre pour son
deuxième match du groupe H,
après s’être inclinée en ouver-
ture devant la Belgique (2-1).
Unedéfaitequin’apasentaméle
moral des troupes et de leurs
supporters, lesquels retiennent
surtout que les Fennecs ont
mené à la marque et ont donné
une belle réplique à ces Belges
considérés comme de sérieux
outsiders du tournoi.

L’ouverture du score, par Feg-
houli, a même été vécue
comme une délivrance pour
une équipe qui avait traversé le
Mondial 2010 en Afrique du
Sud sans jamais faire trembler
les filets.

Le souvenir de Gijon
Il s’agissait du dernier épisode

en date d’une relation houleuse
entre les Algériens et la Coupe
du monde. Un épisode sans
commune mesure avec l’un des
moments les plus tristes qu’ait
jamais connu et le tournoi, et la
sélection maghrébine: le scan-
dale de Gijon. Ce match de la
honte, entre l’Allemagne et l’Au-
triche lors du Mondial 1982 –
après un but inscrit à la 10e mi-
nute de Horst Hrubesch pour
les Autrichiens, les deux forma-
tions ont arrêté de jouer car ce
résultat les qualifiait toutes
deux, au détriment de l’Algérie
qui avait pourtant battu la
Mannschaft.

Gravées dans la mémoire col-
lective, les images de l’entente
austro-allemande, diffusées en
mondovision, servent au-
jourd’hui encore d’exemple édi-
fiant de ce que le football peut
engendrer de plus monstrueux.
Le commentateur autrichien
avait même demandé à ses télé-
spectateurs d’éteindre leur poste

et n’avait plus prononcé un mot
durant toute la dernière demi-
heure!

Rapatrier les talents
Rabah Madjer, qui avait mar-

qué le 1-0 contre l’Allemagne (2-
1) cinq ans avant d’entrer dans
l’histoire pour sa talonnade gé-
niale en finale de la Ligue des
champions remportée avec Por-
to face au... Bayern Munich,
était de cette équipe. De celle du
Mexique 1986 également, où
les Fennecs sont aussi sortis au
1er tour. Pour celui que l’on sur-
nommait le Beckenbauer d’Afri-
que, «l’équipe nationale d’au-
jourd’hui est au même niveau».
Frustrée de voir Karim Benze-
ma, algérien d’origine, faire le

bonheur de l’équipe de France
comme avant lui Zinédine Zi-
dane notamment, la Fédération
algérienne a mis en branle de-
puis quelques années un vaste
plan de séduction auprès des bi-
nationaux éparpillés aux quatre
coins du monde, dans l’Hexa-
gone surtout.

Le président Mohamed Raou-
raoua et «coach Vahid» ont ain-
si beaucoup voyagé pour con-
vaincre plusieurs joueurs de
porter le maillot vert et blanc.
Des efforts récompensés par
l’enrôlement de Majid Bougher-
ra (le buteur de la qualification
dans le barrage retour contre le
Burkina Fasso au stade Musta-
pha-Tchaker de Blida, où étaient
présentes 35 000 personnes six

heures avant le coup d’envoi
déjà...), de l’attaquant de Va-
lence Sofiane Feghouli ou en-
core de Carl Medjani.

Les seconds couteaux
Ce dernier, défenseur à Valen-

ciennes, est l’illustration parfaite
du projet de la fédération. Ancien
capitaine des équipes de
France M18 et M21, Medjani
étaitmêmeconsidéréà l’été 2003
comme l’un des plus grands es-
poirs français. Mais un passage
raté à Liverpool, où Gérard Houl-
lier l’avait fait venir avant de se
faire remplacer par un Rafael Be-
nitez qui n’avait jamais entendu
parler du joueur, et une série de
prêts peu concluants (Lorient,
Metz et Ajaccio) ont freiné la pro-

gression du défenseur. Pièce im-
portante de la remontée de Mo-
naco en Ligue 1 lors de l’exercice
2012/13, Medjani n’a plus du tout
la cote d’antan.

Et cela illustre bien les limites
dupouvoird’attractiondel’Algérie
envers ses bi-nationaux. Car,
pour l’heure, elle n’a pu séduire
que ceux qui n’avaient aucune
chance de s’imposer en équipe de
France. Si les Fennecs de l’ancien
espoir de Servette Djamel Mes-
bah (29 ans, Livourne) brillent à
la Coupe du monde, le président
Raouraoua et Vahid Halilodzic
espèrent que cela change. Il s’agit
donc de gagner, demain face aux
Coréens. Presque 32 ans jour
pour jour après le scandale de Gi-
jon (25 juin 1982).�SI

Le buteur du premier match Sofiane Feghouli fait partie des binationaux qui ont choisi de porter le maillot vert et blanc. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS - PORTUGAL Débuts difficiles pour Ronaldo et ses coéquipiers.

Un succès pour oublier le cauchemar
Le Portugal se trouve dos au

mur au moment d’affronter de-
main soir les Etats-Unis à Ma-
naus, à l’occasion de la 2e jour-
née du groupe G. Humiliés
d’entrée de compétition par l’Al-
lemagne, Cristiano Ronaldo et
ses coéquipiers sont condamnés
à l’emporter face à des Améri-
cains qui avaient, eux, remporté
leur premier match.

Cette Coupe du monde res-
semble jusqu’ici à un cauchemar
pour le Portugal. Outre la fessée
administrée par l’Allemagne, la
formation lusitanienne a perdu
un pion essentiel en la personne
de Fabio Coentrão, touché aux
adducteurs et forfait pour le
reste de la compétition. Le hic,
c’est que le sélectionneur Paulo
Bento n’a pas de remplaçant di-
rect au latéral gauche du Real
Madrid. Contre l’Allemagne,

Bento a lancé le jeune défenseur
André Almeida, un droitier qui
parfois pige à gauche au Benfica.
L’autre option serait de faire re-
culer Miguel Veloso, milieu ré-
cupérateur qui est lui gaucher,
et de lancer le jeune du Sporting
Portugal William Carvalho pour
assurer le rôle de No 6.

Les soucis portugais ne se limi-
tent toutefois pas à l’absence de
Coentrão. Tous deux en délica-
tesse avec leur cuisse gauche,
Hugo Almeida et Rui Patricio ne
seront pas opérationnels avant
un éventuel 8e de finale. Sur-
tout, le Portugal tremble pour sa
superstar Cristiano Ronaldo. In-
existant contre l’Allemagne, le
Ballon d’or se plaint d’un genou
depuis plusieurs semaines, au
point d’avoir dû réduire son en-
traînement depuis son arrivée
au Brésil. Sera-t-il sur le terrain

face aux Etats-Unis? Si oui, dans
quel état de forme? Telles sont
les questions qui taraudent les
supporters. Ronaldo s’est en tout
cas entraîné normalement hier
au camp de base des Portugais à
Campinas.

Pour ne rien arranger, Paulo
Bento devra également compo-
ser demain sans Pepe. Expulsé
contre l’Allemagne pour un
coup de tête sur Thomas Müller
et suspendu pour un match, le
défenseur central va beaucoup
manquer à une formation déjà
passablement affaiblie.

Dempsey bel et bien là
Dans la chaleur et l’humidité

de Manaus, cette équipe du Por-
tugal diminuée devra en décou-
dre avec des Etats-Unis en
pleine confiance. Vainqueurs à
l’arraché du Ghana – le 2-1 est

tombé à la 86e minute –, les
hommes de Jürgen Klinsmann
se trouvent en position de force
au moment d’attaquer cette
deuxième journée. Les Améri-
cains présentent certes plu-
sieurs failles au niveau techni-
que et tactique, mais ils peuvent
s’appuyer sur une condition
physique et un engagement irré-
prochables, comme ils l’ont en-
core démontré face au Ghana.

A l’image des Portugais, ce pre-
mier match a fait des dégâts avec
la blessure de l’attaquant Jozy Al-
tidore (adducteurs), forfait pour
la rencontre de demain. Les
Etats-Unis pourront en revan-
che compter sur Clint Dempsey,
l’auteur du premier but contre le
Ghana. Malgré une fracture du
nez, l’attaquant de Seattle a été
déclaré apte pour affronter le
Portugal.�SI

BELGIQUE - RUSSIE
Les Diables rouges
en position de force

Demain, le Maracana pourrait
assister à la qualification de la
Belgique pour les 8es de finale.
Favoris du groupe H, les Dia-
bles Rouges, victorieux de l’Al-
gérie au premier match, y par-
viendront en cas de succès face
à la Russie.

Pour la première fois depuis
12 ans, la Belgique et la Russie
sont toutes deux présentes au
Mondial. Et en 2002, le sort
avait déjà placé les deux équipes
dans le même groupe. Vain-
queur 3-2 de ce duel, la Belgique
s’était imposée grâce à l’actuel
sélectionneur. Wilmots avait en
effet inscrit la troisième réussite
des Diables rouges. Priée à l’épo-
que de faire ses valises suite à
cette défaite, la Sbornaja voudra
prendre une revanche légitime.
Mais les Belges partiront néan-
moins favoris.�SI
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Belgique - Russie

Groupe H - Rio de Janeiro à 18h

LES MATCHES DU JOUR (DIMANCHE 22 JUIN 2014)

Groupe H - Porto Alegre à 21h
Corée du Sud - Algérie

Groupe G - Manaus à 24h
Etats-Unis - Portugal

ALLEMAGNE - GHANA Défaite interdite pour les Black Stars.

La Mannschaft veut profiter de son élan
L’Allemagne compte jouer sur

l’élandeladémonstrationinfligée
au Portugal (4-0) face au Ghana,
qui se doit, lui, de réagir après son
revers face aux Etats-Unis (2-1)
pour entrevoir la qualification
en 8es de finale. Cette affiche du
groupeGestagendéeaujourd’hui
à Fortaleza (21h). La Mannschaft
serait très proche des 8es en cas
de succès, ce qui condamnerait
quasiment les Black Stars.

Tout va bien du côté des Alle-
mands? «Achtung»: ils avaient
déjà signé un 4-0 dans leur en-
trée en lice en 2010 (contre l’Aus-
tralie) avant de s’incliner face à la
Serbie (1-0)... Sinon, la seule om-
breautableaudubelordonnance-
ment allemand concerne l’incer-
titude sur le défenseur central
Hummels. Touché à la cuisse
droite lundi, il s’est entraîné à
part et pourrait passer son tour.

Joachim Löw (photo Keys-
tone) dispose de solutions de re-
change, avec Mustafi, l’appelé de
dernière minute dans la sélec-
tion allemande pour remplacer
l’attaquant Reus, forfait sur bles-
sure. Le sélectionneur peut aussi
recentrer un des arrières laté-

raux, Boateng ou Höwedes, qui
jouent dans l’axe en club. Côté
ghanéen, le pépin physique d’Es-
sien, qui l’avait privé d’entraîne-
ment mercredi, est oublié.

Le 4-0 contre le Portugal a don-
né raison au technicien allemand
dans ses choix, notamment pour
le secteur offensif et le position-
nement de Müller en «faux
No 9». Résultat: un triplé pour
l’attaquant du Bayern Munich,
dont la propension à musarder
dans la surface a payé. Löw a rem-
porté son match tactique, mais il
lui fautaussiveilleràremporter la
partie sur le terrain des ressour-
ces humaines: l’esprit de groupe
tant vanté persistera-t-il long-
temps si les trois anciens
Schweinsteiger, Podolski et Klose
restent confinés sur le banc?

«Bien sûr qu’on veut absolument
jouer», relève pour sa part Merte-

sacker, qui n’avait pas été aligné à
l’Euro 2012. «C’est bien aussi pour
la concurrence. Au début, c’est un
coupquandonétaitauparavantré-
gulièrement un titulaire.» Mais
chacun doit se «tenir en retrait
pour ne pas mettre en danger le
succès collectif, il peut vite y avoir
des guerres de tranchées», pré-
vient aussi celui qui devrait dé-
fendre sa 100e sélection.

La«guerredestranchées»,Kevin-
Prince Boateng a semblé vouloir
la déclencher en filant la méta-
phore des gladiateurs dans l’arène
et du combat «jusqu’au sang»,
même face à une équipe où évo-
lue son frère Jérôme. Le joueur né
à Berlin, qui avait privé Ballack du
Mondial 2010 en le blessant gra-
vement, aura-t-il un traitement
spécial? Encore faudrait-il que
«KPB» joue, après avoir été rem-
plaçant contre les Etats-Unis.�SI

JAPON - GRÈCE

La Colombie profite du nul
Dans le groupe C, le Japon et la

Grèce ont fait 0-0. Un match nul
qui qualifie la Colombie pour les
8es definale. JaponaisetGrecsse
sont neutralisé. Les deux pays ne
comptent qu’un point après deux
matches, contre six aux Colom-
biens et trois à la Côte d’Ivoire. Ils
conservent cependant un petit
espoir de qualification.�SI

SAO PAULO Septante artistes réunis sur quatre kilomètres pour célébrer le ballon rond.

Mur de graffitis vraiment Mondial
SAO PAULO
EMANUELE SARACENO

La Coupe du monde n’inspire
pas que manifestations et con-
testations. Elle représente aussi
un formidable moyen d’expres-
sion pour les artistes de rue. Ain-
si, entre la place Patriarca et le
tout nouveau stade Itaquera de
Sao Paulo, où se disputent les
rencontres du Mondial, un mur
de quatre kilomètres longeant la
ligne de métro est totalement
couvert de graffitis. Ou plutôt
une succession de fresques gi-
gantesques, essentiellement sur
le thème du football.

L’idée, en apparence un peu
folle, a germé de l’esprit de quel-
ques artistes plasticiens, bien
connus dans la région. Barbara
Goy en faisait partie. Cette
femme dans la trentaine, accom-
pagnée de son mari – lui aussi ar-
tiste – et de son bébé, contemple
avec satisfaction l’œuvre collec-
tive derrière ses lunettes noires.
«L’EtatdeSaoPaulonousacontac-
tés ilyadeuxansestdemi, il souhai-
tait embellir la ville en vue du Mon-
dial. Nous avons alors proposé ce
projet. L’idée de base était d’entrer
dans le Guinness Book avec la plus
grande série de graffitis au monde.
Nous nous sommes cependant ra-
pidement aperçus qu’il nous serait
impossible de rivaliser avec l’ex-
Mur de Berlin (réd: 43,1 km re-
couverts de peintures pour sépa-
rer l’Est et l’Ouest). Alors, nous
nous ‹contentons› du record
d’Amérique du Sud.»

Succès phénoménal
L’idée séduit le gouvernement.

«Nousavonscommencéàchercher
des sponsors», affirme Carol Fon-
tes,coordinatriceduprojet etdé-
léguée culturelle pour le compte
de l’Etat de Sao Paulo. Elle insiste
bien sur le mot «Etat» et non
«ville», le premier penchant à
droite, la seconde à gauche de
l’échiquier politique. «Puis, une
fois les questions organisationnelles
bouclées, nous avons arrêté un con-
cept précis: chaque artiste choisi

disposerait de 50 mètres de mur
pour s’exprimer autour de trois thè-
mes. Au choix: le football, les sup-
porters et Sao Paulo.»

L’appel d’offres est lancé. Il ren-
contre un succès phénoménal:
389 graffeurs envoient un
«book» de leurs travaux et pré-
sentent leur projet pour les
50 mètres en question. Septante
d’entre eux seront retenus et les
dessins commencent début avril
2014. Chaque artiste, en plus de
ses émoluments, reçoit
60 sprays et 40 litres de pein-
ture. Il dispose d’une vingtaine
de jours pour terminer son des-
sin. Le coût total du projet s’élève
à 1,7 million de reals (un peu
moins de 700 000 francs).

Le résultat est très suggestif et

permet, au passage, de révéler
certains talents. Comme celui de
Danilo Roots, qui travaille encore
sur son œuvre. Tout devrait être
terminé demain. «Il y a eu un petit
contretemps avec une partie du mur
proche du stade. En raison de la cir-
culation et de la fermeture de l’ar-
tère les jours de match, nous avons
pris un peu de retard», reconnaît
l’homme sous sa casquette, tout
en délaissant pendant quelques
instants ses sprays, avec lesquels il
ébauche un paysage inspiré de la
luxuriante jungle brésilienne. «Ce
n’était pas mon projet initial, mais
ici, sur cette portion de mur, avec
tout le lierre qui le recouvre, j’ai pen-
sé que quelque chose de plus naturel
s’intègrerait mieux», lâche-t-il. Ces
«quatre kilomètres», desquels il

est un des initiateurs, ont poussé
Danilo Roots à changer de vie.
«J’ai longtemps travaillé comme de-
signer graphique pour une société
de publicité. Maintenant, je n’en-
tends vivre que de mon art.»

«Pas de censure»
Certains graffitis abordent éga-

lement l’aspect social, même si
ce n’est pas de manière aussi di-
recte que Paulo Ito, par exemple
(lire ci-contre). «Il n’y a pas eu de
censure», assure Carol Fontes,
«mais tous les artistes ont joué le
jeu.Lerésultat finalestmêmesupé-
rieur aux ébauches initiales. Il
s’agit d’un très bel héritage artisti-
que pour notre région.»

La déléguée culturelle tient
d’ailleurs à préciser que ce n’est

pasunprojetde laCoupemonde.
Entendez par là que la Fifa n’a pas
mis la main au porte-monnaie et
que les logos officiels ne peuvent
être utilisés. Même s’il est indé-
niable que le Mondial a été le ca-
talyseur du mur.

«Pour nous, c’est une occasion
d’offrir une belle image du Brésil, de
montrer que nous disposons d’un
important vivier de créateurs», re-
prend Barbara Goy. «En plus, cela
permet aux graffeurs d’asseoir une
certaine reconnaissance en tant
qu’artistes à part entière.» Quant à
la Coupe du monde, «c’est vrai
que ce n’était peut-être pas le
meilleur moment pour l’organiser
au Brésil, mais elle n’est en aucun
cas responsable des problèmes du
pays», conclut-elle.�

La Coupe du monde représente aussi un formidable moyen d’expression pour les artistes de rue brésiliens. EMANUELE SARACENO

LES TAGUEURS
N’APPRÉCIENT PAS
Avant le début du Mondial, ce n’est
pas le «Mur de 4 kilomètres» mais un
autre graffiti qui a fait le tour du
monde, via internet, en partant de Sao
Paulo. Celui de Paulo Ito. Il a dessiné un
enfant noir, extrêmement maigre, en
pleurs, avec pour toute nourriture un
ballon dans son assiette. Bien entendu,
cette œuvre n’a pas pris place sur le
mur menant au stade mais sur celui
d’une école dans un autre quartier de
la ville. «Je ne fais que dénoncer les
problèmes du Brésil: la priorité de la
classe politique est la lutte pour le
pouvoir. Il y a des problèmes de santé,
de sécurité, de logement, de pauvreté,
d’absence de culture, d’éducation, de
transports», a-t-il affirmé, tout en préci-
sant que son graffiti ne vise ni la Fifa ni
les amateurs de foot.
«J’ai une immense admiration pour
Paulo Ito», assure Barbara Goy, une
des initiatrices du projet. Mais elle ne
partage pas son point de vue. «Paulo
n’a pas montré une image qui corres-
pond à la réalité. Tout du moins, il en
offre une vision très tronquée.»
Reste la question du rôle du graffiti,
souvent associé à la contestation, au
contre-pouvoir. Il est dès lors assez
surprenant que des dizaines de graf-
feurs se soient prêtés à un projet gou-
vernemental. «La perception de notre
art est en train de changer», contre
Barbara Goy. Mais elle reconnaît que
«des collègues n’ont pas compris la
démarche. Il y a eu des tensions».
Danilo Roots, autre initiateur du projet,
y voit plus un problème économique
qu’idéologique. «Sao Paulo abrite une
multitude de graffeurs. Il n’est pas fa-
cile de vivre de son art. Je pense que
ceux qui n’ont pas été retenus sur les
‹quatre kilomètres› sont amers.»
Une catégorie est en revanche totale-
ment hostile au mur d’Itaquera, les
«pinchoneros», autrement dit les ta-
gueurs. Ils expriment leur révolte non
pas par des dessins mais par des ins-
criptions. «Pour eux, toute compro-
mission avec le pouvoir est inaccepta-
ble. Ce sont de vrais rebelles»,
concède Danilo Roots. «Mais sont-ils
de vrais artistes?»

PUBLICITÉ

Natal, Arena das Dunas: 39485 spectateurs.
Arbitre: Aguilar (Salvador).
Japon: Kawashima; Uchida, Yoshida, Konno,
Nagatomo; Yamaguchi, Hasebe (46e Endo);
Osako (57e Kagawa), Honda, Okubo; Okazaki.
Grèce: Karnezis; Torosidis, Manolas, Papasta-
thopoulos, Cholevas; Katsouranis; Fetfatzidis
(41e Karagounis), Maniatis, Kone (81e Salpin-
gidis), Samaras; Mitroglou (35e Gekas).
Note: 38e, expulsion de Katsouranis.

JAPON - GRÈCE 0-0
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RÉSULTATS ET CLASSEMENTS (HORAIRES EN HEURE SUISSE)

1. Brésil 2 1 1 0 3-1 4
2. Mexique 2 1 1 0 1-0 4
3. Croatie 2 1 0 1 4-3 3
4. Cameroun+ 2 0 0 2 0-5 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE A
BRÉSIL - CROATIE -

MEXIQUE - CAMEROUN

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

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

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

2E JOURNÉE
Mardi 17 juin à 21h - Fortaleza

Brésil .......................................................0
Mexique.................................................0

Mercredi 18 juin à 24h - Manaus
Cameroun .............................................0
Croatie ....................................................4

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 22h - Brasilia

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

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

1. Pays-Bas* 2 2 0 0 8-3 6
2. Chili* 2 2 0 0 5-1 6
3. Australie+ 2 0 0 2 3-6 0
4. Espagne+ 2 0 0 2 1-7 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE B
ESPAGNE - PAYS-BAS -

CHILI - AUSTRALIE

1RE JOURNÉE
Vendredi 13 juin à 21h - Salvador

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

Vendredi 13 juin à 24h - Cuiaba
Chili ..........................................................3
Australie .................................................1

2E JOURNÉE
Mercredi 18 juin à 18h - Porto Alegre
Australie.................................................2
Pays-Bas................................................3

Mercredi 18 juin à 21h - Rio de Janeiro
Espagne.................................................0
Chili..........................................................2

3E JOURNÉE
Lundi 23 juin à 18h - Curitiba

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

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

1. Colombie* 2 2 0 0 5-1 6
2. Côte d’Ivoire 2 1 0 1 3-3 3
3. Japon 2 0 1 1 1-2 1
4. Grèce 2 0 1 1 0-3 1

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE C
COLOMBIE - GRÈCE -

CÔTE D’IVOIRE - JAPON

1RE JOURNÉE
Samedi 14 juin à 18h - Belo Horizonte
Colombie................................................3
Grèce.......................................................0

Dimanche 15 juin à 3h - Recife
Côte d’Ivoire..........................................2
Japon.......................................................1

2E JOURNÉE
Jeudi 19 juin à 18h - Brasilia

Colombie ...............................................2
Côte d’Ivoire ..........................................1

Jeudi 19 juin à 24h - Natal
Japon ......................................................0
Grèce.......................................................0

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 22h - Cuiaba

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

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

1. Costa Rica* 2 2 0 0 4-1 6
2. Italie 2 1 0 1 2-2 3
3. Uruguay 2 1 0 1 3-4 3
4. Angleterre+ 2 0 0 2 2-4 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE D
URUGUAY - COSTA RICA -

ANGLETERRE - ITALIE

1RE JOURNÉE
Samedi 14 juin à 21h - Fortaleza

Uruguay .................................................1
Costa Rica ..............................................3

Samedi 14 juin à 24h - Manaus
Angleterre ..............................................1
Italie.........................................................2

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

Uruguay.................................................2
Angleterre ..............................................1

Vendredi 20 juin à 18h - Recife
Italie ........................................................0
Costa Rica ..............................................1

3E JOURNÉE
Mardi 24 juin à 18h - Natal

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

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

1. France 2 2 0 0 8-2 6
2. Suisse 2 1 0 1 4-6 3
3. Equateur 1 0 0 1 1-2 0
4. Honduras 1 0 0 1 0-3 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE E
SUISSE - ÉQUATEUR -
FRANCE - HONDURAS

1RE JOURNÉE
Dimanche 15 juin à 18h - Brasilia

Suisse .....................................................2
Equateur.................................................1

Dimanche 15 juin à 21h - Porto Alegre
France .....................................................3
Honduras ..............................................0

2E JOURNÉE
Vendredi 20 juin à 21h - Salvador

Suisse .....................................................2
France .....................................................5

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

3E JOURNÉE
Mercredi 25 juin à 22h - Manaus

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

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

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

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE F
ARGENTINE - BOSNIE-HERZÉGOVINE

- IRAN - NIGERIA

1RE JOURNÉE
Dimanche 15 juin à 24h - Rio de Janeiro
Argentine...............................................2
Bosnie-Herzégovine ..........................1

Lundi 16 juin à 21h - Curitiba
Iran ..........................................................0
Nigeria....................................................0

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

Samedi 21 juin à 24h - Cuiaba
Nigeria...................................................❑
Bosnie-Herzégovine ........................❑

3E JOURNÉE
Mercredi 25 juin à 18h - Porto Alegre
Nigeria...................................................❑
Argentine .............................................❑

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

1. Allemagne 1 1 0 0 4-0 3
2. Etats-Unis 1 1 0 0 2-1 3
3. Ghana 1 0 0 1 1-2 0
4. Portugal 1 0 0 1 0-4 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE G
ALLEMAGNE - PORTUGAL -

GHANA - ÉTATS-UNIS

1RE JOURNÉE
Lundi 16 juin à 18h - Salvador

Allemagne.............................................4
Portugal .................................................0

Lundi 16 juin à 24h - Curitiba
Ghana.....................................................1
Etats-Unis..............................................2

2E JOURNÉE
Samedi 21 juin à 21h - Fortaleza

Allemagne...........................................❑
Ghana...................................................❑

Dimanche 22 juin à 24h - Manaus
Etats-Unis ............................................❑
Portugal................................................❑

3E JOURNÉE
Jeudi 26 juin à 18h - Recife

Etats-Unis ............................................❑
Allemagne...........................................❑

Jeudi 26 juin à 18h - Brasilia
Portugal................................................❑
Ghana...................................................❑

1. Belgique 1 1 0 0 2-1 3
2. Russie 1 0 1 0 1-1 1

Corée du Sud 1 0 1 0 1-1 1
4. Algérie 1 0 0 1 1-2 0

* = huitièmes de finale + = éliminé

GROUPE H
BELGIQUE - ALGÉRIE -

RUSSIE - CORÉE DU SUD

1RE JOURNÉE
Mardi 17 juin à 18h - Belo Horizonte
Belgique.................................................2
Algérie.....................................................1

Mardi 17 juin à 24h - Cuiaba
Russie .....................................................1
Corée du Sud ........................................1

2E JOURNÉE
Dimanche 22 juin à 18h - Rio de Janeiro
Belgique...............................................❑
Russie ...................................................❑

Dimanche 22 juin à 21h - Porto Alegre
Corée du Sud ......................................❑
Algérie...................................................❑

3E JOURNÉE
Jeudi 26 juin à 22h - Sao Paulo

Corée du Sud ......................................❑
Belgique...............................................❑

Jeudi 26 juin à 22h - Curitiba
Algérie...................................................❑
Russie ...................................................❑
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TRIATHLON
Nicola Spirig
reine de l’Europe

Nicola Spirig tient son qua-
trième titre européen. La cham-
pionne olympique de Londres
s’est imposée à Kitzbühel devant
l’Allemande Sophia Saller et
l’Italien Annamaria Mazzetti.

Spirig a dompté l’épreuve au-
trichienne (1,5 km de natation,
40 km de cyclisme et 10 km de
course à pied), faisant fi des for-
tes ondées qui avaient abaissé la
température à 13°C sur le par-
cours. La Zurichoise de 32 ans a
forcé la décision lors du passage
au vélo, où elle n’a pas hésité à
faire le tempo pour fatiguer ses
adversaires. «J’a dû faire quelque
chose pour avoir moins froid», iro-
nisait Spirig à l’arrivée.

Elle s’est ensuite détachée au
début de la course à pied pour ne
plus jamais être rejointe, fran-
chissant la ligne avec 16 secon-
des d’avance sur Saller. Troi-
sième, l’Italienne Mazzetti a été
reléguée à 34 secondes. «Je
n’avais jamais pensé pouvoir l’em-
porter cette année», reconnaissait
la Zurichoise, qui avait donné
naissance à son premier enfant
après son titre olympique. Cette
victoire intervient en pleine pré-
paration du marathon des Euro-
péens, qui auront lieu à la mi-
août à Zurich. «Après la naissance
de mon fils, j’ai pu montrer que je
peux encore gagner une course éli-
tes. J’adore Kitzbühel!»

Il s’agit en effet du troisième
triomphe de Spirig à Kitzbühel.
Elle y avait déjà remporté une
course de Coupe du monde en
2008 et une épreuve de série
mondiale en 2012. Cette vic-
toire marque surtout son qua-
trième titre continental après
2009, 2010 et 2012. Il ne lui
manque plus qu’un sacre pour
égaler le record de la Portugaise
Vanessa Fernandes (5 titres).�SI

FOOTBALL
Tournoi juniors
du FC Boudry
Le tournoi juniors du FC Boudry
aura lieu aujourd’hui (juniors C et
D) et demain (juniors E, F et école
de foot) au terrain des Buchilles.
Cette 44e édition accueillera pas
moins d’un millier d’enfants,
répartis dans 70 équipes.�RÉD

HIPPISME
Les cavaliers suisses
seulement sixièmes
Les cavaliers suisses ont quelque
peu déçu au CHIO de Rotterdam.
Ils ont pris le 6e rang du concours
(sur 8 nations) avec 20 points. La
victoire est revenue à la France,
qui s’est imposée en barrage
devant les Pays-Bas.� SI

CYCLISME Vainqueur du chrono à Worb, l’Allemand a encore creusé les écarts au Tour de Suisse.

Tony Martin veut s’accrocher en Valais
WORB
JULIÁN CERVIÑO

Le Tour de Suisse va-t-il de nou-
veau sourire à un rouleur comme
cefut lecasavecFabianCancella-
ra en 2009? Ce n’est pas impossi-
ble, car Tony Martin semble plus
fort que jamais et motivé pour
conserver son maillot jaune. L’Al-
lemand a encore creusé les écarts
hier lors du chrono de Worb. Pas
sûr, cependant, que son avance
au général sur Rui Costa (à 1’05’’)
etMathiasFrank(à1’14’’)soitsuf-
fisante.

«Je vais me donner toutes les
chances pour gagner», lance
Tony Martin après sa magnifi-
que prestation lors du contre-la-
montre exigeant et technique de
Worb (24,5 km, +396 m). «J’ai
confiance en moi et en mon
équipe. Les montées vers Verbier
(aujourd’hui) et Saas-Fee (de-
main) ne sont pas faites pour les
purs grimpeurs. Je peux encore ga-
gner ce Tour de Suisse.»

Surpris par Rui Costa
Le triple champion du monde

du chrono devra pourtant se bat-
tre sur les routes valaisannes.
Son adversaire le plus dange-
reux est certainement Rui Cos-
ta. Double tenant du titre sur le
TdS, le Portugais s’est très bien
défendu dans la campagne ber-
noise. «Je suis surpris qu’il soit
aussi fort», admet Tony Martin,
même s’il est content de lui
avoir repris 28 secondes.

Troisième derrière le très pro-
metteur Tom Dumoulin (2e à
22’’), le Lusitanien apparaît
comme l’homme à battre. «C’est
surtout lui qu’il faudra surveiller»,

estime Marcello Albasini, direc-
teur sportif de l’équipe IAM. «Je
devrais rester attentif et ne pas me
faire surprendre par tous les cou-
reurs qui sont à moins de deux mi-
nutes au général», nuance Tony
Martin.

Le Thurgovien d’adoption ne
veut pas vivre la même més-
aventure que Froome et Conta-
dor au Dauphiné, surpris par Ta-
lansky lors de la dernière étape.
Ça va faire beaucoup de monde à
surveiller.

Si Thibaut Pinot (10e à 1’48’’)
et Bauke Mollema (11e à 1’55’’),
par exemple, n’ont pas dit leur
dernier mot, le coureur le plus
motivé par la victoire finale est
certainement Mathias Frank.
Remarquable hier (5e à 45’’,
juste derrière Cancellara), le
Lucernois veut accomplir son
rêve. «Je vise la victoire finale.
Avec la naissance de ma fille, je
suis désormais complètement li-

béré et prêt pour la grande ba-
taille», assure-t-il après avoir
donné son maillot de meilleur
Suisse à un enfant handicapé
qui le félicitait pour son chrono.
«Je suis content de mon contre-la-
montre. Je me défends toujours
mieux dans cet exercice, et c’est
bien pour moi. J’ai bien réussi à li-
miter les écarts.»

«Ne pas attendre»
Avec 1’14’’ de retard sur Tony

Martin et à 46’’ de Rui Costa, le
leader de IAM ne fait pas de cal-
culs. «Il faut attaquer», an-
nonce-t-il. «Rui Costa est vrai-
ment fort et il veut encore gagner le
Tour de Suisse. Tony Martin tient
bien le coup. Il ne faudra pas at-
tendre, car les montées qui nous
attendent ne sont pas super rai-
des.» Ilyauratoutdemêmeassez
de terrain pour passer l’offensif
ce week-end.

Mathias Frank veut jouer sa

carte à fond, et c’est bon signe. Il
ne doit pas être le seul dans le
peloton à avoir des fourmis.
Mais Tony Martin, encore im-
pressionnant hier (4e victoire

pour son équipe), va se battre
jusqu’au bout. Le «Panzer» alle-
mand veut prouver qu’il est un
coureur complet. L’occasion est
belle pour lui de le démontrer.�

Mathias Frank veut gagner le Tour de Suisse et il entend attaquer pour combler son retard avec Tony Martin. KEYSTONE

PROLONGATIONS Sébastien Reichenbach (25 ans) poursuivra sa
carrière chez IAM. Le jeune Valaisan, récent 14e du Critérium du
Dauphiné, a démontré de très grandes qualités cette saison, et il n’est
pas étonnant qu’il soit retenu par la formation romande pour disputer
le Tour de France.

ACCIDENT Sergio Henao, dont certains faisaient un des outsiders de
ce Tour de Suisse, n’a pas disputé le chrono hier. Et pour cause, le
Colombien a été percuté par une voiture lors de la reconnaissance et
a été évacué vers un hôpital. Le coureur du team Sky souffre d’une
fracture à un genou et de diverses contusions. Après sa suspension
interne, motivée par des valeurs sanguines anormales, le grimpeur
colombien ne vit pas une saison de tout repos. Pour l’équipe
anglaise, cela constitue une mauvaise nouvelle en vue du Tour
de France.

TRANSFERTS Après l’annonce de l’arrêt du sponsoring par l’entreprise
Belkin, l’avenir de cette formation hollandaise est incertain. Une
souscription a été ouverte, mais certains coureurs ne vont pas
attendre le résultat de cette opération pour aller voir ailleurs. Le nom
de Bauke Mollema est cité dans les rangs de Tinkoff et de Movistar. La
formation danoise semble tenir la corde.

OÙ LES VOIR Aujourd’hui, le Tour de Suisse partira de Delémont
(à 11h09) en direction de Verbier en traversant une partie de notre
région. Voici les principales heures de passage. 11h29: Moutier. 11h42:
Court. 11h49: Bévilard. 11h54: Loveresse. 11h58: Tavannes. 12h03: Col de
Pierre-Pertuis. 12h20: Bienne. 12h54: Ins. La caravane publicitaire
précédera les coureurs de 1 heure.

PIGNONS SUR ROUE

Fabian Cancellara (photo
Keystone) a eu l’avantage de
partir parmi les premiers hier à
Worb. Cela lui a permis de
constater que sa cote de popu-
larité est toujours aussi grande
sur ses terres. «Le soutien du
public m’a motivé», avouait le
Bernois, une fois la ligne fran-
chie. «C’est plus facile de courir à
la maison et c’était un avantage.
J’ai donné le maximum et je n’ai
pas commis d’erreurs.» Son qua-
trième temps final, à 41’’ de
Tony Martin, est de nature à le
rassurer.

Son directeur sportif a estimé
que la performance de Spartacus était bien
meilleure que celle réalisée lors du chrono
d’ouverture à Bellinzone. «Je me sens en progrès
ces derniers jours», confirmait «Fäbu». «Même
si la fatigue est aussi présente, la forme revient.
J’espère que ce chrono m’a permis de remonter au
classement (de la 156e à la 143e place), même si
j’aurai aimé arriver en meilleure condition lors de
ce Tour de Suisse.» Hélas, la chute survenue à

l’entraînement voici une dizaine
de jours l’a freiné dans sa prépara-
tion.

Piqué par une abeille
Si le Bernois ne semble plus res-

sentir les séquellesdesaculbute, il
n’a pas été épargné hier. Peu avant
l’arrivée, une abeille l’a piqué au
bras gauche, provoquant une
forte allergie. «Cela m’est déjà arri-
vé d’autres fois. Heureusement,
cette fois j’étais proche de la fin du
parcours», glissait-il en voyant
son bras enfler.

Cet incident ne devrait pas l’em-
pêcher de terminer le boucle hel-

vétique. La suite de son programme avant le
Tour de France est plus flou. Il devra décider
avec son entraîneur s’il participe, ou pas, au
championnat de Suisse du contre-la-montre
mercredi prochain à Roggliswil, avant le stage
de l’équipe nationale de jeudi et les champion-
nats de Suisse sur route de dimanche 29 juin.
Il paraît acquis qu’il ne terminera pas le Tour de
France, reste à savoir quand il s’arrêtera.�

Cancellara en progrès chez lui

STEVE MORABITO RETROUVE DES COULEURS
Steve Morabito a souffert depuis la fin du Giro et le début du Tour de Suisse,
mais il retrouve des couleurs. «Lorsque j’ai chuté au Tour d’Italie (lors de la
11e étape, le 21 mai), je me suis fissuré deux côtes et perforé en partie la plè-
vre», divulgue-t-il. «Nous n’avons rien voulu dire sur le moment, afin que nos
adversaires ne nous attaquent pas plus lorsque Cadel Evans portait le
maillot rose. J’ai vraiment dû m’accrocher pour aller jusqu’au bout, mais
j’avais du mal à récupérer. Ça va mieux depuis deux jours.»
Hier à Worb, le Valaisan a réalisé un très bon chrono compte tenu des cir-
constances (20e à 1’38’’). «Même si j’ai dû modifier ma position, je n’ai pas
perdu plus d’une minute sur Cancellara (57’’) et c’est bien», se réjouit-il. «Je
retrouve des sensations et je vais essayer de terminer le Tour de Suisse le
mieux possible sur des routes que je connais bien. Etant donné que Cadel
Evans a fait mieux que moi (11e à 1’16’’), je devrai peut-être me mettre à son
service. Mais ça ne me dérange pas, c’est bon copain.» Après le Tour de
Suisse, Steve Morabito disputera encore les championnats de Suisse sur
route avant de s’accorder un repos bien mérité. La Vuelta sera son prochain
grand objectif.

�« Je suis
libéré et prêt
pour la grande
bataille.»
MATHIAS FRANK
QUATRIÈME DU CLASSEMENT GÉNÉRAL
DU TOUR DE SUISSE

La joie de Nicola Spirig. KEYSTONE
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TENNIS Tous les voyants sont au vert pour le Bâlois avant Wimbledon, à l’inverse des autres grands favoris.

La grande chance de Roger Federer
Roger Federer demeure-t-il ca-

pable, à bientôt 33 ans, de triom-
pherenGrandChelem?Difficile
de répondre par la négative à
cette sempiternelle question à
l’heure de Wimbledon: les
voyants sont au vert pour le Bâ-
lois, qui a déjà triomphé à sept
reprises sur le gazon londonien.

Titré pour la septième fois sur
l’herbe de Halle dimanche der-
nier, Roger Federer a rapide-
mentsuseressaisiraprès ladéce-
vante élimination subie dès les
huitièmes de finale à Roland-
Garros. Auteur d’un remarqua-
ble début de saison avec notam-
ment une demi-finale jouée à
l’Open d’Australie et un premier
trophée soulevé à Dubaï le 1er
mars, il débarque dans «son»
jardin avec une envie, une con-
fiance et une fraîcheur physique
que ses rivaux lui envient.

Le temps joue forcément con-
tre lui. Les opportunités d’ajouter
un 18e trophée majeur à sa col-
lection-record – voire plus si affi-
nités – se feront fatalement de
plus en en plus rares. Mais l’ex-
ploit restera toujours envisagea-
ble au cours de la quinzaine qui
lui tient le plus à cœur. D’autant
plus que Roger Federer doit et
veut se racheter après une triste
édition 2013 de Wimbledon. Il
avaitalorsvusasériede36quarts
de finale joués consécutivement
en Grand Chelem brisée dès le
deuxième tour par l’Ukrainien
Sergiy Stakhovsky, alors qu’il rê-
vait de fêter bien plus dignement
le dixième anniversaire de son
premier sacre majeur.

Douze mois plus tard, la donne
n’est plus la même. Les douleurs
au dos qui avaient gâché son été
2013 sont oubliées. Poussé logi-
quement en cela par le superbe
volleyeur qu’était Stefan Edberg,
Roger Federer a envie de prati-
quer le jeu offensif qui seul peut
lui permettre de renverser des
montagnes. Et il en a les moyens.

Roger Federer pourrait en tout
cas rapidement être fixé sur ses
chances de sacre. Après un pre-
mier tour qui s’annonce aisé
mardi face à l’Italien Paolo Lo-
renzi (ATP 81), il devra hausser
le ton dès le deuxième tour où il
se frottera à un joueur très à
l’aise sur herbe. Il retrouvera soit
le gaucher luxembourgeois
Gilles Muller (ATP 102), issu
des qualifications, soit le Fran-
çais Julien Benneteau (ATP 47).

Federer-Wawrinka
en quart de finale?
Le Bâlois pourrait ensuite se

frotter à Nicolas Mahut (ATP 41)
puis au demi-finaliste 2013 Jerzy
Janowicz (no 15), qui est cepen-
dant en panne de confiance.
Avant un choc que tout un pays
attend déjà: Roger Federer et
Stan Wawrinka (no 5) sont en
effet appelés à se retrouver en
quarts de finale! Mais le par-
cours du Vaudois, qui a été cloué
au lit pendant deux jours après
avoir été victime d’une poussée
de fièvre lundi, s’annonce ardu.

Stan Wawrinka affrontera au
premier tour le Portugais Joao
Sousa (ATP 48), qui a pris un set

à Roger Federer lors de l’entrée
en lice du Bâlois à Halle. Battu
d’entrée lors des deux dernières
éditions, le champion d’Australie
pourrait se mesurer au deuxième
tour à Lu Yen-Hsu (Tpe/ATP 45)
ou à Aleksandr Nedovyesov
(Kaz/ATP 101). Il pourrait en-
suite retrouver Denis Istomin
(ATP 49), puis John Isner (no 9)
ou Feliciano Lopez (no 19)...�SI

Roger Federer a une très belle carte à jouer cette année à Wimbledon, où il s’est déjà imposé à sept reprises, la dernière fois en 2012. KEYSTONE

Contrairement à Roger Federer, les autres membres du
«Big Four» n’affichent pas une confiance à toute
épreuve. Les genoux du désormais nonuple champion
de Roland-Garros Rafael Nadal (no 2) tremblent ainsi à
l’idée d’évoluer sur gazon. Battu logiquement d’entrée à
Halle, le gaucher espagnol reste d’ailleurs sur deux éli-
minations très précoces à Wimbledon (deuxième tour
en 2012, premier tour en 2013).
Présent dans la même moitié de tableau que Roger Fe-
derer et Stan Wawrinka, Rafael Nadal devra peut-être
encore plus s’employer que les deux Suisses. Le double
champion de Wimbledon (2008, 2010) affrontera ainsi au
premier tour le talentueux Martin Klizan (ATP 57), avant
de possibles retrouvailles avec son «bourreau» de 2012
Lukas Rosol (ATP 50). Ivo Karlovic (no 29), Richard Gas-
quet (no 13) puis Milos Raonic (no 8) pourraient ensuite
se dresser sur sa route.

Tête de série no 1, Novak Djokovic traîne pour sa part
depuis de longues semaines une blessure au poignet
droit. A l’image de Rafael Nadal, le Serbe a qui plus est
terminé Roland-Garros à bout de souffle. Quant à Andy
Murray (no 3), il n’a pas encore récupéré l’intégralité de
ses moyens après son opération au dos. Et l’Ecossais
doit composer avec une pression énorme, lui qui a un ti-
tre à défendre devant un public britannique qui n’a
d’yeux que pour lui.
Novak Djokovic et Andy Murray, qui devraient s’affronter
en demi-finale, auront cependant droit à une première
semaine tranquille. Le Serbe semble à l’abri d’une mau-
vaise surprise jusqu’au stade des huitièmes de finale, où
il pourrait retrouver Jo-Wilfried Tsonga (no 14). Tenant du
titre, l’Ecossais devrait avoir l’occasion de monter tran-
quillement en puissance jusqu’à un possible quart de fi-
nale face au redouté Grigor Dimitrov (no 11).�SI

DJOKOVIC, NADAL ET MURRAY APPAREMMENT MOINS SEREINS

Serena Williams (no 1) est en quête de rachat à Wim-
bledon. Sortie dès le deuxième tour à Roland-Garros,
l’Américaine a juré qu’on ne l’y reprendrait plus. Elle sera
la grande favorite sur le gazon londonien, où elle a déjà
triomphéà cinqreprises. L’enviedebien faireest d’autant
plus grande pour la cadette des sœurs Williams qu’elle
reste également sur une grosse déception à Wimbledon.
Elleavaitétésortiedès leshuitièmesdefinale l’andernier,
battue en trois sets par la future finaliste Sabine Lisicki
alors que le trophée – remporté par la jeune retraitée
Marion Bartoli – lui semblait promis.

Poussée par sa haine de la défaite, Serena Williams
(32 ans) a très souvent su réagir à la perfection après ses
(rares)déconvenues.Elleavaitainsi remportécinqdessix
tournois qu’elle avait disputées l’an passé après son déce-
vantWimbledon.Elleavaitégalementparfaitementsure-
bondir après son élimination subie au premier tour à Ro-
land-Garros en 2012, s’adjugeant là aussi cinq de ses six

derniers tournois de l’année. En commençant par Wim-
bledon...

Deux ans plus tard, les données sont presque les mêmes.
MariaSharapova(no 5)débarqueànouveauàLondresen
tant que championne de Roland-Garros et paraît être en-
core une fois la principale rivale de Serena Williams. La
Floridienne d’adoption reste sur trois sorties décevantes
sur le gazon de Church Road. Sa motivation est donc tout
aussi grande que celle de l’Américaine. Maria Sharapova
voudra en outre tout faire pour s’offrir le plus beau des ca-
deaux, dix ans après s’être révélée au grand public en con-
quérant à 17 ans son premier trophée majeur sur le gazon
de Wimbledon. Le Centre Court n’aura cependant pas
droitàunefinalederêve, l’Américaineet laRusseétantap-
pelées à se retrouver dès les quarts de finale.

Les outsiders ne sont pas légion. Sacrée à Melbourne en
janvier, Li Na (no 2) peut briller sur une surface où son
jeu de contre s’exprime à merveille. Elle ne s’est cepen-

dant pas montrée convaincante depuis son titre austra-
lien. Simona Halep (no 3) est quant à elle attendue au
tournant après sa finale à Roland-Garros. Mais la Rou-
maine devra sans doute battre Serena Williams ou Maria
Sharapova pour faire aussi bien.

Les quatre Suissesses présentes dans le tableau final
peuvent espérer passer le premier tour. Issue des qualifi-
cations, Timea Bacsinszky (WTA 86) se mesurera à Sha-
ron Fichman (WTA 85). L’enjeu sera de taille pour la
Vaudoise: en cas de succès mardi, elle devrait défier au
deuxième tour Maria Sharapova.

La Saint-Galloise de 17 ans Belinda Bencic (WTA 72),
qui entrera en lice mardi, affrontera la Slovaque Magda-
lena Rybarikova (WTA 39) au premier tour. Quant à
l’Argovienne Stefanie Vögele (WTA 76) et à la Bernoise
Romina Oprandi (WTA 183), elles se frotteront respec-
tivement à l’invitée Jarmila Gajdosova (Aus/WTA 177)
et à Mona Barthel (All/WTA 59) dès lundi.�SI

Bacsinszky pourrait affronter Sharapova au deuxième tour

SIMPLE MESSIEURS Roger Federer (S/4) - Paolo Lorenzi (It). Stan
Wawrinka (S/5) - Joao Sousa (Por). Le Bâlois et le Vaudois pourraient
s’affronter en quart de finale. Ils figurent dans la moitié de tableau
de Rafael Nadal (no 2).

SIMPLE DAMES Belinda Bencic (S) - Magdalena Rybarikova (Slq).
Stefanie Vögele (S) - Jarmila Gajdosova (Aus). Timea Bacsinszky (S) -
Sharon Fichman (Can). Romina Oprandi (S) - Mona Barthel (All).

LE TIRAGE DES SUISSES AU PREMIER TOUR

Poussé par Stefan
Edberg, Roger
Federer a envie
de pratiquer le jeu
offensif qui seul
peut lui permettre
de renverser
des montagnes.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX D’AUTRICHE
Spielberg. Grand Prix d’Autriche. Essais
libres. 1re séance: 1. Rosberg (All), Mercedes,
1’11’’295 (218,438 km/h). 2. Hamilton (GB),
Mercedes, à 0’’140. 3. Alonso (Esp), Ferrari, à
0’’311. 4. Massa (Br), Williams-Mercedes, à
0’’461. 5. Button (GB), McLaren-Mercedes, à
0’’544. 6. Perez (Mex), Force India-Mercedes, à
0’’714. 7. Hülkenberg (All), Force India-Mercedes,
à 0’’777. 8. Bottas (Fin), Williams-Mercedes, à
0’’819. 9.Magnussen (Dan),McLaren-Mercedes,
à 1’’018. 10. Vergne (Fr), Toro Rosso-Renault, à
1’’069. 11. Raikkonen (Fin), Ferrari, à 1’’070. 12.
Kvyat (Rus), Toro Rosso-Renault, à 1’’077. 13.
Ricciardo (Aus), Red Bull-Renault, à 1’’275. 14.
Gutierrez (Mex), Sauber-Ferrari, à 1’’689. 15. Vettel
(All), RedBull-Renault, à 1’’693. 16.Grosjean (Fr/S),
Lotus-Renault, à 1’’873. 17. Maldonado (Ven),
Lotus-Renault, à2’’347. 18.Bianchi (Fr),Marussia-
Ferrari, à 2’’443. 19. Chilton (GB), Marussia-
Ferrari, à 2’’562. 20. Kobayashi (Jap), Caterham-
Renault, à 3’’316. 21. Sutil (All), Sauber-Ferrari,
à 3’’396. 22. Ericsson (Su), Caterham-Renault,
à 6’’206. 22 pilotes en lice.
2e séance: 1. Hamilton 1’09’’542 (223,945
km/h) 2. Rosberg à 0’’377. 3. Alonso à 0’’928.
4. Bottas à 0’’977. 5. Massa à 0’’979. 6. Vettel à
1’’265 7. Button à 1’’271. 8. Ricciardo à 1’’378. 9.
Magnussen à 1’’394. 10. Vergne à 1’’430. 11.
Raikkonen à 1’’432. 12. Kvyat à 1’’719. 13. Perez
à 1’’754. 14. Gutierrez à 1’’949. 15. Maldonado à
2’’223. 16. Sutil à 2’’264. 17. Hülkenberg à 2’’393.
18. Chilton à 2’’687. 19. Grosjean à 2’’720. 20.
Bianchi à 2’’737. 21. Kobayashi à 3’’395. 22.
Ericsson à 4’’054. 22 pilotes en lice.

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
7e étape, contre-la-montre à Worb (BE),
24,5 km: 1. Martin (All/Omega Pharma) 31’37’’
(46,49 km/h). 2. Dumoulin (PB) à 22’’. 3. Costa
(Por) à 28’’. 4. Cancellara (S) à 41’’. 5. Frank (S)
à 45’’. 6. Craddock (EU) à 59’’. 7. Clement (PB) à
1’02’’. 8. Izagirre (Esp) à 1’06’’. 9. Pinot (Fr) à 113’’.
10. Cattaneo (It) m.t. 11. Evans (Aus) à 1’16’’. 12.
Chernetski (Rus) à 1’20’’. 13. Formolo (It) m.t. 14.
Roy (Fr) à 1’24’’. 15. Sagan (Slq) à 1’26’’. 16.
Acevedo (Col) à 1’29’’. 17. Taciak (Pol) 1’31’’. 18.
Degand (Be) m.t. 19. Kreuziger (Tch) à 1’36’’. 20.
Morabito (S) à 1’38’’. 21.Mollema (PB)m.t. Puis:
23. Elmiger à 1’46’’. 27.Slagter (PB) à 1’50’’. 32.
Hollenstein (S) à 2’00’’ 34. Kohler (S) à 2’05’’.
35. M. Wyss (S) à 2’07’’. 38. Dillier (S) à 2’09’’.
53. Schurter (S) à 2’38’’. 54. A. Schleck (Lux) à
2’39’’. 65. Tschopp (S) à 2’54’’. 85. D. Wyss (S) à
3’22’’. 86. Albasini (S) m.t. 97. Rast (S) à 3’37’’.
107. Schär (S) à 3’53’’. 108. Fumeaux (S) à 3’54’’.
125. Zaugg (S) à 4’28’’. 153 coureurs au départ,
153 classés. Non-partants: Boonen (Be),
Henao (Col), Busche (EU), Degenkolb (All).
Classement général: 1. Martin 23h42’43’’. 2.
Dumoulin à 28’’. 3. Costa à 1’05’’. 4. Frank à 1’14’’.
5. Izagirre à 1’33’’. 6. Sagan à 1’36’’. 7. Craddock
à 1’42’’. 8. Cattaneo m.t. 9. Formolo à 1’47’’. 10.
Pinot à 1’48’’. 11. Mollema à 1’55’’. 12. Clement
à 2’02’’. 13. Kreuziger à 2’04’’. 14. Chernetski à
2’06’’. 15. Acevedo à 2’07’’. 16. Evans m.t. 17.
Slagter à 2’13’’. 18. Kennaugh (GB) à 2’24’’. 19.
Degand à 2’29’’. 20. Capecchi (It) à 2’30’’. Puis:
22. Morabito à 2’42’’. 26. M. Wyss à 2’51’’. 33.
Hollensteinà3’43’’. 38. Tschoppà4’05’’. 39.Dillier
à 4’11’’. 43. A. Schleck à 4’58’’. 47. Schär à 6’25’’.
56. Zaugg à 8’30’’. 59. Kohler à 9’19’’. 65. Schurter
à 11’06’’. 66. Fumeaux à 11’26’’. 73. D. Wyss à
15’51’’. 77. Elmiger à 22’04’’. 82. Rast à 24’54’’.
96. Albasini à 30’39’’. 143. Cancellara à 56’31’’.
Aux points: 1. Sagan 88. 2. Modolo (It) 48. 3.
Rojas (Esp) 37.
Meilleur grimpeur: 1. Thurau (All) 74. 2.
Hollenstein 37. 3. Warbasse (EU) 28.
MeilleurSuisse:1. Franck23h43’57’’. 2.Morabito
à 1’28’’. 3. M. Wyss à 1’37’’.
Paréquipes:1. Giant (Dumoulin) 71h13’08’’. 2.
Lampre (Costa) à 54’’. 3. IAM Cycling (Frank) à
1’30’’.

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Eastbourne (Ang). Tournois ATP (426 605
euros, gazon). Messieurs, dernier quart de
finale: Lopez (Esp/3) bat Chardy (Fr) 6-3 6-4.
Demi-finales: Gasquet (Fr/1) bat Istomin (Ouz)
6-4 6-2. Lopez bat Querrey (EU) 6-4 7-6 (7/4).
Bois-le-Duc (PB). Tournois ATP (426 605
euros/gazon).Messieurs,derniersquartsde
finale: Melzer (Aut/8) bat Verdasco (Esp/2) 7-
6 (7/3) 6-7 (6/8) 7-6 (11/9). Bautista Agut
(Esp/3) bat Mahut (Fr/7) 6-3 4-6 6-3. Demi-
finales:Becker (All) batSousa (Por) 6-37-6 (7/3).
Bautista Agut bat Melzer 4-6 6-2 7-6 (7/4).

TRIATHLON
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Kitzbühel. Distance olympique (1,5 km de
natation/40 km de vélo/10 km de course
à pied). Dames: 1. Spirig (S) 2h10’24. 2. Saller
(All) à 16’’. 3. Mazzetti (It) à 34’’. 4. Philippin (All)
à 52’’. 5. Rosingdale (All) à 1’11. 6. Klamer (PB)
à 1’23.Puis:18. Berger à5’18. Juniorsfilles(750
m de natation/20 km de vélo/5 km de
course à pied): 1. Lindemann (All) 1h03’14. 2.
Merle (Fr) à 5’’. 3. Beaugrand (Fr) à 15’’.Puis les
Suissesses: 18.Derronà3’49. 23. Perriardà4’03.

EN VRAC
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ATHLÉTISME Le perchiste Renaud Lavillenie sera la vedette du meeting Athletissima le 3 juillet à Lausanne.

«Ce serait difficile de me brider»
Vêtu d’un maillot de la Fédéra-

tion française de football (FFF)
hier quelques heures avant le
choc France - Suisse, Renaud La-
villenie s’est présenté devant la
presse à Lausanne, d’humeur ta-
quine mais aussi très concentré
et volubile. Le champion olym-
pique de la perche, star d’Athle-
tissima le 3 juillet, a évoqué les
6m20, son goût pour la moto – il
s’est classé 25e des 24 Heures du
Mans l’an dernier – et sa passion
absolue pour son sport.

Renaud Lavillenie, vous êtes
champion olympique, record-
man du monde depuis février
(6m16), double champion
d’Europe, presque invincible
en meeting... Vous écrasez
tout. Comment rester motivé?

Je reste toujours motivé pour
gagner et aller plus haut! J’ai en-
core des défis à relever, par
exemple les JO de Rio en 2016,
où je vise un deuxième titre, ce
que Sergeï Bubka (réd: la lé-
gende à qui le Français a ravi le
record du monde) n’est pas par-
venu à faire. Vous dites que je
manque de concurrents. Mais
les sauteurs vont monter en
puissance en juillet. Ce serait
surprenant si tout le monde en
était déjà à 5m90 à deux mois de
l’objectif (réd: les Européens à
Zurich, en août).

Vous êtes connu pour sauter
beaucoup en compétition et à
l’entraînement. C’est une
marque de fabrique, un
moyen de mieux progresser?

Je dispute le même nombre de
compétitions depuis plusieurs
années. J’en aurai eu dix cette
saison avant les championnats
d’Europe. La perche est une dis-
cipline très compliquée, avec
beaucoup de paramètres, le
vent, la technique... Ce n’est pas
à l’entraînement que vous pou-
vez apprendre à les maîtriser.
J’aime la compétition, je m’en-
traîne pour ça. C’est une source
de plaisir. Et il y aurait beaucoup
de mécontents parmi le public si
je ne me produisais que deux
fois par an.

On dit que vous faites jusqu’à
60, 70 sauts par séance, trois
fois plus que les autres sau-
teurs...

Oui, car j’aime ça. Ce serait dif-
ficile de me brider. J’accumule
un maximum d’informations,
que je peux ensuite mettre en
application. Mes séances durent
souvent deux à trois heures, plus
la musculation, la course...

Quel est votre rapport avec
les autres disciplines de
l’athlétisme?

Je fais beaucoup de courses de
haies et de saut en longueur. J’ai
des records personnels à 14’’51
sur 110 m haies et à 7m37 en
longueur. Les haies me permet-
tent de perfectionner ma prise
d’élan en réglant la longueur de
ma foulée. Entre les obstacles, il
faut être méthodique, très ryth-
mé. Cela m’aide pour la perche.

Idem avec la longueur: ça m’aide
pour la transmission d’énergie
au décollage.»

Et la moto, ça vous aide?
(Rire) La moto me permet

d’avoir une discipline où je peux
me libérer à 100%. Et de penser
à autre chose qu’à l’athlé. Je suis
focalisé sur d’autres contraintes
tout en restant méthodique.
Quand je veux déconnecter, je
vais faire des tours sur un circuit.
Cela me permet de retrouver en-
suite l’envie de m’entraîner.

Vous n’avez pas peur de vous
blesser à moto?

Vous savez, je roule à plus de
250 km/h en circuit, et ma plus
grande blessure, c’est en sautant
à la perche que je l’ai eue. On
n’est à l’abri nulle part. Ma philo-
sophie, c’est de vivre ma vie à
100%. Plus on se bride, plus on

se crée des situations d’échec,
alors... Mon fantasme serait
d’essayer une MotoGP.

Jusqu’à quelle hauteur pen-
sez-vous pouvoir sauter?

6m20? 6m25? 6m30? Je ne
sais pas, mais je n’ai aucune rai-

son de m’arrêter à 6m16 ou
6m17. Il y a le moyen de progres-
ser. Le plus dur pour moi est de
retrouver les conditions, physi-
ques et extérieures, que j’avais
quand j’ai battu le record du
monde. Je dois remettre les cho-
ses dans le bon ordre.� SI

Recordman du monde du saut à la perche avec 6m16, Renaud Lavillenie aimerait encore se rapprocher un peu plus du ciel... KEYSTONE

DÉJÀ 11 000 BILLETS VENDUS POUR ATHLETISSIMA
A une quinzaine de jours d’Athletissima (le 3 juillet), les organisateurs ont an-
noncé avoir vendu quelque 11 000 billets. La Pontaise (14 500 places) devrait
être à peu près pleine, «malgré la Coupe du monde de football», s’est réjoui
le patron du meeting Jacky Delapierre.
L’événement hier était la venue à Lausanne du perchiste Renaud Lavillenie.
Le Français est devenu, après avoir dépossédé Sergeï Bubka de son record
du monde en février (6m16), l’une des rares stars majeures de l’athlétisme,
après Usain Bolt. Aux dernières nouvelles, 17 champions olympiques ou du
monde participeront au meeting.
Les athlètes suisses n’auront jamais été aussi nombreux dans les épreuves
principales. Ils seront six en individuel, dont Mujinga Kambundji sur 100 m,
Kariem Hussein sur 400 m et Selina Büchel sur 800 m. Plus, bien sûr, le re-
lais féminin 4 x 100 mètres.�SI

AUTOMOBILISME Vettel et Ricciardo entendent profiter de l’avantage de rouler à domicile lors du Grand Prix d’Autriche.

Red Bull veut arbitrer le duel Hamilton-Rosberg
Pour «leur» Grand Prix d’Autriche, Se-

bastian Vettel et Daniel Ricciardo espè-
rent profiter de l’avantage de jouer à do-
micile demain pour confirmer leur bonne
forme. Ils veulent revenir dans la course
au titre, qui se résume jusqu’ici en un duel
entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton.

L’éclaircie entraperçue il y a deux se-
maines à Montréal pour l’écurie Red
Bull, dans un ciel jusque-là assez sombre
marqué par l’ultradomination de Merce-
des-AMG, ne pouvait pas tomber mieux.
Pour la dernière course avant un Grand
Prix d’Autriche disputé sur le Red Bull
Ring de Spielberg, Ricciardo (24 ans)
avait remporté lepremierGrandPrixdesa
jeune carrière.

Le quadruple champion du monde en ti-
tre, l’Allemand Sebastian Vettel, avait pris
la troisième place, alors qu’il est en prise à
des difficultés avec sa voiture depuis le dé-
but de la saison. «C’est extrêmement frus-
trant de voir que rien ne fonctionne avec no-
tre voiture sur les lignes droites. Désolé, mais
on doit le dire», s’est plaint Vettel.

La victoire de Ricciardo a surpris, tant
Mercedes-AMG a dominé les débats de-
puis le début de la saison: un coup pour
Rosberg, un coup pour Hamilton. Au jeu
de la régularité, c’est Nico qui s’en sort le
mieux, avec deux victoires et cinq deuxiè-
mes places (140 points au championnat

du monde), alors que Lewis s’est imposé à
quatre reprises mais avec deux abandons
(118 points).

Seulement voilà, à Montréal, les «Flè-
ches d’argent» ont connu leurs premiers
gros problèmes de fiabilité, notamment
en raison de la chaleur. «Cette course a
montré à quel point les choses peuvent chan-
ger rapidement»,expliqueTotoWolff, l’Au-
trichien à la tête de l’écurie Mercedes.
Une nouvelle contre-performance ne fait
toutefois pas partie des options retenues.
«Nous avons immédiatement analysé pour
comprendre ce qui s’est passé, et rectifier
pour être sûr que cela ne se reproduise pas.»
Le GP d’Autriche aura ainsi valeur de test
pour Mercedes.

Contrairement aux sept premières cour-
ses de la saison, le circuit autrichien cons-
tituera une nouveauté pour la plupart des
pilotes du paddock. Le pays alpin fait en
effet ce week-end son retour au cham-
pionnat du monde après onze ans d’ab-
sence. L’inconnue du circuit, sauf pour
quatre pilotes (Alonso, Button, Massa et

Raikkonen), sera l’un des facteurs non né-
gligeables de la course. «Je n’ai jamais pilo-
té sur le circuit, mais j’ai travaillé sur le simu-
lateur. C’est toujours excitant de découvrir
un nouveau lieu», a estimé Hamilton, im-
patient de se relancer dans la lutte pour le
titre mondial avec Rosberg, son coéqui-
pier mais néanmoins rival.

Hamilton déjà le plus rapide
Lewis Hamilton s’est d’ailleurs montré

le plus rapide lors des essais libres hier. Le
Britannique a précédé Nico Rosberg de
0’’377. Les Mercedes ont ainsi confirmé
leur domination, puisque Fernando
Alonso (Ferrari), troisième, a déjà concé-
dé près d’une seconde (0’’928). L’Espa-
gnol devance les deux Williams-Merce-
des de Valtteri Bottas et Felipe Massa,
alors que Sebastian Vettel (Red Bull-Re-
nault) a obtenu le sixième chrono. Les
Sauber-Ferrari n’ont pas été en mesure de
s’illustrer. Esteban Gutierrez a signé le
14e temps, alors qu’Adrian Sutil a dû se
contenter de la 16e place.�SI

Sebastian Vettel et Daniel Ricciardo sont
confiants avant «leur» Grand Prix. KEYSTONE

TENNIS
Le TC Mail jouera
aujourd’hui dès 12h
Le TC Mail débutera sa «finale»
de promotion en LNB face
à Egnach aujourd’hui à 12h
à Neuchâtel, et non à 11h comme
indiqué hier. En raison de la
longueur du déplacement, les
Thurgoviens ont en effet obtenu
un délai supplémentaire. Trois
simples seront lancés dès midi,
à savoir ceux des no 2 (Luca
Schena, N3.34), des no 4 (Mathieu
Pittet, N4.113) et des no 6 (Pascal
Bregnard ou Thierry Kohler, tous
les deux R1). Ils seront suivis par
les trois autres simples, puis par
trois doubles.� PTU

SKI ALPIN
Retraite anticipée
pour Erik Guay?
Erik Guay pourrait être contraint
de mettre fin prématurément à sa
carrière. Le Canadien de 32 ans
doit subir la semaine prochaine
«une opération de la dernière
chance» au genou gauche,
a-t-il dit au journal québécois
«La Presse». Le champion du
monde de descente 2011 a passé
une IRM qui a révélé un trou
à la tête de l’os fémoral de 14 mm.
Une opération est nécessaire,
de même qu’une période de
convalescence de cinq mois. Au
mieux, le coureur aux 21 podiums
en Coupe du monde pourrait
reprendre la compétition début
2015.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Chris Baltisberger
s’approche de la NHL
Chris Baltisberger va-t-il évoluer
dans un avenir prochain en
Amérique du Nord? L’attaquant
de 22 ans des Zurich Lions peut
en tous les cas y croire, lui qui
vient de recevoir une invitation
au camp des prospects des
Edmonton Oilers (NHL) qui se
tiendra du 1er au 8 juillet.� SI

Noah Rod prolonge
avec Genève-Servette
Genève-Servette a prolongé le
contrat de son grand espoir Noah
Rod, l’une des révélations
de la saison dernière en LNA.
L’attaquant de 18 ans est
désormais lié au club des Vernets
jusqu’à la saison 2017-2018, tout
en disposant d’une clause
de sortie en cas d’offre venue
de NHL. Le club a également
prolongé le bail du défenseur
Eliot Antonietti (21 ans) jusqu’au
terme de la saison 2016-2017.� SI

FOOTBALL
Les Suissesses
dans le top-20
Pour la première fois, l’équipe
nationale féminine fait partie
du top-20 mondial au classement
Fifa. Les filles de Martina Voss,
qualifiées pour la Coupe
du monde 2015, ont grimpé
du 22e au 19e rang, la meilleure
place jamais atteinte par la
sélection. Ce sont les Etats-Unis
qui dominent ce tableau.� SI

Stéphane Nater passe
de Saint-Gall à Tunis
Stéphane Nater quitte Saint-Gall.
Double national helvético-tunisien,
le milieu de terrain de 30 ans s’est
engagé pour deux ans avec
le Club Africain de Tunis.� SI
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ADRESSES 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

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

Sarah,
Mikko
et Finn

ont la grande joie
d’annoncer la naissance de

Niilo
le 17 juin à Neuchâtel

028-750052

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Charles-André Othenin-Girard et son amie Marie-Noëlle Boffy
Tristan et Debora Othenin-Girard et leur fils Adriano
Hubert et Duya Othenin-Girard et Mendee

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Ida NICOLET-DIT-FELIX
leur très chère belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, qui a rejoint ses enfants tant aimés dans sa 93e année.
Le Locle, le 17 juin 2014
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Charles-André Othenin-Girard

Combe-Girard 3, 2400 Le Locle

✝
Ses enfants, ses petits-enfants, ses frères et sœurs, ses cousins
et cousines,
Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Antonio VILCHEZ
enlevé à leur tendre affection dans sa 68e année.
Le Locle, le 19 juin 2014
La cérémonie sera célébrée le lundi 23 juin à 14 heures
en l’église catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Notre papa repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Famille Vilchez, Envers 1, 2400 Le Locle

Mon bonheur est d’augmenter
celui des autres. J’ai besoin du bonheur
de tous pour être heureux.

André Gide

Ursula Zaugg, à Hauterive:
Christian Zaugg et son amie Anne, à Hauterive:

Loïc Zaugg et son amie Rosmarie, à Herisau,
Jämes et Alice Zaugg, leur fille Noëmi, à Bernhardzell,
leur maman Cornelia et son ami Markus;

Jean-Marc et Patricia Zaugg, leur fille Anne-Sophie, à Neuchâtel;
Cosette Favre-Zaugg, au Landeron, et famille;
Denise Reymond, à Fleurier, et famille;
Sa dévouée Marie-Jo qui a pris soin de lui,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Allemagne
et en Espagne,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard ZAUGG
enlevé à leur tendre affection, dans sa 81e année, suite à un accident
qui a engendré une maladie fulgurante.
2068 Hauterive, le 16 juin 2014
Les Longchamps 44
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Dr Zender ainsi
qu’au personnel des soins intensifs et du service de dialyse, à l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-750144

G O R G I E R

Monsieur Michel Christen à Marin
Monsieur Philippe Christen et sa compagne Corinne à Lutry
et leur fils Alexandre
Monsieur et Madame Denis et Catherine Christen et leurs enfants,
Maxime, Manon et Alexandre à St-Leu-La-Forêt (F)
Madame Christiane Christen à Neuchâtel
Monsieur Yves Christen à Genève
Madame Flore Christen et son ami Didier à Serrières
Madame Myrthe Lorez-Christen à Bâle et famille
Les descendants de feu Eric Christen

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Nicole CHRISTEN
née Jeanmonod

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 95e année.
2023 Gorgier, le 19 juin 2014
Home la Résidence Le Littoral à Bevaix
Selon le désir de Nicole l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de famille: Philippe Christen

Route du Littoral 62D, 2025 Chez-le-Bart
La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Le Littoral
à Bevaix pour ses bons soins, son accompagnement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-750117

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien,
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles,
Il restaure mon âme.

Ps. 23 1-3

Marianne Jacot
Nicole Genoud-Jacot

ses enfants Maïté, Olivier, leur papa Gérald Genoud
Yves et Regula Jacot, leur fille Sabrina
David Jacot
Suzanne Vuillaume-Jacot et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Jämes JACOT
qui nous a quittés paisiblement, le 3 juin 2014, dans sa 88e année.
Selon le désir du défunt, un moment de recueillement a eu lieu
dans l’intimité.
Jimmy repose auprès de sa famille, au Jardin du souvenir, à Auvernier.
Un grand merci au personnel du home Clairval, à Buttes,
à Madame Marie-France Méroz, ainsi qu’à toutes les personnes qui,
par leur présence et leur soutien,
ont entouré Jämes durant les dernières années de sa vie.
Adresse de la famille: Nicole Genoud-Jacot

Route Neuve 24, 1700 Fribourg
028-749381

…jamais tu nous quitteras

Souvenons-nous avec amour, amitié et respect de

Giuseppe PECORELLI
2013 – 21 juin – 2014

Ton épouse, enfants, petits-enfants et famille
028-750149

Le comité du FC Bôle et ses membres
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger SANDOZ
papa de Chantal, notre convocatrice;

beau-papa de Renzo, entraîneur des gardiens juniors;
grand-papa de Quentin, arbitre et de Flavio, ami du club

Nous présentons toute notre sympathie à la famille.

B O U D R Y

On ira tous au paradis même moi
qu’on soit béni ou qu’on soit maudit.

Polnareff

Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Herbert-Hermann-Friedrich
VON MÜHLENEN

Papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 87e année.
2017 Boudry, le 20 juin 2014
Selon le désir du défunt, un dernier adieu aura lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresses de la famille: Evelyne Von Mühlenen Jean-Luc Von Mühlenen

Ses enfants: Valérie Joly et famille Rue des Epancheurs 17
Emilie Ducommun 2017 Auvernier
et famille
Valentin Zufferey
Rue du Sentier 10
2013 Colombier

Herbert repose au pavillon du cimetière de Beauregard
jusqu’à mardi 24 juin au soir.
Un grand merci au personnel soignant de la Chrysalide
pour son soutien, son accompagnement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Jésus dit: Père, je veux que là où je suis, Je sais en qui j’ai cru
ceux que tu m’as donnés II Timothée 1 v. 12
soient eux aussi avec moi.

Jean 17 v. 24
Son épouse

Françoise Rochat
Ses filles

Anne Rochat, à Genève
Marie-Noëlle Rochat

Ses petits-enfants
Jonas et son amie Ella, à Lausanne
Marine, à Genève

Ses sœurs
Claudine Rochat, à Lausanne
Monique Petitpierre, à Genève

Sa belle-sœur
Marlise Aubert, à Genève

Ses neveux, nièce et leurs enfants
Dominique Petitpierre, à Genève
Florence Feiner-Petitpierre, à Lausanne
Christian Aubert, aux Bioux

ainsi que les familles Spühler, Duport, parentes et alliées
et ses amis «Les Mercuriens»
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Olivier ROCHAT
enlevé subitement vendredi à leur tendre affection à l’âge de 90 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 2014.
La cérémonie aura lieu au Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 23 juin à 14h30.
Il repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Abraham-Robert 49, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nos chaleureux remerciements à la Dresse Irma Felber Jaquet
pour son soutien sans faille et son écoute amicale.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’EREN, CCP
20-1-0 ou à l’Esprit de famille, CCP 12-69110-5 (mention Olivier Rochat).

Profondément touchée par les précieux témoignages de sympathie
et de soutien, les gestes d’amitié, les fleurs et les nombreux dons

reçus lors du décès de notre très cher

Xavier WILLEMIN
sa famille tient ici à remercier de tout cœur
tous ceux qui lui ont apporté leur réconfort.

St-Blaise, juin 2014.
028-750128

Lorsqu’une maman disparaît,
Le soleil pour toujours s’enfuit,

C’est une rose qui à jamais,
s’en va fleurir le paradis.

Patricia – Sandra – Juin 2012

Olga VUITEL-RIESEN
028-750143

SIS NEUCHÂTEL
Feu de talus
au bord des voies
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 treize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une alarme automatique,
sans intervention, rue Abram-Louis-
Breguet, à Neuchâtel, hier à 12h55 ; un feu
de talus, au bord des voies CFF, au terrain
de football d’Auvernier, hier à 13h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises, pour: une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), avenue Edouard-Dubois, à
Neuchâtel, jeudi à 17h15; une intervention
non urgente, au Centre neuchâtelois de
psychiatrie de Perreux, à Boudry, jeudi à
19h15; une urgence médicale rue de
Neuchâtel, à Bevaix, hier à 0h30; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, au home Saint-Joseph, à Cressier,
hier à 5h05; une chute à domicile avenue
de la Gare, à Colombier, hier à 6 heures;
un transport non urgent rue du Collège, à
Hauterive, hier à 11h10; un transport non
urgent rue du Chasselas, à Peseux, hier à
12h05; une chute à domicile, avec
l’intervention du Smur, chemin des
Plaines, à Saint-Blaise, hier à 12h50; un
malaise au Centre neuchâtelois de
psychiatrie de Perreux, à Boudry, hier à
13h05; un transport non urgent, Cité-des-
Sors, à Marin, hier à13h25 ; un transport
non urgent, rue du Verger-Rond à
Neuchâtel, hier à 14h25.�COMM - RÉD

THIELLE
Légèrement blessé
dans un «tout droit»
Jeudi à 23h10, une moto conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de 23
ans circulait sur l’autoroute A5 en direction
de Lausanne. Arrivée à la bretelle de
sortie de Thielle, dans une courbe à
droite, elle est allée tout droit, a heurté
une bordure puis a terminé sa course une
douzaine de mètres plus loin dans un
trou. Légèrement blessé, le motard s’est
rendu par ses propres moyens à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, pour un contrôle.
�COMM

CORNAUX
Sortie de route
avec deux tonneaux
Jeudi à 23h40, une voiture conduite par
une habitante de Marin âgée de 21 ans
circulait sur la route cantonale de Cornaux
en direction de Saint-Blaise. Dans un
virage, la conductrice a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui sorti de la route à
droite, dans un champ, pour grimper sur
un talus, effectuer deux tonneaux et se
stabiliser sur le toit. La conductrice et sa
passagère se sont rendues par leurs
propres moyens à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, pour un contrôle.�COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Motard blessé
Hier vers 6h55, une moto conduite par un
ressortissant français âgé de 40 ans
circulait sur la route de Biaufond, en
direction de La Chaux-de-Fonds. Dans
une courbe à gauche, la moto heurta la
paroi rocheuse à droite de la route. A la
suite du choc, la moto a traversé la route
pour finir sa course dans l’herbe à gauche
de la chaussée. Blessé, le motard a été
pris en charge par les ambulanciers du
Service d’incendie et de secours des
Montagnes neuchâteloises.�COMM

Post Tenebras Lux

Anne et John Parent-Perret, à Chêne-Bourg (GE)
Atis et Ieva

Olivier et Lorna Perret-Briton, au Pays de Galles
Madame Gisèle Berset-Feissly

Dominique et Jean-Paul Schoch-Berset et famille
France et Jean-Louis Giovannoni-Berset et famille
Pierre et Christine Berset-Chatelain et famille

Madame et Monsieur Claude et André Garagaty-Feissly,
à Gourdon (France)

et leur nièce Laetitia Delmond-Garagaty et famille
Maria Da Conceicào

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Madeleine PERRET
née Feissly

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée
paisiblement à leur tendre affection jeudi soir, dans sa 92e année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 23 juin à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Anne et John Parent-Perret

22, Av. de Bel-Air, 1225 Chêne-Bourg
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
du Home Temps Présent La Chaux-de-Fonds pour sa gentillesse
et son accompagnement.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Gisèle et Adel Gatgout-Bonny, à Hauterive;
Les descendants de feu Armand Bonny-Wägli;
Les descendants de feu Jean Perrinjaquet-Borel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Aimée BONNY
née Perrinjaquet

leur très chère maman, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 91e année.
Hauterive, le 18 juin 2014
Selon son désir la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Adresse de la famille:
Madame et Monsieur Gisèle et Adel Gatgout-Bonny
Chemin du lac 5, 2068 Hauterive

Un grand merci au personnel du Home Beaulieu à Hauterive,
pour sa gentillesse et son accompagnement.

C O U V E T

Ses fils et ses belles-filles:
Daniel et Marie-Lise Geiser
Pascal et Sonia Geiser

Ses petits-enfants:
Jessica Geiser et son ami Arnaud Perret
Emmanuelle et Yannick Tüller
Joachim Geiser
Jonathan Geiser et son amie Christelle Arlettaz

Son frère et sa belle-sœur:
Willy et Nelly Geiser et famille

Sa belle-sœur: Germaine Coigny
Ses belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Eugène GEISER
enlevé à leur tendre affection le 20 juin 2014 à l’âge de 93 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Couvet, le mardi 24 juin
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresses de la famille:

Monsieur Daniel Geiser Monsieur Pascal Geiser
Source 5, 2108 Couvet Champ du Tronc 8, 2108 Couvet

Pour honorer la mémoire de Eugène, vous pouvez adresser un don
en faveur de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5
Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du compte
CH52 8026 1000 0115 3275 5, mention deuil «Eugène Geiser».
Cet avis tient lieu de faire-part.

AJOIE
Le radar a mal choisi sa «victime»
A deux reprises, dimanche et lundi derniers, un radar a subi des déprédations à Alle,
ont indiqué hier la police, qui a déposé plainte, et les autorités judiciaires jurassiennes.
Après enquête, l’auteur des deux cas a pu rapidement être identifié. Entendu, il a
reconnu les faits. Il explique son geste par un mécontentement après s’être fait
«flasher» par cet appareil.
L’auteur sera poursuivi pour les actes qui lui sont reprochés. Une instruction pénale a
été ouverte par le Ministère public, notamment pour dommages à la propriété,
entrave à l’action pénale, ainsi que pour infraction à la loi sur la circulation routière
pour avoir rendu un contrôle officiel du trafic inefficace.�COMM

LAC DE BIENNE
Quatre bateaux en feu
Trois bateaux ont entièrement brûlé et un quatrième a été endommagé par les
flammes hier vers 16h45 dans le port de Gerolfingen (BE), a annoncé la police
cantonale. Un homme a également été légèrement blessé, mais son transfert à
l’hôpital n’a pas été nécessaire.
Lorsque les pompiers sont arrivés sur le lieu du sinistre, trois embarcations étaient
déjà la proie des flammes. Ils sont parvenus à limiter les dégâts et à éteindre
l’incendie. Une enquête a été ouverte afin de déterminer la cause du sinistre et le
montant des dégâts, précise la police dans son communiqué.�ATS
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Belle journée 
estivale
Ce samedi, des hautes pressions protégeront 
la Suisse du courant perturbé. Sur notre 
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au-dessus des crêtes du Jura. Les températu-
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de 25 à 26 degrés en plaine. 750.57
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Supporters et protestataires
Après une semaine de Mondial,

tout se passe pour le mieux dans
la planète football. Ou presque. A
l’heure où je rédige ce billet, ven-
dredi 20 juin à 13h, ni la Squadra
azzura, ni la Nati n’ont encore
joué. Hormis ce détail chronolo-
gique, un autre aspect footballisti-
que me turlupine.

Pendant que nous, une mousse
à la main, nous supportons nos
équipes favorites, eux, une par-
tie des Brésiliens, continuent de
crier au scandale! Même si, au-
jourd’hui, ils ne sont plus qu’une
poignée de tenaces à dénoncer
les violations des droits commi-
ses durant les préparatifs de la
manifestation. Onze milliards
de dollars soutirés dans le Trésor
public pour la construction

d’infrastructures défaillantes.
On ne va pas refaire le monde,
ça se saurait. Les Bisounours et
le Père Noël, c’est pas pour nous.
On n’y croit plus depuis belle lu-
rette. Il n’empêche que lorsqu’on
s’appelle Michel Platini, qu’on
est à la tête de l’UEFA, qu’on fait
partie de la légende du ballon
rond, on aurait dû, au moins,
avoir la décence de se taire.
C’était trop demander au Fran-
çais, qui sur ce coup-là, avait été
bien maladroit. «S’ils peuvent at-
tendre un mois avant de faire des
éclats un peu sociaux, ce serait
bien pour le Brésil et pour la pla-
nète football», disait-il plus d’un
mois avant le coup d’envoi du
tournoi. Facile quand on ne sur-
vit pas dans une favella...�

SUDOKU N° 976

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 975

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Tourisme neuchâtelois
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INTERNET Une pléiade d’experts enseignent le marketing et la communication 
à la Haute Ecole de gestion Arc, dont le community management. 

Gérer la présence d’une entreprise 
sur les réseaux sociaux
SANDRA HILDEBRANDT 

«Nous ne pouvons pas nous 
passer du community manage-
ment, surtout dans l’Arc juras-
sien, où nous exportons beau-
coup», constate Stève 
Galauchet, participant à la 
formation de «généraliste en 
marketing et communication 
II – Learning by doing», qui 
comporte un module sur le 
sujet. «Cela nous permet de 
nous adresser à un grand public. 
Et nous devons nous inscrire 
dans cette tendance.» Cette 
formation est dispensée par la 
Haute Ecole de gestion Arc, à 
Neuchâtel. 

Données statistiques 
Le community management 

est une pratique d’actualité 
qui vise à assurer la présence 
d’une entreprise sur les ré-
seaux sociaux, à créer et à fi-
déliser une communauté. 
«Désormais, les consommateurs 
ont besoin d’être proches des 
marques, d’être écoutés et de 
pouvoir échanger», indique 
Guillaume Bidion, directeur 
de Buzzbrothers, à Genève, 
formateur pour ce module au 
sein de la formation. Un tra-
vail qui se base sur trois axes: 

la création de contenu attrac-
tif, permettant de se distin-
guer des autres entreprises; le 
partage du contenu; enfin 
l’analyse de données statisti-
ques. «Un élément très impor-
tant qui permet de voir les thé-
matiques qui plaisent et 
d’ajuster au quotidien», précise 
le formateur. 

Ainsi, le temps d’une soirée, 
Guillaume Bidion explique le 
métier et donne aux étudiants 
les outils pour la création 
d’une campagne de communi-
cation à 360 degrés, qu’ils 
mettent ensuite à exécution. 
Malgré l’importante part de 
pratique, les participants ne 
deviennent pas des gestion-
naires de communauté à l’is-
sue du cours, mais les bénéfi-
ces qu’ils en retirent sont 
nombreux. 

 Réussites et échecs 
Stève Galauchet – qui oc-

cupe la fonction de sales ma-
nager dans une entreprise, 
enseigne à la Haute Ecole Arc 
et est consultant en commu-
nication – relève la qualité 
des intervenants. 

Il a particulièrement appré-
cié les échanges avec un ex-
pert, et surtout la description 
du profil du community ma-
nager, permettant de savoir à 
quel profil le candidat doit 
correspondre si on souhaite 
engager une personne pour 
un tel poste. Les exemples 
concrets de réussites ou 
d’échecs sont particulière-
ment intéressants: «Au début, 
plusieurs entreprises ont voulu 
externaliser cette tâche, mais 
cela n’a pas marché car le mes-
sage ne correspondait pas à 
leurs valeurs et à leur mission. 
Une telle pratique peut créer des 
ruptures, alors même que le but 
est de créer une communauté.» 

 Carnets d’adresses 
Le storytelling fait aussi par-

tie des domaines enseignés 
dans cette formation qui 
existe depuis 2011. L’intégra-
tion de disciplines récentes a 
en effet été jugée importante 
pour ce cursus fréquenté par 
25 à 30 personnes d’horizons 

professionnels divers et qui, 
pendant douze soirées, inves-
tissent la Haute Ecole Arc. 

«Les participants vont du res-
ponsable marketing d’entreprise 
au journaliste qui souhaite une 
ouverture dans les métiers de la 
communication et du marke-
ting», explique Julien Intarta-
glia, responsable de la forma-
tion. Presque autant que le 
certificat final, c’est le carnet 

d’adresses que les participants 
se constituent qui est intéres-
sant. 

«L’idée est aussi de marier des 
gens d’ici et des experts français 
pour pouvoir offrir une forma-
tion riche et variée», ajoute le 
responsable de la formation. 
«Nous sommes sortis des fron-
tières neuchâteloises pour cher-
cher des personnes reconnues 
dans leur domaine.» Exemples: 

l’expert du storytelling a tra-
vaillé pour Disneyland. En ce 
qui concerne le marketing di-
gital, Laurent Florès, fonda-
teur de CRM Metrix, compte 
Google et Facebook parmi ses 
clients. 

Autre point fort, la place 
laissée à la pratique. Après en-
viron une heure de théorie, 
les participants réalisent un 
travail de groupe sur un cas 

réel qu’ils présentent, don-
nant lieu à un feedback. 
«Nous recevons des outils, des 
pistes nous sont montrées. Dé-
sormais c’est à nous de les utiliser 
à bon escient», conclut Stève 
Galauchet. Après avoir appro-
fondi les sujets par des lectu-
res, il prévoit d’intégrer ces 
nouvelles connaissances à ses 
activités. «Maintenant, il faut 
se lancer!» �

«Nous recevons des outils, des pistes nous sont montrées. A nous de les utiliser à bon escient», confie Stève Galauchet. DAVID MARCHON

Si certains sceptiques prévoient un 
désintérêt de la population pour les ré-
seaux sociaux dans les années à venir, 
Guillaume Bidion, lui, n’en croit rien. 
En constante évolution, le métier de 
community manager ne disparaîtra pas: 
«Je ne pense pas que nous allons communi-
quer par d’autres moyens», avance cet ex-
pert du domaine. 

Les changements se situeront peut-
être dans le contenu à créer. «Il faudra 
intégrer des médias vidéo, soit du web de-
sign et du texte à la fois, afin de se démar-
quer des autres». Et le métier se com-
plexifiera. C’est déjà le cas, à mesure que 
le nombre de plateformes sociales aug-
mente. Chacune demande un travail 
bien différent. Selon Guillaume Bidion, 

le community manager de demain de-
vra être réactif, connecté, s’avoir s’adres-
ser à son audience et surtout être capa-
ble de manier les chiffres de façon à 
pouvoir analyser les données statisti-
ques. Mais quoi qu’il advienne, il aura 
toujours sa place dans le monde digital, 
par exemple comme chef de projets digi-
taux. �

Un métier qui se construit jour après jour
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Les rendez-vous de

l'emploi
F O R M A T I O N  C O N T I N U E

GESTION DES CULTURES L’Université de Neuchâtel et une organisation s’allient. Au final: 
une production agricole efficace avec un minimum d’impact sur l’environnement. 

Master pour agriculteurs d’ailleurs
LEA GLOOR 

Master en gestion intégrée 
des cultures. Cette nouvelle 
formation verra le jour en 
mars 2015 à Delémont. Il 
s’agit d’une formation post-
grade inédite, destinée aux 
personnes déjà en possession 
d’un master et au bénéfice 
d’une expérience profession-
nelle. Les instigateurs en sont 
l’Université de Neuchâtel 
(Unine) et le Cabi, organisa-
tion internationale de recher-
che en matière de gestion du-
rable des milieux cultivés ou 
naturels. Son centre européen 
est installé dans la capitale ju-
rassienne. 

But de la formation: propo-
ser des outils pour une pro-
duction agricole efficace avec 
un minimum d’impact sur 
l’environnement. Soit une 
agriculture durable et applica-
ble in situ dans n’importe quel 
pays du monde. Les cours se-
ront dispensés dans le Jura. 

Toutefois, «la formation ne 
s’adresse pas forcément à des 
ressortissants suisses», précise 
Ted Turlings, directeur du 
master. Elle se destine à tout 

scientifique, enseignant, déci-
deur politique ou étudiant en 
possession d’un master en 
agriculture, agronomie ou 
biologie. Et plus précisément 
à «des personnes issues de pays 
en développement», souligne 
le professeur. Pas de concur-
rence directe, donc, avec les 
formations en agronomie dis-
pensées par l’Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich ou le 
CFC d’agriculteur délivré par 
les écoles professionnelles. 

Retour au pays 
Preuve de cet accent inter-

national, le travail final con-
sistera en une étude d’une cul-
ture particulière dans un pays 
spécifique. Exemple: le maïs 
dans les pays d’Amérique du 
Sud. «L’idée est que l’étudiant 
puisse ensuite retourner dans 
son pays pour enseigner et faire 
appliquer les lignes directrices 
élaborées», explique Ted Tur-
lings. Une fois diplômés, les 
étudiants pourront travailler 
dans le secteur privé ou pu-
blic, aussi bien comme con-
sultants, enseignants ou sur le 
terrain, par exemple au sein 
d’une ONG. 

Le programme complet 
s’étale sur deux semestres, soit 
neuf mois de cours à temps 
plein. Exemples de thèmes 
abordés: le traitement des 
pesticides, la nutrition des 
plantes ou la sélection des 
graines. Les étudiants appren-
dront aussi à prendre en 
compte tous les acteurs éco-
nomiques et politiques dans 
l’implantation d’une culture 
intégrée. Les cours seront dis-
pensés en anglais par des en-
seignants de l’Unine et des 
professionnels du Cabi (les 
deux institutions ont signé 
une convention de collabora-
tion il y a deux ans). 

Cette formation exclusive a 
un coût: 15 000 francs pour 
l’ensemble de la formation. 
Pour les étudiants incapables 
de réunir une telle somme, 
des bourses peuvent être ob-
tenues auprès de l’Unine. 
«Nous espérons attirer au 
moins une vingtaine d’étu-
diants», annonce le profes-
seur. En dessous de dix, l’uni-
versité et le Cabi ne 
pourraient pas entrer dans 
leurs frais. Les étudiants se-
ront choisis sur dossier. �

La formation a pour but de donner des outils pour une agriculture respectueuse de l’environnement 
et applicable dans n’importe quel pays du monde (ici en Inde). KEYSTONE
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La formation a pour but de donner des outils pour une agriculture respectueuse de l’environnement 
et applicable dans n’importe quel pays du monde (ici en Inde). KEYSTONE
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Plus d'un siècle au service de l'éducation

matu suisse
bac français
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Baccalaureate
bac international
en anglais

<wm>10CFWKOw6AMAzFTpTqvSQtLRkRG2JA7F0QM_ef-GwMlmzJyxI54WOa133egoCqsHmuLdSRHgtlTm4WKISCPtK0IVuz3y91eAro7yMoQnSaaBEvvSrTdZw3qoNbM3IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0NDG1sAQAJCEsnA8AAAA=</wm>

DAS |
Gestion et management dans les OSBL
Août 2014 - Juillet 2015 | 12ème édition

Diplôme de formation continue
Diploma of Advanced Studies

f o r m a t i o n e n c o u r s d ’ e m p l o i

L’essentiel pour assumer une fonction de direction
au sein d’un organisme sans but lucratif
10 modules | 3 jours par mois | 30 crédits ECTS
Programme détaillé | Inscription en ligne (avant le 25 juin 2014)
w w w . o s b l . u n i g e . c h
Informations: Tél: +41 (0)22 379 81 18/366 19 36 | osbl@unige.ch
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Vous souhaitez acquérir des connaissances en assurances
sociales, ou devenir spécialiste du domaine avec un brevet
fédéral reconnu par les associations professionnelles?

L’Association Neuchâteloise des employés en assurances sociales en collabora-
tion avec la Haute école de gestion Arc vous propose:

• Cours de spécialiste en assurances sociales avec brevet fédéral
• Cours de généraliste en assurances sociales
• Séminaire de répétition en vue de préparer l’examen de brevet fédéral

en assurances sociales

Pour toutes informations: g.dimunno@gmail.com ou info@aneas.ch

Inscriptions: www.aneas.ch ou www.heg-arc.ch

Délai d’inscription: 30 juin 2014

FORMATION
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ANIMATION Une formation en éducation à l’environnement connaît toujours plus 
de succès. Elle permet d’intégrer la nature dans son activité professionnelle. 

Enseigner avec et dans la nature
SANDRA HILDEBRANDT 

«La nature, c’est magique!», 
s’exclame Valentine Meylan. 
«Malheureusement, beaucoup de 
jeunes passent à côté.» Pour y re-
médier, elle suit actuellement 
la formation en éducation à 
l’environnement par la nature, 
dispensée par la fondation Silvi-
va, le centre de compétences 
suisse pour l’apprentissage 
dans la nature. Un enseigne-
ment qui débouche sur un CAS 
(certificate of advanced stu-
dies) délivré par Hepia, la 
Haute Ecole du paysage, d’in-
génierie et d’architecture de 
Genève, partenaire de la fonda-
tion. 

«L’objectif est de former les par-
ticipants à l’animation nature», 
informe Christophe Mohni, 
responsable romand de la for-
mation. «C’est-à-dire une édu-
cation à l’environnement, ac-
compagnée d’une sensibilisation 
aux différents publics que l’indivi-
du peut être amené à accompa-
gner. Finalement, le participant 
apprend le processus de planifi-
cation, réalisation et animation 
des activités, avant de s’initier 

aux systèmes d’évaluation.» 
Depuis 2009, des enseignants, 
des éducateurs de la petite en-
fance, des travailleurs sociaux, 
des biologistes ou encore des 
gardes forestiers, qui ont le 
mandat d’organiser des sorties 
en forêt, suivent cette forma-
tion continue dans le but d’inté-
grer à leur travail des activités 
en pleine nature. Pour le res-
ponsable du cursus romand, ce 
mélange de publics est une 
plus-value. 

 
Se donner le temps 
Valentine Meylan fait partie 

de la troisième volée. «Je cher-
chais des outils pédagogiques 
pour sensibiliser les jeunes à la 
nature. J’ai envie de transmettre 
mes connaissances», atteste-t-
elle. Très intéressée par la na-
ture, la jeune femme a d’abord 
obtenu un bachelor en géogra-
phie et en ethnologie à l’Uni-
versité de Neuchâtel, puis a 
travaillé dans différentes fer-
mes avant de suivre une forma-
tion sur l’agriculture naturelle. 
Agée de 25 ans, elle travaille 
aujourd’hui sur un espace de 
permaculture, lieu de produc-

tion agricole durable, dans le 
val d’Hérens, en Valais. Une 
fois son CAS en main, son but 
est d’offrir à cet endroit un en-
seignement alternatif pour les 
enfants, sous forme de camps 
ou de journées. 

Mais à l’heure actuelle, rien 
ne presse. «Je me donne quatre 
ans», explique la permacul-
trice, qui se forme en parallèle 
sur les plantes médicinales. 
Elle apprécie la flexibilité 
qu’offre le CAS, totalement 
modulable dans l’ordre et le 
choix des enseignements. Don-
nés dans différents lieux de 
Suisse romande, les cours ont 
généralement lieu le week-
end, où une résidence est louée 
pour les participants. Seul un 
cours bloc d’une semaine a lieu 
en été. 

Les participants passent 80% 
de leur temps dans la nature. 
«Ils font de la pédagogie active, 
ils s’entraînent», explique 
Christophe Mohni. Un appren-
tissage double, selon Valentine 
Meylan: «J’apprécie l’acquisition 
de connaissances nouvelles sur la 
nature, couplée à la découverte 
de techniques pédagogiques». �

Cette photo date de 2011. Elle montre une enseignante et des enfants sur les hauts de Couvet dans le cadre 
d’un atelier mis sur pied après une formation dispensée par la fondation Silviva. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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Formations professionnelles
� Secrétariat médical avec diplôme
Samedi de 8h à 12h 13.09.2014 - 04.07.2015

� Employé-e administratif-ve avec diplôme
Mardi de 18h à 22h et samedi de 8h à 12h 30.09.2014 - 20.06.2015

� Comptable pour PME
Mercredi de 18h à 21h et quelques samedis 24.09.2014 - 03.10.2015

� Formations de formateurs d�adultes
- Soutenir des processus d�apprentissage individuels - FFA-BF-M3,
du 20 septembre au 6 décembre 2014

- Concevoir des offres de formations pour adultes sur le plan didactique -
FFA-BF-M4-M5, du 5 septembre 2014 au 14 mars 2015

Renseignements et inscriptions :

Ecole-club Neuchâtel � Rue du Musée 3 � Tél. 058 568 83 50

www.ecole-club.ch
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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

ÉCONOMIE ET COMPTABILITÉ DÉBUT

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

– Comptabilité intensive (soirée d’info 09.09.14) 17.10.14

MARKETING, VENTE, COMMUNICATION

(soirée d’info 19.08.14)

– Préparation à l’examen Markom août 14

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

RESSOURCES HUMAINES

– 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 août 14

Intéressé(e) ? Demandez-nous la documentation détaillée.

Inscription encore possible – il reste des places libres. Plus

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

iPad à g
agner!

FORMATION
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TÉNACITÉ Monique Chauvy n’a pas pu assouvir sa soif d’apprendre dans ses jeunes 
années. Pas grave: elle s’est lancée dans une nouvelle formation à plus de 50 ans. 

L’art de se réinventer en continu
NICOLE HAGER 

A 65 ans, Monique Chauvy 
est en passe de terminer son 
mémoire en art-thérapie et 
n’entend pas en rester là. «Si je 
trouve le temps, j’aimerais bien 
étudier l’ethnologie à Paris.» 

Le parcours de la Biennoise 
dans le domaine de la forma-
tion continue a débuté sur le 
tard, en 2004. Depuis, elle n’a 
cessé d’étoffer ses connaissan-
ces, que ce soit dans la créa-
tion, la réinsertion, l’accom-
pagnement ou encore la 
formation. Elle a su saisir les 
opportunités au vol. «Il ne faut 
pas se braquer sur un seul objec-
tif ou se mettre des œillères. Ce 
n’est pas toujours la porte qu’on 
espère se voir ouvrir qui s’ouvre. 
Il faut néanmoins savoir se préci-
piter vers les autres portes. Et, 
par des chemins détournés, les 
choses s’ajustent.» 

Après un diplôme de décora-
trice et de longues années d’ac-
tivité dans la branche, Moni-
que Chauvy se retrouve au 
chômage, décroche un em-
ploi, toujours dans la décora-
tion, pour finalement devoir 
l’abandonner en raison de pro-
blèmes de dos. Re-case chô-

mage et placement dans un 
atelier d’occupation. Elle y est 
entourée de femmes migran-
tes qui cherchent du travail 
sans savoir un mot de français. 
Elle obtient l’autorisation de 
leur en inculquer les rudi-
ments et se prend au jeu. 
«C’est passionnant d’enseigner.» 

Si passionnant que Monique 
Chauvy participera, quelques 
années plus tard, à l’élabora-
tion d’un programme d’ap-
prentissage des compétences 
langagières chez les migrants. 
«C‘est assez typique des gens au 
bénéfice d’un brevet de forma-
teur d’adultes: ils font de la con-
ception de formation», remar-
que Catherine Fellmann, de 
l’espace de formations Effe, à 
Bienne, où Monique Chauvy a 
entamé son cursus de forma-
tion continue. 

A la suite d’une grosse opé-
ration du dos, l’ancienne dé-
coratrice a préféré une me-
sure d’insertion à une rente 
de l’assurance invalidité. Sa 
formation de formatrice 
d’adultes, jusqu’au brevet fé-
déral, a ainsi été prise en 
charge par l’AI. Et la forma-
tion appelant la formation, 
Monique Chauvy est deve-

nue animatrice en bilan de 
compétences, puis anima-
trice en atelier d’expression 
et de créativité, avant de se 
lancer dans une formation 
d’art-thérapeute! 

«De nouvelles qualifications 
titillent parfois la curiosité et 
poussent certains à aller plus 
loin dans leur démarche de 
qualification», observe Ca-
therine Fellmann. A l’instar 
de Monique Chauvy, qui re-
lève la qualité de l’accompa-
gnement dont elle a pu bé-
néficier à Effe: «Je me suis 
sentie soutenue dans ma dé-
marche.» 

La sexagénaire jette un œil 
dans le rétroviseur: «J’ai tou-
jours eu envie de faire des étu-
des. Je n’ai pas pu le faire dans 
mes jeunes années. Et puis, tout 
à coup, l’occasion s’est présen-
tée.» Un peu tard, non? «Le 
métier d’art-thérapeute n’exis-
tait pas avant. Mon seul regret 
est donc d’être née quelques dé-
cennies trop tôt. Par contre, je 
suis contente de construire cette 
partie de ma vie, de faire quel-
que chose de vivant après 50 
ans. Comme quoi, il n’est jamais 
trop tard. On a toujours l’avenir 
devant soi!» �

Monique Chauvy a dû composer avec les aléas de la vie, les contingences familiales et économiques. A 65 ans, 
bientôt art-thérapeute, cette ancienne décoratrice vient d’ouvrir un atelier d’art-thérapie à Bienne. OLIVIER GRESSET
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Monique Chauvy a dû composer avec les aléas de la vie, les contingences familiales et économiques. A 65 ans, 
bientôt art-thérapeute, cette ancienne décoratrice vient d’ouvrir un atelier d’art-thérapie à Bienne. OLIVIER GRESSET
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Leader mondial dans le secteur des services de l’emploi, avec nos prestations RH novatrices nous
soutenons nos clients dans l’adaptation rapide à un monde du travail en constante évolution. Nous
offrons des solutions flexibles pour la planification de ressources fixes et temporaires, des outils et
prestations pour la sélection de candidats ou collaborateurs, de l’Outplacement, de l’Outsourcing
ou encore des conseils en gestion des RH. Avec plus de 70 filiales et près de 400 collaborateurs,
nous sommes proches de nos clients partout en Suisse. Et ceci avec succès depuis plus de 50 ans.

Pour notre filiale de Neuchâtel, nous recherchons un (une)

Responsable de Filiale
Pour manager et accompagner nos stratégies de développement de nos divisions Industrie,
Technique, Office et Placement Fixe.

LE DEFI
Vous êtes chargé d’établir des contacts privilégiés avec les sociétés industrielles et de services du
Littoral neuchâtelois, du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz et de l’Entre-deux-Lacs.
Vous gérez et soutenez une équipe de conseillers/-ères en personnel actifs dans la sélection de
personnel qualifié pour des mandats de placements fixes, temporaires ou dans le cadre de projets.
Vous êtes actif au front autant dans l’acquisition de nouveaux clients et dans le développement du
portefeuille de clients déjà existants que dans le sourcing de candidats/-es. Vous développez votre
filiale dans des marchés dynamiques à fort potentiel. Responsable pour le succès commercial et
économique de votre filiale, vous y êtes financièrement intéressé.

VOTRE PROFIL
De formation technique niveau CFC ou supérieur, idéalement issu d’un environnement industriel,
vous êtes âgé(e) de 32 à 44 ans, habile négociateur (trice), au bénéfice d’une première
expérience avec succès au service externe (idéalement de la branche).
Vous maitrisez les outils informatiques et possédez un vif intérêt pour les relations humaines, vous
avez le sens de la communication et de la négociation tout en ayant un esprit d’entrepreneur
sachant se fixer et atteindre des objectifs ambitieux.

LES AVANTAGES
Vous bénéficiez des avantages d’une entreprise leader dans un domaine en pleine expansion.
Nous vous offrons une activité vous permettant d’être le partenaire commercial privilégié des
entreprises régionales et de leurs futurs collaborateurs, une activité motivante et enrichissante,
un «challenge» pour une personnalité dynamique, volontaire, entreprenante et responsable.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Intéressé (e) ? N’hésitez pas à nous adresser votre offre de service complète comprenant votre
C.V, copies de certificats et diplômes, lettre de motivation manuscrite et photographie à:

MANPOWER SA
Jean-Claude Dougoud, Directeur régional
Av. L.-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds
jean-claude.dougoud@manpower.ch

Poste fixe
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Automation & industrial solutions

Patric concept SA est une entreprise novatrice, spécialisée dans la conception et le déve-
loppement sur mesure de systèmes d’automation et d’équipements industriels.

Nous mettons au concours le poste de

Votre profil :

• Vous êtes au bénéfice d’une formation technique en mécanique en tant que technicien
ou ingénieur.

• Dans l’idéal, vous avez déjà une expérience avec la clientèle dans la conception et le suivi
de projets techniques pour l’industrie.

• Vous avez un esprit ouvert, appréciez les contacts et savez faire preuve d’autonomie.
• Vous êtes de langue maternelle française et avez de bonnes connaissances de l’allemand

(idéalement du suisse-allemand).

Votre mission:

• Vous gérerez en équipe des projets de A à Z, soit de la conception et du développement
jusqu’à la livraison chez nos clients.

• Vous proposerez et élaborerez des solutions techniques répondant aux besoins de notre
clientèle.

• Après une période d’adaptation, vous établirez des offres spécifiques et les suivrez
jusqu’à la commande.

• Localisé à Colombier (NE), vous serez amené à vous déplacer selon les besoins chez nos
clients.

Nous vous offrons un poste de travail varié, au sein d’une équipe dynamique dans une
entreprise en expansion.

Intéressé(e)? Nous vous invitons à envoyer votre dossier de candidature complet à :
Patric concept SA, Hervé Robert-Nicoud, ressources humaines
Chemin de la Scierie 20, CH-2013 Colombier ou à rh@patric.ch

www.patric.ch

Technicien – Ingénieur
Chef de projets

OFFRES D’EMPLOIS
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Everest RH SA
Longschamps 25
2068 Hauterive

+41 32 727 70 20
www.everest.ch
info@everest.ch

Membre du groupe Flisch Holding, incluant les sociétés FELCO SA et FELCO Motion SA, Prétat SA qui emploie 75
personnes à Cornol en Ajoie, propose un savoir-faire inégalé en matière de matriçage et d’usinage de pièces
complexes. Capable de matricer des pièces de précision en aluminium et métaux non-ferreux, Prétat SA fournit
de nombreux secteurs d’activité avec un souci constant de qualité et de délais dans le respect strict des normes
environnementales. Suite à une réorientation du mode de gouvernance de cette entreprise, nous sommes
mandatés pour recruter leur futur/e :

DIRECTEUR OPÉRATIONNEL (H/F)
Votre mission

• En accord avec la stratégie fixée par le Conseil d’Administration, vous dirigez l’entreprise, fixez les objectifs et
orientez vos responsables de départements sur leurs missions ;

• Vous coordonnez et animez l’ensemble des activités des départements de ventes, industriel, technologique,
administratif et financier ;

• Vous veillez à la productivité, la rentabilité et le développement de l’entreprise ;
• Vous assurez la satisfaction des clients par le respect des engagements (qualité et délai).

Votre profil
• De formation universitaire EPF ou technique supérieure HES en mécanique (matériaux et/ou traitements

thermiques), augmentée d’un postgrade en gestion d’entreprise, vous êtes au bénéfice d’une expérience réussie
dans la direction/gestion d’une entreprise de production industrielle dans le Lean Manufacturing (orienté sur
les flux) ;

• Vous maîtrisez parfaitement le français et avez d’excellentes connaissances de l’allemand, l’anglais est un plus ;
• Vous avez d’excellentes aptitudes à communiquer, à motiver, à diriger et à fédérer chez vos collaborateurs/trices

le goût de l’action et la fierté de participer au succès de l’entreprise ;
• Votre esprit de synthèse vous permet de prendre des décisions et de gérer les priorités ;
• Homme de terrain, pédagogue, analyste, responsable et ferme, vous faites respecter vos directives dans un esprit

de collégialité.

L’offre
• Notre client vous offre un emploi stable avec un fort potentiel de développement sur 2 à 3 ans au sein d’une

entreprise résolument moderne et conquérante dont l’être humain est un élément central ;
• Des prestations salariales et sociales de très bon niveau.

Intéressé/e ? Curieux/se ?
N’hésitez pas à envoyez votre dossier complet accompagné de vos certificats et diplômes à Olivier RIEM
(olivier.riem@everest.ch) qui le traitera en toute confidentialité.

Recruteur de Talents
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Un poste de

Chef-fe du Service des fonds de tiers
à 80 ou 100%

est à repourvoir à l’Université deNeuchâtel.

Activités
Vous serez amené-e à gérer et superviser les activités du service:
trésorerie, placement à court terme comptes postal et bancaire,
factures débiteurs (imputation, comptabilisation et encaisse-
ment), suivi du compte de bilan, suivi des créanciers, décompte
et récupération de l’impôt anticipé, etc. Vous devrez gérer et
évaluer les différents projets en fonction des demandes des
organismes payeurs (principalement en anglais et en allemand),
assumer le reporting spécifique aux projets,etc.En collaboration
avec le secrétariat général vous développez la stratégie de
placement des fonds à moyen terme en fonction de l’évolution
prévisible des marchés et des besoins en trésorerie, vous
développez les relations avec les organismes de financement
suisses et européens. Vous mettez en œuvre les activités du
service des fonds de tiers dans le respect des bases légales,
directives et procédures internes.

Exigences
Formation commerciale, diplôme de comptable ou titre jugé
équivalent ; expérience professionnelle requises de quelques
années dans une fonction à responsabilité avec gestion de
personnel. Bonnes connaissances de la gestion comptable
informatisée et gestion budgétaire. Sens des priorités, flexi-
bilité, 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’inté-
gration. Compétences avérées dans l’utilisation des outils
bureautiques et 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: 4 juillet 2014.

La priorité sera donnée aux candidatures internes.

Renseignements :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.

Franz Carl Weber appartient aux 
plus anciennes marques de jouets 
au monde et occupe la première  
place incontestée des spécialistes  
suisses depuis plus de 130 ans.

Pour notre magasin de Neuchâtel, nous  
sommes à la recherche d’un 

Gérant (f/m)
Nous offrons une activité variée et intéressante, avec  
responsabilité et autonomie, au sein d’une équipe jeune, 
créative et dynamique. Etes-vous intéressé à ce poste ? 
Vous trouverez de plus amples informations sur: 
www.fcw.ch/jobs
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Boegli-Gravures SA est une entreprise active dans le domaine de la production de
systèmes et d’outils de gaufrage de très haute précision utilisés, entre autres, dans
divers secteurs d’’industries d’emballage. Notre esprit d’innovation et une gestion active
dans le domaine de la propriété intellectuelle nous ont permis de devenir leader mondial.
Afin de renforcer notre team actif dans la réalisation de projets spécifiques pour nos
clients, nous recherchons un:

Dessinateur / constructeur CFC
Vos tâches principales:
• Réaliser des projets spécifiques pour nos clients (adaptations constructives, mise en
plans, suivi de modifications, rédaction des documents techniques nécessaires au
back-office ainsi qu’aux départements production et qualité).

• Appuyer techniquement le back-office, entre-autres, lors de l’établissement des
documents de mise en production.

Votre profil de compétences:
• Expérience en construction mécanique de précision, si possible dans le domaine des
machines.

• Rigoureux, précis, méthodique.
• Connaissance des outils informatiques (bureautique, CAO, Illustrator serait un atout).
• Vous disposez d’un excellent team spirit.

Nous vous offrons:
Une activité intéressante et variée dans une entreprise moderne et dynamique.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Adressez-nous sans tarder votre dossier de candidature
complet avec photo et lettre de motivation et nous aurons le plaisir de vous contacter
sous peu.

Miguel Amaral miguel.amaral@boegli.ch
Boegli-Gravures SA, Gare 24-26, P.O. Box 32, CH - 2074 Marin
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ASSISTANT(E) DE VENTE ET
EXPORTATION À 50%

Entreprise de mécanique recherche une personne expérimentée
dans la vente et l’exportation.

Profil souhaité:
• Formation d’employé(e) de commerce ou équivalent
• Expérience dans le domaine de l’exportation
• Langues: excellentes connaissances de l’allemand et de l’anglais
(parlé et écrit)

• Maîtrise des outils informatiques MS-Office
• Sens de l’organisation, flexible
• Aisance dans le contact avec les clients

Vos tâches:
• Traduction et tri de mails, documents et courrier
• Etablissement des offres
• Enregistrement et suivi des offres dans notre CRM
• Suivi des statistiques de vente
• Participation à des foires, expositions (1 à 2 fois par année)
• Préparation et organisation des exportations
• Remplacement secrétaire

Entrée en fonction: septembre 2014

Vous êtes intéressé(e) par ce poste et vous correspondez au profil
recherché, c’est avec plaisir que nous attendons votre postulation
à l’adresse ci-dessous:

EGIS S.A.
Rue E.-de-Coulon 5 • 2022 Bevaix

Seules les candidatures correspondantes aux critères requis seront traitées!
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Nous sommes leader dans la vente par correspondance. Nous
offrons un travail dans un cadre moderne et une ambiance
agréable. Nos prestations sont dignes d’une grande entreprise
active dans toute la Suisse.

Nous cherchons pour nos magasins à La Chaux-de-Fonds :

UN(E) DECORATEUR(TRICE)

- Décoration des vitrines et des magasins
- Mise en valeur des articles pour les prises de photos
- CFC de décorateur/décoratrice ou expérience confirmée
- Permis de conduire
- Taux d’activité : 100%
- Entrée en service : de suite

Vous avez le profil et vous souhaitez relever un nouveau
challenge, faites-nous parvenir votre offre munie de votre
dossier complet à:

VAC René Junod SA
Ressources humaines, Avenue Léopold-Robert 115,
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 900, www.vac.ch

OFFRES D’EMPLOIS
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Nous offrons à tout enfant et jeune en situation de handicap
mental, de polyhandicap ou présentant des troubles du spectre
de l’autisme, des prestations dans les champs respectivement
scolaire, pédagogique, éducatif et thérapeutique, afin de
contribuer activement à sa valorisation et à son épanouissement.

Pour la rentrée 2014, nous recrutons des stagiaires (âge
minimum 18 ans en 2014) au sein des classes spécialisées des
filières

• TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme)
• Handicap Mental
• Polyhandicap

Vous serez accompagné/e dans votre quotidien par des profes-
sionnels/les du domaine pédagogique et/ou éducatif.

Vous souhaitez confirmer un choix d’orientation professionnelle
dans les domaines précités, acquérir ou consolider de
l’expérience.

Votre décision d’entreprendre un stage dans ce domaine est
réfléchie et motivée. Si vous avez également la motivation
d’apprendre et la volonté de donner le meilleur de vous-même,
nous sommes enthousiastes pour vous accompagner dans un
tel projet.

Prêt/e à vous engager pour une durée de 6 mois à 1 an
maximum, nous vous offrons un suivi professionnel dans le
cadre d’une dynamique centrée sur la dimension humaine et
une rémunération mensuelle selon notre convention collective
(CCT-ES).

Lieu: La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Cressier

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet incluant votre CV et une lettre de
motivation avec mention éventuelle de la filière désirée, au plus
vite, à

Fondation les Perce-Neige, Direction du DC Ecole Spécialisée,
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 854 22 10 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»
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Dans un secteur en développement et afin de garantir aux
bénéficiaires du Domaine de Compétences des Troubles du
Spectre de l’Autisme des conditions de vie sociale de haute
qualité, nous recherchons un/e:

Assistant socio-éducatif H/F
(75% à 85%)

Votre mission:
Vous accompagnez nos bénéficiaires présentant des Troubles
du Spectre de l’Autisme avec ou sans déficience intellectuelle
dans tous les gestes de la vie quotidienne en participant à la
mise en place d’outils éducatifs spécifiques. Vous garantissez,
au travers d’un accompagnement personnalisé, une qualité de
vie contribuant au développement et au maintien de l’intégra-
tion sociale de ces personnes.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice du diplôme d’ASE et dans l’idéal doté/e
de plusieurs années d’expérience dans le domaine de
l’autisme.
Vous justifiez de compétences spécifiques dans l’accompa-
gnement des personnes avec autisme, telle que la pédagogie
structurée selon la philosophie TEACCH et l’approche ABA.
Vous partagez la conviction que la collaboration avec les
parents est essentielle pour construire un projet de vie adéquat
et que l’attention portée à la qualité des relations avec
l’ensemble des partenaires est un gage de réussite.
Doté/e d’un état d’esprit positif et constructif, vous appréciez
de travailler dans une équipe pluridisciplinaire, tout en sachant
faire preuve d’initiative personnelle.
Vous êtes au bénéficie d’un permis de conduire.

Entrée en fonction: 1er août 2014 aux Hauts-Geneveys

Si vous êtes prêt/e à vous engager dans cette aventure
humaine, nous vous offrons les conditions de la convention
collective CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien-être des
bénéficiaires dans un cadre de travail privilégiant la dimension
humaine, des possibilités de formations internes attrayantes et
le support spécifique d’experts aux Troubles du Spectre de
l’Autisme.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de M. Martial Mischler, Directeur du Domaine de
Compétences TSA au numéro ci-dessous.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet, d’ici le 25 juin 2014, à :

Fondation Les Perce-Neige, Domaine de Compétences TSA,
Chemin Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys

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

«Une aventure humaine, un état d’esprit»
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Pour renforcer notre équipe nous cherchons 
 

Assistante dentaire 
spécialisée en orthodontie 

40 - 80% 
 

Vous êtes à l'aise lors de l'assistance au fauteuil, 
vous aimez les tâches administratives et les rela-

tions avec les patients vous passionnent! 
 

Veuillez adresser votre candidature au  
Cabinet Dentaire de la Fontaine 

Marc Lauenstein 
Place de la Fontaine 4 - 2034 Peseux 

www.dentistes-lauenstein.ch 
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MISE AU CONCOURS

L’éorén est une école obligatoire régionale multi site regroupant treize communes
neuchâteloises et organisée en cinq centres scolaires: www.eoren.ch

Afin de compléter son service socio-éducatif, l’éorén met au concours le poste suivant:

Conseiller(ère) socio-éducatif(ve)
du cycle 1 à 100%

Mission: la personne engagée sera appelée à travailler en étroite collaboration avec
les directions de l’École obligatoire de la région de Neuchâtel (Centres des Terreaux et
du Mail) et avec le service socio-éducatif déjà en place.

Profil souhaité:
• connaissances du système scolaire neuchâtelois, des différentes formes de soutiens

existants;
• connaissances des services parascolaires du canton;
• intérêt pour les problèmes sociaux et éducatifs;
• sens de l’organisation, autonomie dans le travail;
• facilité de contact avec les familles;
• sens de la planification et habileté dans la gestion des séances de réseaux;
• maîtrise de l’outil informatique;
• permis de conduire et véhicule;
• au bénéfice d’une expérience confirmée dans le domaine du travail social ou de

l’enseignement spécialisé.

Titres requis:
• diplôme de Bachelor en travail social
• ou diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation «enseignement

spécialisé»
• ou titre jugé équivalent.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 11 août 2014 ou date à convenir.

Renseignements:
Mme Christine Hasler, conseillère socio-éducative
Christine.Hasler@rpn.ch

Si vous souhaitez relever ce défi, veuillez postuler en envoyant votre dossier complet
(lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail) à: éorén – Service
des ressources humaines, Av. de Bellevaux 52, 2000 Neuchâtel, jusqu’au lundi
30 juin 2014. Les rôles et missions du poste sont disponibles sous:
www.eoren.ch/secretariat-eoren/presse/.
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U
PU

UNION
POSTALE
UNIVERSELLE

L’Union postale universelle,
institution spécialisée des Nations Unies, cherche un(e)

assistant(e) FAQS/UPU*Clearing
Rôle principal

Au sein de la Direction des finances, responsable de la ges-
tion financière du Fonds pour l’amélioration de la qualité
de service et de la gestion d’UPU*Clearing, le titulaire devra:
• exécuter et faire exécuter les opérations comptables

du programme «FAQS finances», les viser au premier
niveau et prendre en charge les opérations ou respon-
sabilités annexes qui y sont liées (animation d’équipe,
organisation et administration courante, préparation et
commentaires de documents, établissement de rapports,
etc.);

• assurer aux opérateurs postaux membres du Groupe uti-
lisateurs d’UPU*Clearing un moyen de paiement pour
régulariser leurs transactions commerciales, en gérant
un système centralisé permettant d’émettre des factures
électroniques et de les régler; assurer la gestion des
revenus du groupe utilisateurs et son secrétariat.

Formation, expérience, compétences,
compétences linguistiques

Vous trouverez la description détaillée et complète des
tâches ainsi que des qualifications et compétences requises
sur notre site Web https://erecruit.upu.int.

Nous offrons
la possibilité de travailler dans un milieu multiculturel et
des conditions de service avantageuses similaires à celles de
l’Organisation des Nations Unies; un contrat de trois ans.

Entrée en service: dès que possible.

Candidature
Tous les candidats doivent compléter la formule de candi-
dature officielle et soumettre leur candidature via le sys-
tème e-Recruit de l’UPU: (www.upu.int/fr/ressources/postes-
vacants/comment-postuler.html).

Date de clôture: 8 juillet 2014.
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Boegli-Gravures SA est une entreprise active dans le domaine de la production de
systèmes et d’outils de gaufrage de très haute précision utilisés, entre autres, dans
divers secteurs d’industries d’emballage. Notre esprit d’innovation et une gestion active
dans le domaine de la propriété intellectuelle nous ont permis de devenir leader mondial.
Afin de renforcer notre team actif dans les domaines du contrôle et de la mesure de
nos produits en cours de production ainsi que de nos nouveaux développements, nous
recherchons un:

Polymécanicien(-ne) ou Technicien(-ne) ES
Votre mission:
• Usinage de haute précision sur des machines CNC de technologie de pointe;
• Vous assurez la qualité et le contrôle de vos propres pièces;
• Activité polyvalente dans tous les domaines du département de production

Votre profil:
• CFC technique (polymécanicien-ne, mécanique de précision ) ou de formation supérieure
(technicien-ne ES).

• Vous avez de l’intérêt pour des machines spéciales et modernes et êtes disposé à vous
investir dans un domaine spécialisé exigeant.

• Vous avez de bonnes connaissances pratiques des applications de l’informatique dans
l’environnement de Windows.

• Vous aimez travailler de façon indépendante avec un esprit de perfection.
• Vous êtes motivé à intégrer une bonne équipe au sein d’une entreprise dynamique.
• Vous avez des objectifs à long terme.
• Vous avez entre 20 et 40 ans.
• Langue maternelle française ou allemande.
• Sens de la communication et esprit d’équipe.

Nous vous offrons:
Une activité intéressante et variée dans une entreprise moderne et dynamique.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Adressez-nous sans tarder votre dossier de candidature
complet avec photo et lettre de motivation et nous aurons le plaisir de vous contacter
sous peu.

Miguel Amaral miguel.amaral@boegli.ch
Boegli-Gravures SA, Gare 24-26, P.O. Box 32, CH - 2074 Marin
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Recherche 
 

Gérant(e) avec patente à 100% 
Pour notre restaurant Le 5ème à Neuchâtel 
 
•   Entrée : de suite 
•   Parlant le portugais et le français serait un atout 
 

Merci d'envoyer vos CV à l'adresse suivante : 
Sousa vins et comestibles SA, Maillefer 11b, 2000 Neuchâtel ou par mail 

à : sdegol@sousa.ch  
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PME innovatrice en pleine expansion, fabriquant
de paniers de stérilisation médicaux, recherche :

un/uneMonteur
pour l'assemblage de pièces plastiques dans le
fond des paniers puis de son contrôle. Nous
cherchons une personne ayant une longue
expérience dans le montage en série de produits

industriels, habituée à lire des plans techniques
et dotée d’une grande qualité d’autocontrôle.

un/uneMécanicien
pour la programmation CNC, la mise en train,
l’usinage sur centre de fraisage 2 axes, la gestion
des programmes CNC, le contrôle des 1ères

pièces et en cours de fabrication. Nous
cherchons une personne expérimentée avec une
excellente connaissance du logiciel de
programmation (Esprit) et de la programmation

en code ISO, et dotée d’un caractère précis,
autonome, responsable et rigoureux.

un/uneOuvrier polyvalent
pour les diverses tâches à réaliser dans l’atelier
(ébavurage /polissage des supports, lavage des
pièces usinées et des paniers, emballage des
produits, contrôle d’entrée et de sortie, marquage
électrolytique, …)

Nous proposons des tâches variées et
exigeantes au sein d’un environnement
dynamique avec une équipe super-motivée.

Dossier à envoyer à Inomed Technology SA, La
Praye 5, 2608 Courtelary; info@inomed.ch
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Hans Leutenegger
engage les meilleurs
En tant qu’entreprise pour des
travaux de montage et en régie,
nous cherchons pour des missions
en Suisse:

Monteurs-sanitaires
Monteurs-électriciens
Monteurs en chauffage
Couvreurs
Ferblantiers
Serruriers
Mécaniciens
Monteurs en ventilation
Automaticiens
Menuisiers-charpentiers
Mécanicien CNC

Dites-nous ce que vous savez
faire, informez vous sur notre
site internet ou adressez vous
directement à:

032 723 77 44 ou
neuchatel@hansleutenegger.ch
www.hansleutenegger.ch
Av. du 1er-Mars 20
2001 Neuchâtel
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Gérance immobilière  
du littoral neuchâtelois 

 
cherche  

un gérant pour  
sa succursale 

 
Cahier des charges : 

 

Gérance externe, gestion  
" en tant qu'adjoint"  

de la succursale 
 

faire offre avec photo  
sous chiffre à: K 028-750039,  
à Publicitas S.A., case postale 

1280, 1701 Fribourg 
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Cabinet dentaire à Neuchâtel 
cherche 
 
assistante dentaire 
 
pour un remplacement, les lun-
dis de juillet à décembre 2014.  
 
Marc-Emmanuel Grossen 
Médecin-dentiste SNMD-SSO 
Rue Pury 4 
2000 Neuchâtel 
Tél. 032 466 11 11 
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Emile Egger & Cie SA
Ressources Humaines
Route de Neuchâtel 36
2088 Cressier NE (Schweiz)
Telefon +41 (0)32 758 71 11
Telefax +41 (0)32 757 22 90
rh@eggerpumps.com
www.eggerpumps.com

Wir sind ein international erfolgreich tätiges Familienunternehmen mit weltweit 400 engagierten
Mitarbeitern. Davon sind 200 in unserem Hauptsitz in Cressier, Kanton Neuenburg beschäftigt.
Wir forschen, entwickeln und produzieren hochwertige Kreiselpumpen und Armaturen für
Industrie, Chemie und die Abwassertechnik. Kunden im In- und Ausland zählen auf unsere
Innovationen und schätzen die gleichsam bekannte Qualität und Langlebigkeit unserer
Produkte.

Für unseren Produktionsstandort in Cressier und im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen
wir eine junge Führungspersönlichkeit mit Potenzial zum:

Operativen Leiter

Ihr Verantwortungsbereich:
Als führungsstarke und technisch versierte Persönlichkeit leisten Sie einen entscheidenden
Beitrag zur erfolgreichen Weiterentwicklung dieses traditionsreichen Unternehmens. Mit
Souveränität und Weitblick steuern Sie den gesamten operativen Betriebsprozess. Sie
übernehmen sukzessive die Gesamtverantwortung der Abteilungen Produktion, Technisches
Büro, Einkauf, Logistik und Qualitätssicherung mit ca. rund 110 Mitarbeitenden. Sie definieren
Optimierungsmassnahmen und steigern mittels klar definierten Prozessen die Produktivität und
Qualität. Die Einführung und Umsetzung des neuen ERP-Systems im operativen Bereich gehört
auch zu Ihren Aufgaben.

Ihr Profil:
Für diese anspruchsvolle und fordernde Führungsposition erwarten wir Kandidaten mit einer
fundierten technischen Ausbildung (Dipl. Ingenieur Maschinenbau). Von Vorteil ist auch eine
betriebswirtschaftliche Weiterbildung. Sie verfügen ebenfalls über Führungserfahrung im
Industriebereich. Ein entsprechendes Durchsetzungsvermögen und eine hohe
Eigenverantwortung sind in dieser Position unerlässlich. Eine sichere Kommunikation in
Deutsch, Englisch und Französisch runden Ihr Profil ab.

Wir bieten:
Eine Schlüsselposition mit hohem Selbstbestimmungsgrad, komplexen Herausforderungen und
einem vielseitigen Aufgabenspektrum. Ein familiäres Umfeld in einem aufgeschlossenen Team
sowie anspruchsvolle Aufgabenbereiche in der Pumpentechnik.
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Afin de garantir un approvisionnement sûr et fiable en énergie électrique, la
Municipalité de Tramelan est à la recherche, pour ses Services Techniques,
d’un

Electricien de réseau
(degré d’occupation: 100%)

Dans votre nouveau travail, vous serez appelé à exécuter les travaux de
construction et de maintenance des réseaux de distribution moyenne et
basse tension, ainsi que d’éclairage public. Vous assurerez le montage et
l’entretien des lignes aériennes et souterraines, d’armoires de distributions
et de stations transformatrices.

Nous offrons:
– Un travail varié et intéressant
– Des prestations sociales modernes
– Un horaire hebdomadaire de 40 heures et libre dans l’entente du service
– 5 semaines de vacances
– Salaire selon l’échelle des traitements du personnel communal

Votre profil:
– Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’électricien de réseau ou d’une formation

jugée équivalente
– Vous avez l’aptitude à travailler de manière autonome ou en équipe, faites

preuve d’initiative
– Vous êtes titulaire du permis de conduire cat. B
– Vous êtes disposé à participer à un service de piquet et, en cas de besoin,

à effectuer d’autres tâches au sein des Services Techniques
– Etre domicilié à Tramelan ou prêt à y élire domicile serait un avantage

De plus amples renseignements peuvent êtres obtenus auprès de M. Philippe
Vuilleumier, responsable du Service de l’électricité ou du chef d’équipe
M. Jean-Marc Gerber (032 486 99 50)

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats seront
adressées jusqu’au 4 juillet 2014 au: Conseil municipal, Grand-Rue 106,
2720 Tramelan.

Le Conseil municipal
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Régie immobilière à Neuchâtel 
cherche à engager pour date à convenir 

 

un(e) employé(e) pour le 
service PPE  

(propriété par étages) 
 

possédant une bonne expérience dans la branche 
immobilière et en particulier dans le domaine 

de la PPE, à savoir: 
 
•  Tenue des assemblées générales avec les 

copropriétaires 
•  Rédaction des procès-verbaux 
•  Gérer le suivi global (chantier, travaux) de la PPE 
•  Bonnes connaissances de la comptabilité  
•  Sachant travailler de façon autonome 
•  Excellentes connaissances des outils 

informatiques actuels 
•   Permis de conduire 
 
Faire offres avec curriculum vitae, diplôme, certifi-

cats et photo à : G 028-749970, à Publicitas S.A.,  
case postale 1280, 1701 Fribourg 

 
Aucune réponse ne sera donnée aux offres ne 

possédant pas les conditions requises précitées.  

Lire le journal est le passe-temps favori 
de 73% des Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons 
toujours votre annonce là où elle est la plus efficace. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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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 :

Assistant-e socio-
éducatif/ve à 25 %
Foyer d'accueil du secteur Ouest de l'EOCF

Votre mission / vous assurez l'accueil de tous les
élèves qui fréquentent le foyer, accompagnez le
goûter et prenez en charge les activités en dehors
des devoirs. Vous maintenez les locaux en bon
état et vous établissez un climat agréable et
chaleureux en collaboration avec la personne
responsable et les auxiliaires.

Votre profil / Compétences personnelles / au
bénéfice d'un CFC d'assistant-e socio-éducatif/ve
ou d'un titre jugé équivalent, vous êtes une
personne dynamique. Dôté-e d'entregent, vous
avez un bon contact avec les jeunes (12-16 ans).

Le cadre de travail / le foyer d'accueil est ouvert
pendant les semaines d'école, du lundi au jeudi
(15h30–18h00) et le mercredi (13h30–15h30).
L'horaire de travail correspond aux heures
d'ouverture du foyer.

Entrée en fonction souhaitée / 18 août 2014.

Nous offrons / une activité variée au service du
public dans un cadre de travail agréable et
dynamique / un traitement selon la réglementation
en usage.

Pour toute question et dossier de candidature
(CV, lettre de motivation), merci de contacter
jusqu'au 30 juin 2014:

M. Jean-Luc Kernen
Directeur de secteur
Avenue des Forges 18
2300 La Chaux-de-Fonds
032/967.69.51
jean-luc.kernen@ne.ch
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Nous sommes un bureau d'ingénieurs en génie civil d'envergure régionale
actif dans le Jura, le Jura bernois et la région laufonnaise (60 collaborateurs)

et recherchons pour renforcer notre équipe

UN DESSINATEUR EN GENIE CIVIL h/f
(80 - 100%)

VOTRE PROFIL
 Formation de dessinateur en génie civil CFC
 Capacité à travailler de manière autonome et en équipe

NOUS OFFRONS
 Conditions de travail stables et agréables dans un bureau renommé
 Lieu de travail : Moutier ou Tramelan
 Entrée en fonction dès que possible ou à convenir

Votre profil correspond aux critères mentionnés et vous êtes intéressé-e à
relever de nouveaux défis au sein de notre société ? N'hésitez pas à adresser
votre dossier de candidature jusqu'au jeudi 3 juillet 2014 à l'adresse :
ATB SA, Blaise Badertscher, CP 58, 2740 Moutier Tél. 032 494 55 88
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ÉTUDE D'AVOCATS SITUÉE À NEUCHÂTEL 
 

recherche pour date à convenir  
 

UN(E) SECRÉTAIRE (50-80%)  
 

Votre travail consistera essentiellement à assister 
les avocats de notre étude pour les travaux de  
secrétariat, soit notamment gestion des délais, 

frappe et mise en forme de divers documents, pré-
paration des dossiers, facturation, classement, etc. 

 
Vous êtes dynamique et capable de travailler en 

équipe et vous maîtrisez parfaitement le français et 
les outils informatiques. L'anglais et l'allemand sont 

des atouts. 
 

Nous vous offrons un travail intéressant et varié au 
sein d'une équipe dynamique. 

 
Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions 

de bien vouloir adresser votre dossier de  
candidature à Publicitas sous chiffre: W 028-750037, 
à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de
gamme or et acier, recherche pour tout de suite ou à convenir

Un(e) termineur(euse) en
Habillage Horloger Qualifé(e) 100%

Nous demandons:
• Etre autonome
• Habitué(e) à travailler les métaux précieux
• Apte à produire une qualité de très haute gamme
• 5 ans minimum d’expérience de la boîte de montre

Nous offrons:
• Un travail intéressant pour personnes motivées
• Excellentes prestations sociales
• Horaire semi-variable
• 5ème semaine de vacances à la carte

Taux d’occupation: 100%
Lieu: La Chaux-de-Fonds
Type de contrat: Durée indéterminée (CDI)

Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera
pas traité.

GUILLOD GUNTHER SA
Ressources Humaines | Rue du Doubs 83

Case Postale 3132 | 2303 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 25 25 | Site: www.guillod-gunther.com
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SÀRL

Entreprise de Décoration et pose de revêtement de sols
cherche:

Une vendeuse à 50%
les après-midi (14h00-18h30)

Descriptif du poste:
- Recevoir et conseiller les clients
- Entretien et décoration du magasin
- Petits travaux administratifs diversifiés
- Bonne maîtrise des outils informatiques (suite office)

Votre profil:
- Age 25-40 ans
- Bonne présentation
- Dynamique
- Grand intérêt pour la décoration

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez nous faire parvenir
votre dossier par courrier à l’adresse suivante:

Farine Décoration Sàrl, Fbg. du Lac 4, 2000 Neuchâtel
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et de la culture

Responsable du secteur de l'autorité
de surveillance de l'état civil et du
contrôle de l'habitant à 50%
Pour le Service de la justice
Grâce à vos connaissances des structures administratives, des bases
légales fédérales inhérentes aux documents d'identité suisses, à l'état
civil et au contrôle de l'habitant, vous dirigerez de manière autonome le
secteur cité en titre. Votre activité englobera la surveillance des arrondis-
sements d'état civil, des entités communales de contrôle de l'habitant
ainsi que la formation de leurs collaborateurs. Vous êtes au bénéfice
d'un Bachelor en droit avec une expérience professionnelle avérée.

Agent ou agente de détention
Pour le Service pénitentiaire
Votre mission principale consiste à surveiller et encadrer les prévenu-e-
s et les condamnés dans le cadre des dispositions légales en vigueur et
à assurer la sécurité dans l'établissement. Vous êtes capable de tra-
vailler au sein d'une équipe et de manière interdisciplinaire. Vous êtes au
bénéfice d'un CFC et êtes disposé-e à suivre la formation d'agent-e de
détention afin d'obtenir le brevet fédéral.

Délai de postulation: 6 juillet 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l'administration can-
tonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile. Il emploie plus de 500
personnes dans l’ensemble du canton. Le but de NOMAD est de maintenir ou de rétablir
l’autonomie des clients mise à mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident. Les
prestations d’aide et de soins à domicile sont assurées par des équipes réparties dans 8
centres régionaux.
Pour effectuer ces missions, il est essentiel de veiller à prendre soin de la santé des colla-
boratrices.

Afin de développer les domaines de la prévention des risques et la santé au travail, nous
recherchons un (e)

SPECIALISTE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL, 80%
VOTRE MISSION
Rattaché(e) à la direction administrative du service RH, vous contribuez à promouvoir et
à maintenir la santé et le bien être des collaboratrices de NOMAD, notamment par vos
activités de consultation et votre capacité à entendre les problématiques sous-jacentes
aux questions de santé qui vous sont adressées.
Dans ce cadre, vous implémentez les procédures relatives à lamise enœuvre des concepts
santé et sécurité au travail, vous développez les actions préventives et de promotion de la
santé au travail.
En collaboration avec le médecin du travail, vous coordonnez et effectuez des activités
propres à la protection de la santé en médecine du travail.
Enfin, vous œuvrez activement à la gestion des absences et au retour au travail, par des
entretiens ciblés et par une activité coordonnée avec l’AI et autres instances concernées.

VOTRE PROFIL
Vous disposez d’un titre d’infirmier HES avec une expérience professionnelle de 5 ans au
moins, acquise dans des milieux diversifiés et d’un CAS en santé et sécurité au travail ou
d’une formation jugée équivalente
Vous êtes une personne autonome, organisée et rigoureuse et vous appréciez un travail
varié et dont les connaissances propres requises sont larges et évolutives. Vous êtes
à même de mettre au point les tableaux de bord permettant de suivre et d’évaluer la
qualité et la pertinence des actions entreprises.
Votre sens relationnel et votre capacité d’observation et d’analyse sont nettement
au-dessus de la moyenne. Vous savez également vous intégrer dans un service aux
missions multiples et proposer votre expertise dans le cadre d’un certain nombre de
projets transversaux.

DONNEES PARTICULIERES
Compte tenu de déplacements dans tout le canton, le permis de conduire est
indispensable.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction : 1er septembre 2014

C’est avec plaisir que nous étudierons votre dossier à déposer sur le portail de recrutement
de NOMAD www.nomad.ch d’ici au 14 juillet 2014.
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Entreprise du Nord-Vaudois, active dans l’alimentaire est à la
recherche, pour entrée immédiate ou à convenir, d’un ou une

réceptionniste/employé(e) de commerce
maîtrisant Français/Allemand/Anglais

Pour gérer de manière optimale les différentes tâches liées à
ce poste, les compétences suivantes sont nécessaires:
- Maîtrise des logiciels usuels de l’environnement Windows;
- Entregent, attitude commerciale;
- Pragmatisme, fiabilité, réactivité, précision, sens des
responsabilités.

Si vous êtes prêt(e) à relever ce nouveau challenge,
faites nous parvenir votre dossier complet sous chiffre
G 028-749871, à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg.
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Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un

Responsable Service Après-Vente
Votre mission :

• Satisfaire et fidéliser la clientèle
• Gérer la facturation et des garanties
• Gérer les plannings

Votre profil :

• CFC de mécanicien/réparateur ou titre jugé équivalent
• Flexible et capable de travailler de façon autonome
• Dynamique, accueillant et sens du contact

Nous offrons :

• Un environnement agréable
• De travailler avec une équipe compétente
• Une formation continue organisée par nos marques

Entrée en fonction :

• Début Août 2014 ou à convenir

Les candidats intéressés présentant les qualifications requises
sont invités à soumettre leur dossier complet à l’adresse suivante :

T.Mattei – Hauterive SA
Rouges-Terres 57 – 2068 Hauterive
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Dans le but de renforcer notre équipe, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

MÉCANICIEN SPÉCIALISÉ ELECTRO-EROSION à fil
Expérimenté

 Connaissances de SODICK et BROTHER serait un avantage.

MÉCANICIEN CNC FRAISAGE
Expérimenté

 Connaissances de MIKRON VCE serait un avantage.

MÉCANICIEN CNC TOURNAGE
Expérimenté

MÉCANICIEN – MICROMÉCANICEN
Expérimenté

 Pour mécanique traditionnelle, connaissance Fehlmann Picomax
54 serait un avantage.

Pour tous ces postes nous demandons une bonne expérience pratique dans
la programmation Alphacam ou Esprit et une capacité à travailler de
manière autonome et méthodique.

Nous offrons

 Une activité intéressante et variée, au sein d’une petite équipe
dynamique et motivée.

 Une évolution au sein de l’entreprise, pour personne capable,
motivée et dynamique.

 Une ambiance et un cadre de travail des plus agréables.
 Des conditions d’engagement attractives.

Nous attendons votre dossier de candidature à l’adresse ci-dessous.
Nous répondrons uniquement aux candidats correspondants aux
postes ci-dessus.

APIMEC SA, rue du Grenier 35, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
www.apimec.ch – apimec@apimec.ch
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UNIVERSO, leader européen de la production d’aiguilles de montres
et fabricant d’appliques de cadrans, continue son expansion depuis
plus de 100 ans, grâce à l’expertise de ses collaboratrices et
collaborateurs passionnés.

Afin de renforcer notre position industrielle dans la réalisation et le
développement de produits de grandes qualités, nous sommes à la
recherche de:

TECHNICIEN STEP (H/F)
Vos tâches
• Gérer, assurer, archiver et entretenir le fonctionnement et la mainte-

nance des installations nécessaires à la fabrication et la détoxication
des eaux industrielles.

• Exploiter, maintenir et documenter les processus de détoxication des
traitements des eaux industrielles et les processus de préparation
des eaux à la fabrication.

• Gérer et contrôler la surveillance analytique des traitements par
charge des eaux résiduaires purifiées en respectant les normes en
vigueur.

• Participer activement à la logistique, au dispatching et à la gestion
des produits chimiques au sein de l’entreprise.

Votre profil
• De formation dans le traitement de surface (électroplaste, laborant

chimie) ou une formation technique avec notion de chimie
inorganique ou traitement des eaux industrielles

• Expérience de plusieurs années dans un poste similaire
• Maîtrise des outils informatiques
• Autonome, goût pour le terrain et l’analyse et excellent sens relationnel
• Vous êtes également reconnu(e) pour votre ténacité pour résoudre

les problèmes techniques

AGENT QUALITÉ SYSTÈME
(H/F)
Vos tâches
• Identifier les sources de non qualité
• Analyser les causes de relance et mettre en place les actions

correctives
• Gérer la qualité dans SAP
• Valider la capabilité de nos instruments de mesure et mettre en place

les règles de contrôle dimensionnelles
• Mettre en place et pérenniser les procédures qualité
• Participer à la mise en place d’un manuel de qualité interne

Votre profil
• De formation qualiticien (TQ2 souhaité)
• Maîtrises des outils informatiques courants (SAP serait un plus)
• Expérience dans le contrôle esthétique
• Personnalité affirmée

SPÉCIALISTE SUR MACHINES
D’ÉROSION AU FIL (H/F)
Vos tâches
• Usinage fin de pièces pour étampes de découpage (aiguilles et

appliques)
• Programmation sur le logiciel FAO GIBBS
• Entretien des machines

Votre profil
• Maîtrise des technologies des machines d’érosion au fil et

d’enfonçage
• Connaissances des machines d’érosion à fil de la gamme

AgieCharmilles
• Expérience confirmée dans l’utilisation de fils 0.05 et 0.07mm
• Personne organisée, rigoureuse et autonome

Nous vous offrons
• Un emploi stable
• Des conditions intéressantes au sein d’une équipe dynamique et

engagée
• Tous les avantages et prestations sociales d’une entreprise faisant

partie duleader mondial de l’horlogerie The Swatch Group

Si l’une de ces fonctions vous intéresse, nous vous remercions de
nous faire parvenir votre dossier de candidature complet à:

UNIVERSO SA, Ressources Humaines
Rue des Crêtets 11, 2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse
universo@universo.ch
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