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PROCHE-ORIENT Le Liban fait le dos rond PAGE 17

CONCOURS
MONDIAL 2014

1 week-end
en cabrio

et 1 GPS
à gagner!
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Keller Treppenbau AG
1260 Nyon, Tél. 022 365 19 19
3322 Schönbühl, Tél. 031 858 10 10
www.keller-treppen.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS Le projet de zoo-musée à la place de l’Ancien Stand permettra au Musée d’histoire naturelle
de bénéficier du large public du Bois du Petit-Château. Le vivarium, payant à l’avenir, sera intégré au musée.
Côté parc zoologique en revanche, il faudra encore patienter pour que les espaces soient rénovés. PAGE 5

CYCLISME
Stefan Küng sur les traces
de Fabian Cancellara

PAGE 23

CHEVAL
Aux origines du vaillant
franches-montagnes

PAGE 6

Un zoo-musée réunira en 2017
animaux vivants et naturalisés

VACANCES PLUVIEUSES
Les ateliers de bricolage,
le plan B des colonies
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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FOOTBALL
Les Allemands favoris face
à des Argentins sûrs d’eux
La finale de la Coupe du monde se disputera
demain soir (21h) à Rio. Le collectif bien
rodé des Allemands tentera de forcer
l’arrière-garde imprenable des Argentins
tout en privant autant que possible Lionel
Messi de ballon. PAGES 19 À 22
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Les nouveaux partis du centre
se posent déjà en arbitre
FÉDÉRALES A un peu plus d’une année
des prochaines élections, la machine
se met déjà en marche. Les principaux partis
politiques suisses affichent leurs ambitions.

VERT’LIBÉRAUX Fort de son succès en 2011
et dans diverses élections cantonales depuis,
le Parti vert’libéral entend gagner du terrain.
Le PBD, lui, connaît des hauts et des bas.

TRADITIONNELS Si l’UDC veut rester le premier
parti du pays, le PLR ne devrait pas être en
mesure de supplanter le PS à la deuxième
place. Le PDC espère stopper l’érosion. PAGE 16

MAISON D’ART’CHITECTURE SERGE GRARD SA
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FANTASTIQUE
Le père de la saga «Game of
Thrones» trône à Neuchâtel
Créateur de la saga qui a inspiré la célèbre
série «Game of Thrones», George R. R.
Martin est l’invité d’honneur du Festival
international du film fantastique
de Neuchâtel (Nifff). Rencontre
avec l’homme du «Trône de fer». PAGE 11KE
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Tous les bons pronostics participent au tirage
au sort final pour gagner la VW Polo!

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

FR. 15 700.–

Grand tirage au sort finalGrand tirage au sort final

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

1 VW Polo à gagner!

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

VOTRE PRONOSTIC POUR LES MATCHES DU WEEK-END:

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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil
PAR SMS: envoyez DUO BRE12 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363
Exemple: DUO BRE12 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

BRÉSIL - PAYS-BAS

EN JEU DIMANCHE

1 GPS Garmin
nüvi 56LMT

VALEUR:
FR. 249.–

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/concoursbresil
PAR SMS: envoyez DUO BRE13 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363
Exemple: DUO BRE13 1-2 Jean Dupont rue de l’Hôpital 5, 2000 Neuchâtel (Fr. 1.-/SMS). 

ALLEMAGNE - ARGENTINE

EN JEU SAMEDI

1 week-end
en New Beetle

offert par
VALEUR:

FR. 360.–
offert par

BÜCHER ET WALT
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«Le Train à vapeur des
Franches-Montagnes» ne circule qu’une
dizaine de fois par année !
23, 24, 30 et 31/7 – 5, 6, 15,
23, 24, 30 et 31/8 – 20 et 21/9:
Départ à 11h34 ou 13h40,
retour vers 16h30.
Certains trains avec repas
dans la voiture-restaurant
(places limitées, à réserver).

23, 24, 30 et 31/7 – 5, 6, 15,
23 et 31/8 – 20 et 21/9:
Combiné avec l’attaque du train!

Carte journalière Journée Après-midi
train à vapeur et réseau CJ:
Abt ½ et AG CHF 36.00 CHF 26.00
Adulte CHF 41.00 CHF 31.00
Enfants 6-16 ans CHF 21.00 CHF 16.00
Repas non obligatoire: dès CHF 25.– (dès CHF 12.50 jusqu’à 10 ans)

Toutes les infos sur notre site internet.
Réservation obligatoire !

NOUVEAU: circulation les 13.9 et 8.11
du «train des Horlogers» !

Service marketing
11, rue de la Gare / cp 357
CH-2350 Saignelégier
Tél.: +41 (0)32 952 42 90
promotion@les-cj.ch

«Le Train à vapeur des
Franches-Montagnes»,

un concept de La Traction
en partenariat avec les CJ

Chemins de fer du Jura

les-cj.ch

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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À vendre La Chaux-de-Fonds, 
rue de Bel Air 

 

Magnifiques 
appartements neufs 

de 4½ pièces et 
attique de 5½ pièces  

dans PPE de 9 unités. 
 

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

Grand balcon, parking couvert, 
ascenseur et cave. 

 

Finitions intérieures au gré du 
preneur. 

Chantier en cours, livraison 
automne 2014. 

 

Plus de renseignements: Azimut 
SA, tél. 032 731 51 09 dès lundi 

8h00 ou consultez notre site 
www.azimutsa.ch  
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IMMOBILIER - À VENDRE

La Suisse est le 
pays avec la plus 
grande densité 
de journaux 
en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les 
plus pertinents à vos yeux. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T �����������	� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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Une septantaine d’enfants ont participé cette semaine à une colonie à la Rouvraie. Les moniteurs et les enfants, une belle complicité. A l’heure du dîner, le réfectoire s’anime. Et devient... assez bruyant.

MÉTÉO Piscines désertées, activités annulées: la pluie joue les trouble-fête.

A l’eau, les plans de vacances...
VIRGINIE GIROUD (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

«Le programme concocté pour
cette colonie de vacances est pres-
que entièrement tombé à l’eau. Les
moniteurs avaient un plan B pour
combler un ou deux jours de pluie,
mais personne ne s’imaginait qu’il
pleuvrait toute la semaine!»

Christiane Hostettler, direc-
trice de l’institution La Rou-
vraie, à Bevaix, garde pourtant le
sourire. Tout comme la septan-
taine d’enfants qui s’amusent au-
tour d’elle. Ils profitent d’un
rayon de soleil inespéré pour
jouer au ping-pong, frapper dans
un ballon ou prendre d’assaut les
balançoires encore humides.

«Ce camp avait pour thème les
insectes. Mais les enfants n’ont pas
vraiment pu les observer en forêt.»
A la place, les moniteurs ont mis
sur pied des ateliers de chant,
des cours de zumba et des ses-
sions de bricolages pour ces jeu-
nes âgés de 6 à 12 ans.

Il est midi ce vendredi: les par-
ticipants à la colonie s’apprêtent
à engloutir leur dernier repas
tous ensemble. «C’est dommage,
on n’a pas pu profiter de la piscine.
Mais je suis quand même super
content!», confie Rami, 10 ans,
de Neuchâtel. «J’ai adoré faire
des bricolages, j’ai fabriqué un joli
porte-monnaie avec des briques de
lait. Le meilleur, c’était la boum!»

A ses côtés, Elyna, de Neuchâ-
tel, est un peu triste: «C’était ma
dernière colonie à la Rouvraie.
J’ai douze ans et l’an prochain, je
serai trop grande pour y partici-
per. C’est dommage, les moni-
teurs sont géniaux et l’endroit, en

pleine nature, est magique.»
Olivier Gambarini, directeur de
l’institution sans but lucratif,
avoue être fasciné par l’état d’es-
prit positif des enfants. «Les gos-
ses sont incroyables: même s’il
pleut des cordes, ils se réveillent
avec le sourire et s’amusent dans
n’importe quelles conditions!»

Fours solaires... sans soleil
Du côté du Passeport vacances

de Neuchâtel et environs, la
pluie joue également les trou-
ble-fête. «Cinq activités ont dû
être annulées durant cette pre-
mière semaine de vacances scolai-

res. Il s’agit du toboggan de la Vue-
des-Alpes, de la découverte des
champignons, de la rencontre avec
les chauves-souris, du football et
du rugby. C’est plombant de com-
mencer comme ça», commente
Monique Risold, membre du co-

mité. C’est la première fois
qu’elle est confrontée à de si
mauvaises conditions météoro-
logiques. «Le terrain devient im-
praticable. Ce samedi, la décou-
verte de la grotte de Môtiers
pourrait être annulée.»

Le comité du Passeport vacan-
ces tente de contenter un maxi-
mum d’enfants en leur propo-
sant d’autres activités: «Mais il
reste peu de places ailleurs.» Hier,
un groupe de participants s’atte-
lait à la construction de... fours
solaires. «Il était prévu qu’ils les
testent en faisant fondre du choco-
lat. Ils le feront chez eux!»

Dans les piscines du canton,
c’est aussi la soupe à la grimace:
«L’an passé à la même période,
nous enregistrions 1500 entrées
par jour. Actuellement, on en
compte 45...», annonce Patrick
Maire, responsable de la piscine

du Locle. «Mais les habitués vien-
nent quand même nager. Par con-
tre, il n’y a pas d’enfants.»

Annulations au camping
La pluie décourage également

certains campeurs qui avaient
prévu des vacances dans la ré-
gion: «Nous avons eu plusieurs
annulations», indique Théo Frœ-
lich, tenancier du camping de
Colombier.

Au guichet de l’Office du tou-
rismedeNeuchâtel, la fréquenta-
tion est plus faible que durant la
première semaine de
juillet 2013: 358 demandes tou-
ristiques ont été enregistrées,
contre 468 l’an dernier. «Nous
avons reçu plusieurs téléphones de
responsables de camps venus de
Suisse allemande ou du canton de
Vaud. Ils nous demandaient ce
qu’ils pouvaient faire avec des en-
fants dans la région», explique
Saskia Sigrist, responsable du
bureau d’accueil touristique.
L’office les a notamment orien-
tés vers la piscine intérieure du
Nid-du-Crô, le Muséum d’his-
toire naturelle, le Laténium, le
Musée d’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, les Moulins
souterrains du Col-des-Roches,
ou encore les Mines d’asphalte
de Travers.

Pluie oblige, les musées du
canton connaissent une hausse
de leur fréquentation: «Le nom-
bre d’entrées et les achats en bouti-
que parlent d’eux-mêmes», an-
nonce-t-on au Musée
international d’horlogerie. «On
voit des familles. Il y a même du
bruit dans l’exposition! Ce qui est
assez rare.»�

Les participants à la colonie de la Rouvraie ont confectionné des porte-monnaie à partir de briques de lait.

�«Des responsables de camps
nous demandent ce qu’ils peuvent
faire avec des enfants.»
SASKIA SIGRIST RESPONSABLE DU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE DE NEUCHÂTEL

Pour faire face à la hausse du nombre
d’arrivées de requérants d’asile en
Suisse et dans le canton de Neuchâ-
tel, un abri de protection civile sera
ouvert dès lundi 21 juillet 2014 sur le
site des Perveuils, sous le centre de
distribution de la Migros, a annoncé
hier l’Etat de Neuchâtel. Il confirme
ainsi une annonce faite au début de la
semaine.

Afin d’assurer au mieux l’héberge-
ment et l’assistance des requérants
d’asile qui sont attribués au canton, le
Conseil d’Etat avait décidé lundi der-
nier (réd: notre édition de mardi)

d’ouvrir un abri de protection civile à
brève échéance. L’abri offrira une ca-
pacité d’hébergement pour une cin-
quantaine de personnes. Il n’accueille-
ra que des hommes célibataires.

Solution d’urgence et provisoire
Ces personnes, en provenance de

Syrie, de la corne de l’Afrique et du
Moyen Orient, seront encadrées par
le Service des migrations. Une entre-
prise de sécurité privée a également
été mandatée et détachera deux colla-
borateurs sur le site.

Il s’agit d’une solution d’urgence qui

ne devrait durer que quelques mois,
confirme le Conseil d’Etat.

Cette annonce intervient dans un
contexte global: le nombre de deman-
deurs d’asile a explosé au mois de juin
en Suisse, avec une augmentation de
25% par rapport au mois précédent.
Chaque canton est tenu de faire sa
part. Le canton de Neuchâtel se voit
attribuer 2,4% des demandeurs d’asile
par la Confédération.

L’ouverture du centre provisoire de
La Tène permettra de désengorger les
centres d’hébergement de Couvet et
Fontainemelon. Offrant une capacité

d’accueil de 80 places chacun, ils sont
actuellement saturés.

Les autorités communales de La
Tène ont été informées par le con-
seiller d’Etat Jean-Nat Karakash, en
charge du dossier. Un groupe d’ac-
compagnement sera mis en place
pour assurer le suivi du fonctionne-
ment de cet hébergement temporaire.
Pour rappel, la Confédération ouvrira
un centre fédéral sur le site de Perreux
à l’automne. Cette ouverture devrait
permettre au canton de voir le nom-
bre de ses attributions baisser à terme.
� LBY-COMM

Les centres d’accueils de Couvet
et Fontainemelon sont saturés. KEYSTONE

ASILE Dans 10 jours, la commune pourra abriter jusqu’à une cinquantaine de requérants dans un abri PC.

Le centre d’hébergement provisoire sera ouvert à La Tène



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.

NEUCHÂTEL, La Coudre, de suite, dans quartier
tranquille, 3 pièces entièrement refait à neuf,
chambres avec parquets cuisine équipée et salle
de bains neuve, balcon, cave. Loyer Fr. 1250.– +
Fr. 230.– de charges. Tél. 079 206 45 55

AU LANDERON, dans quartier résidentiel, appar-
tement neuf 4½ pièces, 121 m2, adapté pour
personne à mobilité réduite. 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau (1 bain, 1 douche), cuisine
ouverte, coin à manger, salon, terrasse 18 m2, 1
place de parc ext. Loyer: Fr. 1 920.– + charges
Fr. 260.– Possibilité 1 place de parc dans
garage collectif Fr. 120.– Tél. 079 336 08 42

HAUTERIVE dans ancienne localité, quartier
calme, appartement de 5½ pièces de 180 m2

avec grand séjour, balcon, 2 salles d'eau/WC,
buanderie privative. Loyer sur demande.
Contact tél. 079 240 67 70

HAUTERIVE, très spacieux 3½ pièces dans
petite copropriété, superbe terrasse, séjour
avec cheminée, buanderie privative. Possibilité
de louer un garage individuel. Loyer sur
demande. Contact tél. 079 240 67 70

NEUCHÂTEL, dans ancienne localité, quartier
calme, appartement de 6½ pièces de 200 m2

avec grand séjour, balcon, 3 salles d'eau/WC,
buanderie privative. Places de parc à disposition.
Loyer sur demande. Contact Tél. 079 240 67 70

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27, libre
de suite, 3 appartements, directement du pro-
priétaire. Un appartement avec 2 chambres et 2
appartements avec 3 chambres. 2 garages.
Toutes les commodités à proximité. Même avec
poursuites, négociable. Pour plus d'informa-
tions téléphoner au tél. 078 673 30 56 ou Tél.
078 648 46 12 (tous les jours de 13h à 22h)

CORNAUX de suite ou à convenir, appartement
4½ pièces (120 m2) en duplex avec cachet, pou-
tres apparentes, cuisine ouverte sur le salon, 2
salles de bains, balcon et place de parc. Fr.
1650.- + charges. Contact: Tél. 078 601 20 58,
Tél. 079 958 20 62.

PESEUX, appartement rénové de 3 pièces, cui-
sine agencée, séjour avec balcon ou terrasse,
chambres avec armoires, salle de bains/WC,
cave, dépôts. Tél. 079 240 67 70

LIGNIÈRES rue Franc-Alleu 5, appartement 3½
pièces, place de parc à disposition, Fr. 980.–
charges comprises. Libre à convenir. Tél. 078
633 12 44

FLEURIER bel appartement de 2½ pièces au 1er

étage avec grand balcon. Cuisine agencée, hall,
salle de bains avec WC et grande baignoire. Une
cave à disposition. Fenêtres et carrelage
récents. Grande chambre à coucher. Part au jar-
din commun. Tél. 079 668 61 40

CHERCHE AU LANDERON, garage, box ou petit
local, plain pied, région Vieux Bourg. Tél. 032
544 77 74 ou tél. 079 360 35 76

UN TRÉSOR DANS VOTRE GRENIER. Le cabinet
d'expertise Arts Anciens est à votre disposition
gracieusement pour toute expertise: Peintures,
livres, gravures, objets d'art, jouets, horlogerie,
etc. 2027 Montalchez, Tél. 032 835 17 76 - Tél.
079 647 10 66 - art-ancien@bluewin.ch

ACHETE TOUTE ANTIQUITES, meubles anciens,
tableaux, bronze, pendules, tous bijoux en or,
diamants, argenterie, montres de marque.
Paiement cash. Tél. 077 473 63 35

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site:
www.pascalpretre.ch

C’EST SI SIMPLE DE TROUVER votre âme-s½ur.
Des centaines de couples déjà formés avec:
www.suissematrimonial.ch (Cherchez par âge
et par canton la personne qui est faite pour
vous).

HOMMESUISSE, 50 ans, libre, à l'aise, facile à
vivre, marié pendant plusieurs années, ayant
eu des enfants, marre d'être seul, souhaite ren-
contrer femme, avec ou sans enfants, nationa-
lité sans importance. Pour vivre une relation
sérieuse et durable. Envoyer lettre + photo à : [
W 132-268719, à Publicitas S.A., case postale
1280, 1701 Fribourg ]

POUR ROMPRE SOLITUDE, HOMME veuf 78 ans,
motorisé, aimant vélo, promenade, voyage
resto... Cherche compagne de profil similaire
pour partager les choses simples de la vie. Si
désiré, je dispose d'une chambre indépédante
dans ma maison située entre 2 lacs, Seeland.
Écrire sous chiffre: F 028-750729, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE?INFIRMIERE diplô-
mée, spécialisée psycho-gériatrie, disponible
pour soins, jour/veille, repas, accompagnement
en fin de vie. Véhicule.Tél. 079 359 41 20

GLENMARK PHARMACEUTICALS is searching for
a Purchasing Assistant (70-80%) to manage
inventory, place orders, and oversee deliveries.
Must have previous purchasing experience,
fluency in English and French, and experience
with MS Office and SAP. Please send CV to
gsahr@glenmarkpharma.com.

DAME CHERCHE UNE DAME OU JEUNE FILLE
pour garder ses enfants. Tél. 078 882 32 47.

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

POUR SON CONCOURS NATIONAL DE TRIO ins-
trumental qui aura lieu à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds du 3 au 5 décembre 2014 et
qui récompense de jeunes musiciens talen-
tueux, l'association des Jeunesses Musicales
Suisse cherche encore quelques sponsors et
mécènes. Contact: Tél. 022 789 51 33 ou
info@jmsuisse.ch

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

TESSIN VALLE MAGGIA à 20 Km de Locarno à
louer appartement économique de 2 à 7 per-
sonnes. Jardin, bien situé, rivière, piscine, etc.
078 889 54 38

ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE.
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade,
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse,
escalier, tour de piscine (sans produit chimi-
que), chemisage de planche de rive en cuivre ou
zinc, tous travaux effectués sans échafaudage.
Nous avons notre propre nacelle à disposition.
Prix attractif! Suisse Rénovation, 079 769 43 66

NOUVEAU MARCHÉ AUX PUCES parking hôtel
Pont de Thielle ce dimanche 13/07/2014

SILVANA. Dans le cadre d'investigations histori-
ques, nous sommes à la recherche de toute
information concernant l'historique, la produc-
tion, distribution, publicité, etc. concernant
l'ancienne fabrique Silvana SA de Tramelan.
Contacts: cejare@cejare.ch; CEJARE, Rue du
Midi 6, 2610 St-Imier; Tél. 032 941 55 45.

PERDU PASSEPORT IRAKIEN au nom de Salih
Hasan Hasan, N° G2450709, date sortie
05.11.2008, date expiration 04.11.2016, date
de naissance 05.07.1989, à La Chaux-de-
Fonds, il y environ 2 mois. Tél. 076 562 96 91

GENEVE: suissesses ou frontalières uniquement
! Très jolies et équilibrées. NON-PROFESSION-
NELLES. Véridique et vérifiable sur le tableau
horaires du site. Magnifique appartement de
haut standing, très discret et ultra propre. Sur
RDV. Dès Fr. 300.– www.le-pensionnat.ch. Tél.
022 310 68 68

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

PERLA, 27 ANS, BRUNE, jolie fille sexy, corps de
rêve. Je suis la complice idéale pour une petite
évasion, amour secret, toutes positions, 69,
embrasse, fellation, massages. Rue de l'Ecluse
57, salon Kelly. Tél. 076 770 25 28. 7/7, 24/24

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS AMIRA 26 ans, mince,
sexy, vrai perle, détente, massages, fellation et
+. Discrétion, escorte. pas pressée. Se déplace
aussi. 7/7, 24/24. Tél. 076 255 49 82

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE TRANS,
blonde explosive avec grosse surprise.
Active/Passive. Je peux réaliser tous tes rêves
et tous tes fantasmes les plus fous. Rue
Progrès 89a, 2e étage, Salon Esmeralda. 7/7,
24/24. Tél. 076 669 17 87

MASHAA LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE
Belle italienne, 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
710 27 34

LA CHAUX-DE-FONDS, new Marcella femme
hyper féminine, formes généreuses, beau sou-
rire, ne laisse aucun homme indifférent.
Sensualité et élégance. Je vous offre un service
de qualité exceptionnelle! Rue du Progès 89 b.
Tél. 076 762 26 42

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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LA CHAUX-DE-FONDS Le vivarium et le Musée d’histoire naturelle réunis sous
un même toit devraient attirer 50 000 visiteurs. Ouverture prévue courant 2017.

Esquisses du projet de zoo-musée
SYLVIE BALMER

Il ne sortira pas de terre avant
2017, mais les contours du futur
zoo-musée, ex-Naturama, sont
déjà esquissés.

Un nouveau bâtiment sera éri-
gé à l’est du Bois du Petit-Châ-
teau, en lieu et place de l’Ancien
Stand, afin d’abriter le Musée
d’histoire naturelle. Si le projet
est dans l’urgence, le bail du mu-
sée dans le bâtiment de la
grande poste expirant fin 2016,
l’idée repose avant tout sur le dé-
sir de rassembler les deux struc-
tures des institutions zoologi-
ques. «Un zoo associé à un musée
d’histoire naturelle, ce serait uni-
que en Europe», assure Arnaud
Maeder, directeur des institu-
tions zoologiques de La Chaux-

de-Fonds. On pense pourtant au
Jardin des plantes de Paris ou au
musée animalier de la Citadelle
de Besançon. «Mais la particula-
rité de notre structure, c’est que
nous avons la volonté d’allier les
deux, d’organiser des expositions
originales associant des animaux
vivants et des animaux naturali-
sés, de promouvoir des activités lu-
diques et interactives.»

Quelque 1000 m2 seront dé-
volus aux espaces d’exposition
des collections du Musée d’his-
toirenaturelleauxquelssera inté-
gré le vivarium (lire ci-contre).

Le nouveau bâtiment compren-
dra également un espace bouti-
que et une cafétéria, en libre ac-
cès, qui devraient attirer quelque
100 000 personnes, soit la moitié

des 200 000 visiteurs attendus
chaque année dans le Bois du Pe-
tit-Château, dont l’entrée restera
gratuite. Selon les études, un
quart de ce public, soit 50 000
personnes en profiteront pour
faire un passage par le musée,
payant. Actuellement, le musée
n’en attire que 12 000, contre
150 000auBoisduPetit-Château,
la balade dominicale de beaucoup
de Chaux-de-Fonniers qui consti-
tuent 43% des visiteurs. «Pour le
musée, la perspective de multiplier
son taux de fréquentation par qua-
tre, grâce à la proximité avec le parc,
est juste gigantesque», se réjouit
Arnaud Maeder en modérant:
«Le but, ce n’est pas d’attirer
500 000 personnes, que ce ne soit
plus le Bois du P’tit des Chaux-de-
Fonniers, que ça se dépersonnalise.»

Les coûts de ce nouveau bâti-
ment sont raisonnés et raison-

nables, indique le rapport. Ils se
montent à 16,7 millions dont
15,2 millions à supporter pour la
commune. Charge à l’institution
de trouver le reste, notamment
pour réaliser une muséographie
ambitieuse qui permette de dé-
velopper une politique d’exposi-
tion et d’animation originale.

Le Bois du Petit
restera ouvert
Le Bois du Petit-Château reste-

ra ouvert durant le chantier du
nouveau bâtiment. Il n’y a pas de
travaux prévus dans le parc pour
l’heure, mais, que les ours se con-
solent, la réflexion ne devrait pas
s’arrêter aux animaux naturali-
sés. A terme, la réfection du ré-
seau d’eau et des enclos sera en-
treprise pour le bien-être des
animaux, a indiqué Arnaud Mae-
der. Mais il faudra patienter.�

Le nouveau bâtiment, vu ici depuis la rue Alexis-Marie-Piaget. L’espace au premier plan sera dévolu aux espaces d’exposition qui intégreront le nouveau vivarium, ainsi qu’une boutique
et une cafétéria. Le «L» qui s’étendra à l’intérieur du parc comprendra une bibliothèque scientifique et la partie administrative. COPYRIGHT MAISON D’ART’CHITECTURE SERGE GRARD SA

Le projet de zoo-
musée profitera
d’abord aux reptiles
et batraciens du viva-
rium. La rénovation
de ce dernier est iné-
luctable, peut-on lire
dans le rapport pré-
senté au Conseil gé-
néral en juin dernier.

L’espace actuel sera
donc démoli et le vi-
varium intégré au
nouveau bâtiment.
«Ses surfaces resteront
similaires mais on y
présentera moins d’espèces, selon notre vœu:
moins d’espèces pour plus d’espaces», explique
Arnaud Maeder, directeur des institutions
zoologiques de La Chaux-de-Fonds. Il faudra

donc trouver des en-
droits où placer les
crotales, crapauds et
crocos écartés. Pour
l’instant, aucune liste
n’a été dressée. «Nous
sommes encore en
phase d’étude et de con-
sultation. Les espèces
seront conservées en
fonction de notre politi-
que scientifique et pé-
dagogique, de nos fils
conducteurs muséolo-
giques, etc.»

Gratuite jusqu’ici,
l’entrée du vivarium deviendra payante dès
lors qu’il sera intégré au Musée d’histoire natu-
relle, payant également. Mais on pourra conti-
nuer à y entrer gratuitement jusqu’à 16 ans.�

Le vivarium deviendra payant

LE LOCLE
Les zones bleues
passent au blanc

Comme chaque année à pa-
reille époque, les restrictions de
parcage en ville du Locle pren-
nent également des vacances.

Du 14 juillet au 10 août, le par-
cage des véhicules est autorisé
sans disque de stationnement
dans les cases et les zones limi-
tées. Les disques peuvent donc
être rangés l’espace de quatre se-
maines.�RÉD

Toutes les espèces ne seront pas conservées.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

La Plage des Six-Pompes a dé-
voilé hier les grandes lignes de sa
21e édition, qui se déroulera du
dimanche 3 au samedi 9 août.
Au programme, 42 spectacles
proposés par 40 compagnies, ve-
nues du Burkina Faso, des Etats-
Unis, de Belgique, de France, du
Québec et de Suisse. En tout,
150 représentations sont agen-
dées au festival «in».

Le «off» et la scène du Bois
La surface dévolue aux com-

merces s’étendra désormais jus-
qu’à la place du Bois. La scène
sera supprimée au profit d’un bar,
de stands de restauration et d’es-
paces réservés aux jeunes artistes
du «off», rebaptisé cette année
«Nouvelle Vague». Autre nou-
veauté, la création d’un lieu dédié

aux enfants et leurs parents: la
Plage des petits poulpes. Selon le
comité du festival, cette scène en
moins ne devrait pas avoir d’im-

pact sur le déroulement du festi-
val. Restent celles du Grand Tem-
ple, du Marché, des Marronniers
et des Forains.�LGL

LA CHAUX-DE-FONDS Le festival dévoile ses premiers artistes.

Du changement pour la Plage

La scène du Bois disparaîtra au profit de stands. ARCHIVES R. LEUENBERGER

Parking blanc. ARCHIVES R LEUENBERGER

Le musée prévoit
de multiplier par
quatre son taux
de fréquentation
grâce à la
proximité du zoo
du Petit-Château.

EN IMAGE

LES BRENETS
Week-end avec des oiseaux et des animaux sympas.
Poules, canards, lapins, pigeons et cochons d’Inde seront exposés à
la Tiope au Bas-des-Frêtes, aux Brenets (à gauche du panneau «Les
Brenets - Saut-du-Doubs, bienvenue» en venant du Locle),
aujourd’hui dès 9h et jusqu’à 18h, ainsi que demain, de 9h à 16h.
Une présentation et des animations avec les cochons d’Inde seront
à découvrir. Des conseils de professionnels sur l’élevage seront
délivrés. La Société d’aviculture, cuniculture et colombophilie Le Locle
organise, par tous les temps, ses deux journées familiales.�SFR

SYLVIA FREDA
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CHEVAL Les origines du franches-montagnes décortiquées par un spécialiste.

Le sang hongrois bien présent
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Jean-Pierre Graber est connu
comme le loup blanc dans le
monde de l’élevage chevalin. Ha-
bitant Sornetan, il est vice-prési-
dent de la Communauté d’inté-
rêts pour le maintien du cheval
originel des Franches-Monta-
gnes (CICOFM). Dans ce sens, il
apporte des éclairages parfois in-
attendus sur l’élevage du fran-
ches-montagnes, notamment
concernant la généalogie des
chevaux.Dans lederniernuméro
du journal officiel de la Fédéra-
tion suisse du franches-monta-
gnes, il rappelle que le sang hon-
grois introduit dans le
franches-montagnes dans les an-
nées 1940, à Bellelay, est tou-
joursbienprésentdans lecheptel
actuel. Y compris dans l’étalon
vedette de cette année nommé
Ethan, élevé chez Fabrice Theu-
rillat, et qui s’épanouit chez son
nouveau propriétaire, Jean-Phi-
lippe Cattin, au Peuchapatte.

Histoires de croisements
La question de l’origine du

franches-montagnes reste une
vaste question. Selon le spécia-
liste, on note la présence du che-
val en 1315 déjà. Dès les années
1800, on répertorie différents
types de chevaux, celui du petit
Val comme celui des Franches-
Montagnes ou encore de Delé-
mont. On l’appelait «cheval du
Jura». Les étalons étaient utili-
sés aussi bien pour les travaux de
la ferme ou le débardage que
pour la remonte. Le cheval du
Jura a été reconnu par les autori-
tés bernoises dès le rattache-
ment du Jura en 1815. En 1817, a
été organisé le premier con-
cours cantonal à Tavannes.
«C’est à partir de 1865, lors de
l’expo nationale de chevaux à Aa-
rau, qu’on a constaté la qualité de
ce cheval, mais il avait besoin
d’être amélioré», nous explique
Jean-Pierre Graber. Finalement,
les autorités fédérales ont déblo-
qué des fonds pour procéder à
des croisements avec des étalons
étrangers de différentes races.
On a acquis des étalons demi-

sang anglo-normands du per-
cheron ou de l’ardennais. On a
donc mis des étalons lourds et
des demi-sang sur des juments
indigènes. C’est en 1893 que des
étalonneries ont été créées par
le canton, dont une au domaine
de Bellelay qui a eu jusqu’à huit
étalons. Le but était d’avoir un
cheval de trait avec de la masse
et de l’allure pour les besoins de
l’agriculture, du transport... et
de l’armée.

La renommée
vient de Bellelay
Des croisements obtenus, 14

étalons ont été retenus comme
dignes d’intérêt pour l’élevage.
Dont le fameux Vaillant, né en
1891 aux Franches-Montagnes
(dans la famille Wermeille, aux
Communances) et approuvé
comme étalon en 1894. Il est con-
sidéré comme LE fondateur de la
race franches-montagnes. De ces
14 familles, ne sont restées plus
que deux: celle de Vaillant et celle
d’Imprévu. Il faut dire que les éle-
veurs avaient été invités à choisir
leur type de chevaux et se sont or-
ganisés en syndicats, dont celui
de Bellelay en 1907. On trouve
des renseignements intéressants
dans un ouvrage de Jean-Pierre
Graber sur l’«utilisation des éta-
lons reproducteurs franches-mon-
tagnes». L’auteur y évoque un rap-
port de la commission bernoise
d’élevage, en 1912, mentionnant
le terme de «cheval du Jura, race
des Franches-Montagnes». «On
ne peut pas dire que les Taignons
ont volé le nom du franches-monta-
gnes à Bellelay, mais c’est la renom-
mée du domaine de Bellelay qui,
sous l’influence des économes de
l’asile (tous tour à tour ont été prési-
dents du syndicat), a été reportée
sur le cheval franches-montagnes»,
affirme Jean-Pierre Graber, qui
parle aussi du premier Stud-
book, né en 1924, lequel fournit
de précieux renseignements sur
la structure de la race des fran-
ches-montagnes.

Juments hongroises
C’est dans cette dynamique

qu’en 1940, un certain Jean Ger-

ber acquiert deux juments hon-
groises, dont Troïka, d’origine
Nonius. C’est la première fois
que l’on fait des croisements
avec des juments importées qui
ont été accouplées par des éta-
lons de l’étalonnerie de Bellelay.
Nonius I, fondateur de lignée, a
été capturé durant les guerres
napoléoniennes pour se retrou-
ver en Hongrie. Il procréera 15
étalons remarquables. Dans son
article, Jean-Pierre Graber dé-
montre que cette origine est
bien actuelle dans la race fran-
ches-montagnes. L’ancien direc-
teur du haras national Pierre-
André Poncet a répertorié 154
étalons approuvés avec du sang
de Troïka. 78 sont encore en vie
et utilisés. Il rappelle aussi que,
comme chez les Norius, le
demi-sang anglais se manifeste
dans l’ascendance de Vaillant.
Rommel est le plus noble petit-
fils de Troïka. Il vient du do-
maine de Bellelay. Quant à
Ethan, il a même trois fois Troï-
ka dans son origine.�

Ethan a été élevé chez Fabrice Theurillat et s’épanouit chez son nouveau propriétaire Jean-Philippe Cattin (à droite) au Peuchapatte. Il porte les traces
de son ascendance hongroise. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

COURGENAY

Brigandage à la BCJ
Hier, vers 11h, un brigandage a

eu lieu à Courgenay, à la Banque
cantonale du Jura (BCJ, photo
SP). Un homme, vêtu d’un T-
shirt et d’un pantalon foncés et
portant une casquette beige, s’est
présenté au guichet. Au moyen
d’une arme, il a menacé une
cliente qui se trouvait déjà dans
l’établissement. Il a exigé du cais-
sier de se faire remettre de l’ar-
gent. La somme en question n’est
pas déterminée pour l’instant.

Le malfrat a pris la fuite dans
une direction indéterminée. Les
victimes, bien que choquées,
n’ont pas été blessées. Un impor-
tant dispositif a été mis en place
par la police cantonale juras-
sienne, en collaboration avec la
police locale de Porrentruy et le
corpsdesgardes-frontière,mais il
n’a pas permis d’interpeller l’au-

teur du brigandage. La police a
procédé aux premiers actes d’en-
quête. Une instruction a été ou-
verte par le Ministère public.

La police lance un appel à té-
moins. Toute personne pouvant
donner des renseignements sur
cette affaire (véhicules, person-
nes, comportements suspects)
est priée d’appeler le central de
la police cantonale au 032
420 65 65.�RÉD -COMM

PSYCHIATRIE

Proposition du PLR imérien
La fermeture de l’Unité hos-

pitalière médico-psychologi-
que (UHMP) du canton du
Jura a largement fait parler
d’elle. Les Services psychiatri-
ques du Jura bernois Bienne-
Seeland (SPJBB) cherchent
également une solution pour
externaliser le site de Bellelay.

«C’est le moment propice pour
étudier une solution interjuras-
sienne», indique le groupe PLR
de Saint-Imier dans une inter-
pellation urgente adressée au
Conseil municipal. Les libéraux-
radicaux aimeraient que l’exécu-
tif imérien suggère au canton de
Berne d’intégrer Saint-Imier
dans la réflexion de la réalisation
d’une institution psychiatrique
interjurassienne. «En août 2016,
ou 2017 au plus tard, les locaux oc-
cupés par le Centre de formation

professionnelle Berne francophone
(Ceff) santé-social dans le bâti-
ment appartenant à la commune
de Saint-Imier seront libérés.»

Son volume intéressant pour-
rait entrer en ligne de compte
pour l’accueil d’une institution
psychiatrique commune à la
partie francophone du canton
de Berne et au canton du Jura.

Le bien-fonds est bien situé
et desservi par un arrêt de bus.
Il est également à proximité
immédiate du site de Saint-
Imier de l’Hôpital du Jura ber-
nois, avec lequel il serait cer-
tainement possible de
collaborer dans plusieurs do-
maines.

Saint-Imier accueille déjà un
service du SPJBB dans l’ancien
hôtel Valaisan depuis de nom-
breuses années.� RÉD - COMM

TRAMELAN
Causes de
l’incendie connues

La police du canton de Berne a
clos son enquête sur l’incendie du
3 juillet, à Tramelan. Une défec-
tuosité technique au niveau de
l’installation électrique de la mai-
son individuelle est à l’origine du
sinistre. Même si les sapeurs-
pompiersdeTramelanontpuem-
pêcher que le bâtiment ne soit en-
tièrementdétruitpar les flammes,
ilaététoutefois très fortementen-
dommagé. Le montant des dégâts
estestiméàplusieurscentainesde
milliers de francs. La maison est
pour l’heure toujours inhabitable.

A la suite de l’incendie, deux des
trois personnes présentes au mo-
ment du départ de feu avaient été
transportées à l’hôpital pour un
contrôle. L’homme et la femme
ont pu le quitter quelques heures
plus tard.�RÉD -COMM

BELLELAY
Organiste alsacien.
Demain, à 16h, c’est l’organiste
Francis Jacob, venu d’Alsace, qui
se produira à l’occasion du
premier des six récitals estivaux
qui auront lieu à l’abbatiale de
Bellelay. Il entraînera son
auditoire à la découverte du
monde de l’orgue allemand du
début du 19e siècle.

LA CHAUX-D’ABEL
Ça va yodler! Le Yodleur
club La Ferrière organise sa fête
champêtre ce soir, à 20h30, au
manège Tannenhof, chez la
famille Künzle, à La Chaux-
d’Abel. Avec le Jodlerklub Wiler
B. Utzenstorf, les sonneurs de
toupins l’Echo de Solmon,
Oergeli-Trio Rufener-Tschan.
Ambiance avec DJ Pat-Pat.
Entrée libre. Grillades, tente
chauffée. Bar ouvert dès 22h.

MÉMENTO

Chaque année, le plus important CHIO
(Concours hippique international officiel) du
monde s’associe à un pays partenaire. En 2014,
la Suisse a l’avantage d’avoir été choisie. Le che-
val de la race des Franches-Montagnes sera
présenté à Aix-la-Chapelle dans un quadrille
équestre comprenant 16 cavaliers et huit atte-
lages à deux chevaux ainsi qu’un attelage à sept
étalons du Haras national.

C’est grâce au grand engagement du Syndicat
chevalin Tramelan Erguël, membre de la Fédé-
ration suisse du franches-montagnes, que ce
spectacle a pu être mis en place. Cependant,
vu le nombre important de chevaux exigé, des

utilisateurs et passionnés de franches-monta-
gnes de toute la Suisse seront finalement asso-
ciés dans un show spectaculaire et inédit. La
principale démonstration aura lieu mardi pro-
chain lors de la cérémonie d’ouverture, avec
tambours, cors des Alpes, lanceurs de dra-
peaux, une montée à l’alpage avec un mulet
suisse, les dragons bernois et, en apothéose, la
diligence du Gothard. Cette manifestation est
une occasion unique de faire découvrir ou redé-
couvrir aux habitants de l’ouest de l’Allemagne,
ainsi qu’aux nombreux spectateurs (plus de
100 000 par jour, sans compter les téléspecta-
teurs), ce fleuron du patrimoine suisse.�

Le franches-montagnes en scène

Les cavaliers sont prêts à se lancer dans un quadrille géant. BERNADETTE ODIET
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BEVAIX
Jukebox Hits
à la Pointe du Grain.
Les fans du rock des années
septante se retrouveront ce soir à
la Pointe du Grain. La 5e édition
des 70s Jukebox Hits, organisée
par DJ JP, se déroulera dès 17h et
jusqu’au petit matin au bord du
lac. L’entrée est libre et les
amateurs des Rolling Stones ou
de Led Zeppelin pourront se
restaurer à la buvette du coin.

MÉMENTOLITTORAL

Grils jetables en question
Les grils jetables qui posent

problème à certaines commu-
nes du Littoral neuchâtelois ne
sont plus mis en vente par Mi-
gros depuis l’année passée. La
position du géant orange dif-
fère ainsi de celle de Coop, son
concurrent direct (notre édi-
tion d’hier).

«A la suite de fortes réactions
des autorités et des médias suisses
survenues l’été dernier, nous
avons décidé de retirer ces pro-
duits de nos filières. Les domma-
ges et les risques d’incendie que
ces grils généraient nous ont moti-
vés à prendre cette décision. De
plus, le faible taux de recyclage de
cet article ne convenait pas à nos
promesses faites dans le cadre de
notre politique environnemen-
tale», indique Tristan Cerf,
porte-parole de Migros.

Le manque d’alternatives sa-
tisfaisantes a scellé le sort de ce
type de produit, malgré une
«très forte demande».

Il faut toutefois signaler que
Migrolino et Obi, deux entre-

prises du groupe Migros, propo-
sent un produit similaire, mais
biodégradable.

Coop opte pour une modifica-
tion de son article, Migros re-
tire le sien de l’assortiment. Ces
décisions inverses se défen-
dent, mais le bon choix reste un
mystère.� BSC

Migros a retiré les grils jetables
de son assortiment. KEYSTONE

LA TÈNE Histoire, mémoires et espoir du FC Marin-Sports, le club jaune et noir.

«Ici, c’est Marin!» depuis 50 ans
BAYRON SCHWYN

Un demi-siècle est passé et le
club jaune et noir de Marin-Epa-
gnier est toujours là. L’histoire
de cette passion commune pour
le football serait trop longue à ra-
conter. Parole à ceux qui ont par-
ticipé et participent encore au
développement du ballon rond
dans la région neuchâteloise.

«On a tout fait!», s’exclame
Remo Siliprandi, l’un des mem-
bres fondateurs. «Il n’y avait
rien au village; il fallait bien com-
mencer», poursuit-il en expli-
quant que c’est à l’hôtel du Pois-
son que s’est officialisée la
fondation du club le 15 mai
1964. «Solidarité et fraternité»
étaient les maîtres mots lors de
l’effervescence des débuts.

«On n’avait pas un rond»
La création du tournoi à six

avait pour but de trouver des
fonds pour lancer le jeune club.
«Au début, on n’avait pas un rond,
il fallait trouver de quoi financer»
explique Remo Siliprandi.

La première édition rassem-
bla «difficilement» quarante
équipes. Dix ans plus tard, c’est
près de 1200 joueurs qui ont
composé les 170 équipes inscri-
tes. «C’était quelque chose!»,
confie-t-il d’une voix nostalgi-
que. Les anecdotes ne man-
quent pas sur cette rencontre
qui fêtait sa 49e édition début
juin, avec seulement une ving-
taine d’équipes en lice.

Loin du succès des premières
années, cette «compétition» est
devenue une fête villageoise ap-
préciée. «Je ne pense pas qu’on
puisse faire revenir une centaine
d’équipes. Il y a trop d’événements
organisés à cette période et, très
franchement, je n’en ai pas la pré-
tention», explique Olivier Wal-
ther, président du FC Marin-
Sports depuis huit ans.

Cet ancien joueur du Lande-
ron avoue être fier des nombreu-
ses équipes qui composent ce
«club villageois» géré par un co-
mité d’amis. «Nos 160 juniors
sont notre trésor. Nous devons con-
tinuer à travailler avec nos jeunes,
c’est la force de ce club formateur»,
indique-t-il en évoquant les pro-
chains objectifs du club.

La première et la deuxième
équipe militent en 3e ligue et es-
pèrent tantôt une promotion.

«La plus grande difficulté est de
garder nos joueurs. Maintenant,
ils naviguent à gauche à droite,
ils suivent leurs amis. Certains
manquent un peu de reconnais-
sance, mais c’est comme ça par-
tout. On n’a pas réussi à créer un

attachement assez fort à nos cou-
leurs», confie-t-il avec une
pointe de regret.

Le déclin de l’esprit «clu-
biste» est un phénomène glo-
bal explique Marco Montero,
joueur évoluant dans la se-
conde équipe: «Les groupe-

ments et la facilité de passer d’un
club à un autre font qu’il existe
un mélange de joueurs du village
et de joueurs de la région».

L’histoire de ce jeune de 26
ans tempère pourtant ces der-
niers propos un peu découra-
geants. «J’y joue depuis l’âge de

cinq ans, soit depuis toujours. Ré-
sident dans le village, le choix s’est
naturellement imposé. Mainte-
nant, je continue d’y jouer, car
mes amis sont là et le terrain me
rappelle de nombreux souve-
nirs», raconte Marco Montero.

Ce dernier vient tout juste
d’intégrer le comité et compte
s’investir d’avantage. «Il y a
beaucoup à faire, mais l’ambition
est un mot qui caractérise plutôt
bien ce club», avance-t-il.

S’en aller serait une véritable
blessure pour ce «jaune et noir»
de toujours: «ne plus pouvoir fou-
ler cette pelouse serait m’enlever
une part de ma personne».

«J’espère que nous serons capa-
blesderedonneràceclubses lettres

de noblesse, et surtout cet esprit
familial qui lui fait un peu défaut.
Nous nous devons d’aller de
l’avant afin de faire honneur à ce
club et à son histoire longue de 50
ans», conclut-il.

«Eux, c’est les barons! Toujours
là pour donner un coup de main»,
entonne énergiquement Olivier
Walther. Les vétérans demeu-
rent le plus fidèle atout du club
marinois. Avec un peu plus
d’une vingtaine de membres, ils
représentent «l’âme» des 220
joueurs qui s’entraînent plu-
sieurs fois par semaine sur les
terrains de la Tène. Trois
joueurs assidus de l’équipe des
«vétés», Patrice Cretin, Ray-
mond Götz et Giovanni Negro,
racontent leur football.

«Personne ne vient voir nos
matchs et pourtant il y a des
goals!» lance Giovanni Negro,
ex-entraîneur de cette forma-
tion. «Le but, c’est de se retrouver
toutes les semaines pour taper
dans le ballon avec les copains,
juste pour le plaisir. Souvent, la 3e
mi-temps est plus longue que le
match!», poursuit-il, amusé.

«J’ai jamais habité Marin, mais
je suis Marinois d’adoption», con-
fie Raymond Götz, président des
«vétés». La pelouse de la Tène, il
la connait par cœur. «Quand j’ai
commencé en 1978 avec les juniors
B, j’ai passé dix ans avec la pre-
mière équipe et, aujourd’hui, je
suis toujours là!», explique-t-il
avec fierté. «J’ai commencé, je de-
vais avoir 10 ans. Je n’ai jamais
quitté le club, ça doit faire 45 ans
que je joue», lâche pour sa part
Patrice Cretin.

Les palmarès de ces deux quin-
quagénaires traduisent bien l’at-
trait que ces couleurs ont suscité
et suscitent encore aujourd’hui.
Malgré quelques inquiétudes,
l’avenir du ballon rond à la
pointe du lac semble assuré pour
cinquante ans encore.�

Tout sourire, Patrice Cretin (à gauche), Raymond Götz et Giovanni Negro (à droite) posent devant la buvette du club jaune et noir. Ces trois amis
font partie de l’équipe des vétérans du FC Marin-Sports. Composée d’une vingtaine de membres, elle représente «l’âme» du club. RICHARD LEUENBERGER

�«Nous nous devons d’aller
de l’avant afin de faire honneur
à ce club et à son histoire longue
de 50 ans.»
MARCO MONTERO JOUEUR DE LA SECONDE ÉQUIPE

CHAUMONT
Route inaccessible
ce week-end

En raison des fortes intempé-
ries qui se sont abattues sur la ré-
gion cette semaine, la route de
Chaumont restera fermée ce
week-end. L’accès à la localité
continuera de se faire par la dé-
viation mise en place en début
de semaine via la route des Plai-
nes-Roches. En raison des tra-
vaux de réfection de la chaussée
entre la rue Denis-de-Rouge-
mont et le «contour de la mort»,
la route de Chaumont est fer-
mée à la circulation jusqu’au
22 août prochain (notre édition
de lundi). Il est toutefois prévu
de rouvrir le tronçon durant les
week-ends, soit du vendredi dès
17h au lundi jusqu’à 8h. Néan-
moins, les orages de ces derniers
jours ont rendu cette route parti-
culièrement glissante et dange-
reuse, rendant impossible la ré-
ouverture prévue cette fin de
semaine. L’accès à la Pinte de
Pierre-à-Bot et au Swin Golf se
fait toujours par la lisière de la
forêt.� FLV - COMM

A5

Entrées fermées à Serrières
Comme annoncé en mars der-

nier à l’occasion de l’ouverture
au trafic du tunnel de Serrières,
les poses de la couche de roule-
ment sur les voies à ciel ouvert
de l’A5 auront lieu durant les
vacances estivales. Ce revête-
ment a la particularité de de-
voir être posé en pleine largeur,
sans joint longitudinal, pour ne
pas risquer d’interrompre la
circulation de l’eau drainée.
Ainsi, pour chacune des inter-
ventions, toute la largeur de la
chaussée doit être fermée à la
circulation. Mais le trafic sera
mis en bidirectionnel sur la
chaussée adjacente.

Ces poses de revêtements –
qui permettront notamment de
combler le léger dénivelé se
trouvant actuellement à l’entrée
du tunnel côté ouest en direc-
tion de Neuchâtel – se feront en
deux fois. La première aura lieu
du vendredi 18 juillet à 20h au
mardi 22 juillet à 5h. A Serriè-
res, les bretelles d’entrée direc-
tion Lausanne et de sortie direc-

tion Bienne seront fermées. Un
itinéraire de déviation, avec indi-
cation «Serrières» en orange,
sera mis en place. L’accès à Ser-
rières pour les usagers venant
de l’ouest impliquera d’aller jus-
qu’à la jonction de La Maladière
et d’y faire demi-tour pour sortir
de l’ A5 à la jonction de Serrières
en venant de l’Est.

Du vendredi 25 juillet à 20h au
mercredi 30 juillet à 5h, à Neu-
châtel-Ouest et à Serrières, les
bretelles d’entrée en direction
de Lausanne seront fermées. Le
trafic sortant de la ville traverse-
ra Auvernier pour rejoindre l’A5
à la jonction de la Brena. De fa-
çon à décharger le trafic sur la
RC5 à Auvernier, une déviation
par Peseux sera mise en place
pour les usagers provenant de la
H20 et souhaitant emprunter
l’A5 en direction de Lausanne.
Ces travaux étant fortement tri-
butaires des conditions météo-
rologiques, ils pourraient être
reportés d’un week-end en cas
de pluie� FLV-COMM

TRIBUNAL
Peines légères pour
deux jeunes voleurs

Deux jeunes qui avaient forcé
plusieurs stands de tir et buvettes
de la région ont été condamnés
jeudi par le Tribunal régional du Lit-
toral et du Val-de-Travers pour vol
en bande. Le meneur a écopé de 8
mois avec un sursis de 2 ans, 400
fr. d’amende, 7500 fr. de frais de
justice et 3500 fr. de dommages et
intérêts. Son complice s’en tire
avec 6 mois, un sursis de 3 ans et
1600 fr. de frais.�NHE
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SADAMEL est une entreprise active dans la conception et la fabrication d’équipements pour
les systèmes de billetterie dans les secteurs des transports et des loteries.

Pour renforcer notre département R&D, nous recherchons:

UN TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE (H/F)
Votre profil:
• Formation technique (en électronique, mécatronique ou automation)
• Expérience d’au moins 5 ans en électronique
• Connaissances en mécanique (tournage, fraisage)
• Programmation C/C++ sur microcontrôleurs et sur PC
• Bonne connaissance de l’anglais technique
• Permis de conduire
• Rigoureux, autonome, excellent relationnel et esprit d’équipe

Votre activité au sein de notre équipe:
• Réalisation et mise au point de prototypes
• Réalisation d’essais de validation de nouveaux produits
• Réalisation de bancs de tests (software, câblage, électronique, mécanique)
• Elaboration de documents techniques
• Missions techniques en Suisse et à l’étranger.

Nous offrons:
• Un cadre de travail agréable au sein d’une PME dynamique.
• Des prestations sociales conformes à SWISSMEM.
• Un travail captivant et varié dans un secteur d’activité en pleine expansion.
• Un salaire correspondant aux exigences de la fonction.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV,
références et photo) au Service des Ressources Humaines de SADAMEL, rue du Collège 73,
2300 La Chaux-de-Fonds / rh@sadamel.ch
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur assistant ou Professeure
assistante en management de

l’énergie et de l’innovation
Caractéristiques du poste: le poste est financé par le projet
de recherche SCCER-CREST «Swiss Competence Center
for Energy Research» qui se concentre sur les aspects écono-
miques, sociaux et légaux de la transition des systèmes
énergétiques (https://sccer-crest.unibas.ch). Le titulaire
orientera donc ses recherches sur les thématiques définies par
le SCCER.
La charge d’enseignement s’élève à 4 heures par semaine,
chaque semestre. Les langues d’enseignement sont le français
et l’anglais (une période de 3 ans peut être accordée aux non-
francophones avant d’enseigner en français).

Entrée en fonction: 1er février 2015.

Exigences: la personne candidate doit être titulaire d’un
doctorat en management, en économie ou dans un domaine
connexe, avec de bonnes compétences en matière d’enseigne-
ment. Elle devra démontrer un fort potentiel de recherche par
des publications de haut niveau ou par ses travaux de
recherche en cours. La personne candidate devra faire preuve
d’une expérience passée dans la recherche en innovations
énergétiques ou d’un solide intérêt pour cette thématique. Age
limite maximum : 40 ans lors du délai d’envoi des candidatures.

Délai d’envoi des candidatures: 31 août 2014.
La personne candidate déposera son dossier en un seul fichier
pdf sur le site www.unine.ch/candis. Le dossier comprendra
une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé décrivant
les activités d’enseignement et de recherche, une vision scien-
tifique du domaine, les copies des titres obtenus, ainsi qu’une
liste des publications. La personne candidate demandera en
outre à trois expert-e-s d’envoyer une lettre de recommanda-
tion au président du comité de recrutement, le Prof. Valéry
Bezençon valery.bezencon@unine.ch.

Renseignements : pour plus de détails sur ce poste, n’hésitez
pas à contacter le président du comité de recrutement (adresse
ci-dessus) ou le doyen (doyen.seco@unine.ch) et à visiter notre
site http://www.unine.ch/seco.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.
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Vidéo 2000 SA fournit des accès à la radio et télévision numé-
riques, à l’Internet haut débit et à la téléphonie fixe. Son réseau
constitué en très grande partie de fibres optiques, dessert plus de
50’000 foyers dans les districts de Boudry, Neuchâtel, Val-de-Ruz,
Val-de-Travers et de La Neuveville.

Dans le but de développer notre portefeuille de clientèle
entreprise, nous recherchons un (H/F)

SALES SPECIALIST BUSINESS
Principalement en charge de démarcher clients et prospects dans
le but de proposer nos solutions aux entreprises et institutions,
vous êtes responsable des offres, de leur initiation à leur clôture.
Vous coordonnez les divers intervenants techniques et administra-
tifs et êtes impliqué dans la mise en place d’outils de fidélisation
ainsi que leur application.

Titulaire d’un CFC d’employé de commerce ou d’une formation
jugée équivalente, vous êtes au bénéfice d’une expérience
confirmée dans la relation B2B chez un intégrateur, une société
informatique ou un opérateur. Vous possédez en outre de bonnes
connaissances du domaine des télécommunications et un réel
intérêt pour les nouvelles technologies.

Habile négociateur, vous faites preuve d’importantes qualités
relationnelles grâce à votre personnalité dynamique et votre esprit
d’équipe. Orienté clients, vous savez prendre des initiatives et
travailler de manière précise et rigoureuse. Votre niveau
d’orthographe est excellent, vous êtes à l’aise avec la vente directe
et par téléphone et savez gérer les situations de stress tout en sa-
chant fixer les priorités.

Avez-vous en outre de l’ambition et souhaitez-vous participer à la
réalisation de projets enrichissants ? N’hésitez plus à envoyer votre
dossier de candidature complet sous pli confidentiel à :

VIDEO 2000 SA – Ressources Humaines – Av. de la Gare 15
CP 792 – 2002 Neuchâtel ou human.resources@video2000.ch

Les dossiers dont le profil ne correspond pas à celui recherché ne seront pas pris
en considération et ne recevront aucune réponse de notre part.
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NOMAD 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Rue du Pont 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 32 886 83 75
RH@nomad-ne.ch  
www.nomad-ne.ch
 

Nous offrons à toute  personne en situation de handicap mental, 
de polyhandicap ou présentant des troubles du spectre de 
l’autisme, des prestations dans les champs socio-pédagogiques, 
socio-éducatifs, socioprofessionnels et thérapeutiques, afi n  de 
contribuer activement à sa valorisation et à son épanouissement, 
tout au long de sa vie. Pour l’ouverture d’un nouveau foyer situé 
à la Chaux-de-Fonds, nous recherchons des :                                                                                                       

Éducateurs/trices (ASE / ES / HES)
de 60% à 80%

Veilleurs/euses passifs/ives
(salaire horaire)

Votre mission:
-  En votre qualité de collaborateur/trice social/e, vous accom-

pagnez, en fonction des besoins, les personnes qui vous sont 
confi ées dans tous les actes de la vie quotidienne. Vous 
garantissez au travers d’un accompagnement personnalisé, 
une qualité de vie contribuant au développement et au 
maintien de l’intégration sociale de ces personnes.

-  En votre qualité de veilleur/euse passif/ive, vous garantissez 
par une présente rassurante la sécurité des bénéfi ciaires 
durant la nuit et intervenez selon les directives de l’équipe 
socio-éducative en cas de besoins ou sur demande.

Votre profi l:
-  Vous êtes au bénéfi ce d’un CFC d’ASE, d’un diplôme 

d’éducateur/trice ES ou HES, complété par une expérience 
professionnelle de collaborateur/trice social/e en foyer. Une 
formation à la relation d’aide et à l’approche  centrée sur la 
personne (C. Rogers) est un atout.

-  Pour le poste de veilleur/euse passif/ive, une qualifi cation et 
une expérience dans le domaine social ou de la santé sont 
des atouts. Sens des responsabilités, des relations humaines 
et esprit pragmatique sont des qualités requises.

-  Vous attachez une grande importance à l’épanouissement 
des personnes en situation de handicap mental et à la 
valorisation des rôles sociaux. Doté d’un esprit positif et 
constructif, vous appréciez de travailler dans des équipes 
pluridisciplinaires, tout en sachant faire preuve d’initiative 
personnelle.

- Vous êtes au bénéfi ce d’un permis de conduire.

Entrée en fonction: 1er octobre 2014.

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans 
une aventure humaine, de bénéfi cier des conditions de la 
convention collective CCT-ES dans un cadre de travail 
privilégiant la dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier 
de candidature complet, par courrier d’ici le 11 août 2014 à:    

Fondation Les Perce-Neige, M. Michel Fortin, Directeur du 
Domaine de Compétences Autonomie Légère, 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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Nous proposons des activités

Bénévoles
Votre mission
• Vous conduisez nos bénéficiaires de leur domicile chez le
médecin, à l’hôpital

• Vous visitez des personnes âgées à leur domicile afin de créer
des contacts et passer des moments d’échange avec eux

• Vous effectuez des présentations, des installations et du suivi
de l’alarme Croix-Rouge au domicile des personnes âgées.

Votre profil
• Vous avez du temps à offrir
• Vous souhaitez mettre vos compétences au service des autres
• Vous êtes motivé, de caractère sociable et appréciez le
contact avec les personnes âgées

• Vous savez faire preuve d’autonomie dans la gestion de
l’activité qui vous sera confiée

• Vous avez un permis de conduire

Nous offrons
Des activités pluridisciplinaires au service des personnes
vulnérables de notre canton
La possibilité de participer à des formations continues pour
bénévoles
Un cadre d’activité chaleureux, respectant les principes fonda-
mentaux de la Croix-Rouge

Lieu: Canton de Neuchâtel

Merci de contacter:
Croix-Rouge suisse du canton de Neuchâtel
M. Pascal Capt - Tél. 032 886 88 60

Pour de plus amples renseignements, pascal.capt@croix-rouge-ne.ch
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Boucherie - Charcuterie
DE LA PRAIRIE

Bernard Perroud
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. 032 937 20 21
Fax 032 937 20 22 - Natel 078 755 98 40

Cherche

Vendeuse en viande
et charcuterie

Entrée immédiate ou à convenir
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Dans le cadre du développement de la marque ,
nous recherchons, pour renforcer notre bureau technique :

UN (E ) CONSTRUCTEUR (TRICE)
HORLOGER (ÈRE) POUR LE MOUVEMENT

(poste à 100%)

Votre mission:

� Réalisation d’études et de développements dans le domaine de
la construction de mouvements mécaniques et de complications
horlogères

� Gestion des dossiers de plans et de la nomenclature
� Gestion et mise à jour des études
� Réalisation des posages nécessaires pour le montage mouvement
� Suivi des améliorations des produits
� Gestion complète des prototypes ; analyse, achat et validation

Votre profil :

� Diplôme d’Ingénieur HES ou de Technicien(ne) ES
� Expérience de 5 à 10 ans dans le domaine
� Parfaite maîtrise des calculs, des outils 3D et de la gestion de
projets

� Connaissances d’Autocad et d’Inventor
� Ouverture d’esprit; capacité à travailler aussi bien en équipe que de
manière autonome; grande précision de travail

Nous offrons:

� Un environnement de travail stimulant pour unemarque horlogère de
prestige international

� Les prestations sociales d’une entreprise moderne
� Les avantages sociaux liés à la CCT de l’industrie horlogère

Entrée en service: à convenir

Nous attendons volontiers votre dossier de candidature, par courrier
postal, accompagné des documents usuels à l’adresse suivante:

GUENAT SA

MONTRES VALGINE

Ressources Humaines - Rue du Jura 11 - CH-2345 Les Breuleux

Pour vos demandes de renseignements,
vous pouvez contacter Joëlle Girard, Tél. +41 32 959 43 43

joelle.girard@montres-valgine.chwww.richardmille.com
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Home médicalisé Les Lilas 
2054 Chézard-St-Martin 

 
Cherche 

2 AIDES DE CUISINE 
Partageant un poste de 80% 

 
Horaire : 9h30 à 13h30 tous les jours 

 
–  Sachant être autonome  
–  Aimant le contact avec les personnes âgées 
–  Entrée: 1er septembre 2014 ou à convenir 
 

Faire offre jusqu’au 23 juillet 2014 
 

à: direction Home Les Lilas 
Ami-Girard 1 - 2054 Chézard-St-Martin  
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Un poste de

bibliothécaire système
à temps partiel (50 - 70%)

est à repourvoir au Service de l’information scientifique
et des bibliothèques de l’Université deNeuchâtel.

Activités
Le-la collaborateur-trice assurera le bon fonctionnement du

Système Intégré de Gestion de Bibliothèque (SIGB) du site

Neuchâtel-Jura, le rôle de chef de projet du site Neuchâtel-Jura

auprès de RERO et le support « métier » pour les bibliothécaires

du site Neuchâtel-Juramembres de RERO. Il-elle collaborera par

ailleurs aux migrations du SIGB et aux projets de développement

et d’intégration de nouvelles bibliothèques et assurera la veille

technologique.

Exigences
Diplôme d’une haute école ou équivalent.Expérience reconnue en

gestion informatique au sein d’une bibliothèque.Bonnes connais-

sances et intérêtmarqué pour les SIGB (Virtua,Alma,etc.).Bonnes

connaissances des standards de catalogage (AACR2, RDA, FRBR).

Connaissance des outils informatiques usuels et intérêt pour les

nouvelles technologies de l’information. Maîtrise des outils web.

Esprit de synthèse et d’analyse. Capacité à collaborer avec diffé-

rents intervenants internes et externes.

Entrée en fonction:à convenir.

Délai de postulation: 30 juillet 2014.

Renseignements:M. Laurent GOBAT, responsable du service,

tél. 032 718 20 73 ou courriel (coord.RBNJ@unine.ch).

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae

ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être

adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources

humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel en

un seul fichier PDF à ressources.humaines@unine.ch.
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Vous habitez dans un rayon de max 8 Km de La
Chaux-de-Fonds et vous cherchez un travail “acces-
soire” idéal pour des personnes en pré-retraite ou
retraitées.
Vous êtes disponibles plusieurs jours par semaine
matin et après-midi (15h-20h). Vous êtes en bonne
santé et apte pour des tournées désservant de
nombreux clients en ville et jusqu’à 20 km.
Le respect d’autrui et de l’environnement est impor-
tant pour vous dans votre conduite.

Nous vous proposons un travail intéressant au
service de notre clientèle variée à domicile.

Leila Isler - pharmacienne resp. - Pharmacie Centrale
Léopold-Robert 47-49 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds

-> Il ne sera pas répondu aux offres de personnes ne répondant pas au
profil défini dans cette annonce.

Source régionale de santé et de bien-être

recherche et accueille avec plaisir

Visitez ecopharma.ch et adressez-nous votre offre
écrite avec CV complet (+photo) et votre lettre
de motivation détaillée.
Nous nous réjouissons de faire connaissance pour
une entrée en fonction à convenir.

un(e) livreur(euse)
pour notre service Pharmacile ; avec permis et bonnes aptitudes

relationnelles pour les livraisons à domicile.
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NOMAD 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Rue du Pont 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 32 886 83 75
RH@nomad-ne.ch  
www.nomad-ne.ch
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Lieu de travail Tramelan / Saignelégier (mobilité exigée)

Taux d'activité 100%

Entrée en fonction 1er octobre 2014 ou à convenir

Activités
- Gestion de la circulation des trains;
- Vente de titres de transports et de différentes offres commerciales

et touristiques;
- Accomplir différentes tâches administratives;

Profil requis
- Être titulaire d’un CFC d’agent(e) du mouvement ou d’opérateur/

trice du trafic ferroviaire ou titre jugé équivalent;
- Être titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé

équivalent;
- Être âgé(e) entre 25 et 40 ans;
- Être souple et prêt à travailler en horaires irréguliers, également

le samedi et le dimanche;
- Bonne expression de la langue française écrite et orale;
- Connaissances de la langue allemande souhaitées;
- Aisance dans les relations humaines;
- Aptitude à travailler en équipe mais également de manière

indépendante;
- Sens des responsabilités et de l’organisation confirmés;
- Prise de décisions et résistance au stress;
- Polyvalence et flexibilité;

Nous vous offrons
- Activités variées au sein d’une importante entreprise régionale;
- Un environnement de travail motivant et valorisant la prise

d'initiatives et de responsabilités;
- Une politique de formation continue et les conditions salariales

attrayantes.

Renseignements
M. Kocher, chef de la division de l’exploitation, se tient à votre dispo-
sition pour tout renseignement complémentaire (jean-claude.kocher@
les-cj.ch – 032 482 64 60)

Candidature
Pensez-vous être la personne idéale? Alors n’hésitez plus, adressez-nous
votre dossier complet avec photo par courrier à l'adresse ci-dessous ou
directement en ligne «rubrique poste agent(e) du mouvement - DE» sur:
candidatures@les-cj.ch d’ici au 25.8.14.

Seules les postulations répondant au profil ci-dessus seront prises en
considération.

Un(e) agent(e) du
mouvement ferroviaire
Au sein d’une compagnie entreprenante, engagez-
vous auprès de notre division de l’exploitation.

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Chemins de fer du Jura
Service des ressources humaines
Mme Francesca Paupe
Rue du Général Voirol 1
2710 Tavannes

Le train rouge
qui bouge!
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L’Association EMSP BEJUNE recherche
pour élaborer une stratégie intercantonale en matière de soins palliatifs :

UN-E CHEF-FE DE PROJET
L’Equipe mobile en soins palliatifs BEJUNE (EMSP BEJUNE) a pour but de promouvoir
et développer les soins palliatifs dans les cantons de Neuchâtel, du Jura et de Berne, pour
l’arrondissement du Jura bernois. Elle est chargée par ces trois cantons d’élaborer une
stratégie commune en matière de soins palliatifs.

TAUX D’ACTIVITE: 80 % ou à convenir (possibilité de partage du poste)

ENTRÉE EN FONCTION: Dès que possible

DUREE DU POSTE: 16 mois au minimum

CONDITIONS DE TRAVAIL: Selon CCT Santé 21 (NE)

ACTIVITES:
- Elaborer, en collaboration avec les cantons et les partenaires concernés, une stratégie BEJUNE

en matière de soins palliatifs
- Conduire et mener à bien le projet

PROFIL REQUIS:
- Diplôme universitaire ou titre jugé équivalent
- Expérience dans la conduite de projets
- Esprit d’initiative et capacité à travailler de manière autonome
- Expérience dans le domaine des soins palliatifs et connaissance du réseau de soins régional sont

des atouts

RENSEIGNEMENTS:
M. Léonard Blatti, président du comité de direction; 032/889.52.12 ou leonard.blatti@ne.ch (du 14
au 18 juillet et du 3 au 7 août);
Dr Christian Bernet, directeur et médecin-chef; 032/913.44.07 ou christian.bernet@emsp-bejune.ch
(du 21 au 31 juillet)

CANDIDATURE:
Dossier de candidature complet (avec lettre de motivation, CV, copies de diplômes et certificats de
travail) à envoyer par courriel, d’ici au 7 août 2014, à leonard.blatti@ne.ch (mention : postulation
EMSP BEJUNE).
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Le Conseil du public
de la Radio Télévision Suisse Romande (RTSR) recherche :

Unmédiateur (mandat à temps partiel)
Mission
En tant qu’organe de médiation institué par le Conseil du public de la RTSR,
le médiateur est chargé de traiter les réclamations relatives aux émissions
et aux autres services journalistiques de la RTS. Il agit comme un juge de
paix ou un ombudsman, sans pouvoir de décision. Il entend les personnes
qui réclament et peut organiser des séances de médiation avec les
professionnels de la RTS.

Profil requis
Le choix se portera sur une personne ayant notamment un intérêt marqué
pour lemondedesmédias,dehautes compétencesenmatièredemédiation,
une bonne adaptation au cadre juridique et aux textes légaux relatifs à la
fonction, un sens de l’analyse et de la synthèse et une excellente rédaction.

Pour consulter l’annonce complète et postuler :www.rtsr.ch

Afin de compléter l’effectif, nous sommes à la recherche de 
plusieurs:

GUIDES (français-allemand)                      
aux Moulins souterrains du Col-des-Roches.

Activités:
���Guider les visiteurs dans la grotte (visites commentées 

en français et en allemand);
���Répondre aux questions.

Exigences: 
��Age: minimum 18 ans;
��Très bonne maîtrise du français et de l’allemand;
��Contact facile avec le public.

Informations relatives au poste:
�� Durée du contrat: août  à octobre 2014 (avec possibilité 

de travailler en saison d’hiver, selon un horaire réduit);
�� Disponibilité souhaitée: au minimum deux jours par 

semaine durant la saison d’été, y compris le weekend;
�� Horaires: selon planning de travail, possible tous les 

jours de 10h00 à 17h30 en saison d’été (mai à octobre) 
et du mardi au dimanche de 14h00 à 17h00 en saison 
d’hiver (novembre à avril);

�� Entrée en fonction: 1er août.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
auprès de Madame Caroline Calame, conservatrice des 
Moulins souterrains, 032 889 68 92, caroline.calame@ne.ch.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché, 
accompagnées des documents usuels, sont à adresser au 
Service des ressources humaines, Avenue du Technicum 
21, 2400 Le Locle, jusqu’au jeudi 18 juillet 2014. La 
confidentialité vous est garantie. 



Le livre: «Faut quitter
Schummertal!» («Der
Goalie bin ig») de Pedro
Lenz, traduit du
«Bärndütsch» par Da-
niel Rothenbühler et
Nathalie Kerhli, éd.
d’En bas, 168 pages.

L’auteur: Né en 1965 à Langenthal
(BE), écrivain prolifique et médiatique,
poète, performeur, Pedro Lenz est un
peuleGeorgeR.R.MartindesAlémani-
ques. Prix Schiller 2011, son livre «Der
Goalie bin ig» a inspiré le film épo-
nyme, quatre fois lauréat du Prix du ci-
néma suisse 2014. A voir dès la se-
maine prochaine sur les écrans
romands.

Le héros: loser au grand cœur, junkie
vaguement repenti, Goalie est un Pier-

rot lunaire, candide, matois, qui se
shoote au café-pomme et aux histoires
jaillies de son imaginaire en ébullition.

Signe particulier: personne ne lui pas-
sait jamais le ballon quand il était gosse,
d’où son surnom de «Goalie bin ig» (lit-
téralement «le gardien, c’est moi»).

L’intrigue: Goalie sort de Witzwil et
tente de se refaire une santé dans son
bled pourri de Schummertal.

Pourquoi on en parle: en funambule
du dialecte bernois (remarquablement
relayé par le duo de traducteurs Daniel
Rothenbühler et Nathalie Kerhli), Pe-
dro Lenz s’autorise toutes les audaces
du parler brut, direct. Une langue tra-
vaillée comme une musique intérieure.
Et les réflexions puissamment philoso-
phiques de Goalie sont un régal de fin
gourmet.

Le livre: «Fête des lu-
mières», de Sunil
Mann, traduit de l’alle-
mand par Anne Dürr,
éditions des sauvages,
360 pages.

L’auteur: aujourd’hui
Zurichois bon teint, ce

fils d’immigrés indiens, né dans l’Ober-
land bernois en 1972, a grandi dans
une famille d’accueil. Après des études
de psychologie et de germanistique ar-
rêtées à mi-chemin, il se consacre à
l’écriture tout en travaillant comme
steward chez Swiss. Lauréat du «Zür-
cher Krimipreis 2010» pour son pre-
mier roman policier, «Fangschuss».

Le héros: détective à la petite se-
maine, Vijay Kumar, «un bouffeur de
curry», comme l’auteur, traîne sa bou-

teille d’Amrut (whisky indien à 46%)
dans les nuits interlopes de Zurich.

Signe particulier: Vijay Kumar porte
la burqa pour les besoins de l’enquête.

L’intrigue: un patron de presse dé-
bauche à grands frais Vijay Kuma
pour retrouver sa femme de ménage.
Sur ce, un tribun zurichois, clone de
Blocher, compromis dans une affaire
de mœurs, est trucidé. Et c’est parti
pour des virées rocambolesques à mi-
chemin entre James Bond et Bolly-
wood.

Pourquoi on en parle: son écriture est
parfois difficile à traduire, mais Sunil
Mann ausculte le Zurich du fric et des
laissés-pour-compte avec la distance
amusée d’un ethnologue en quête
d’exotisme. Une leçon de sciences-po
en forme de polar.� CATHERINE FAVRE
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LE MAG
NEUCHÂTEL Le père de «Game of Thrones», star du Festival du film fantastique.

Le roi Martin trône à Neuchâtel
PROPOS RECUEILLIS PAR
RAPHAËL CHEVALLEY

Originaire du New Jersey, au-
teur de fiction et de bandes des-
sinées dès l’âge de dix ans, jour-
naliste de formation, George
R.R. Martin a écrit de nom-
breux romans et nouvelles d’he-
roic fantasy ou d’horreur. Scéna-
riste à Hollywood, il a travaillé
sur la série «La cinquième di-
mension» dès 1991, avant de li-
vrer la célébrissime saga «Game
of Thrones», favorite des pro-
chains Emmy Awards, les ré-
compenses de la télévision amé-
ricaine. Après avoir donné des
lectures et conférences passion-
nantes et présenté ses films pré-
férés au public du Festival Inter-
national du film fantastique de
Neuchâtel (Nifff), il accordera
une ultime séance de dédicaces
cet après-midi… Entretien.

George R.R. Martin, qu’est-ce
qui vous pousse à imaginer
toutes ces histoires?

Enfant, j’écrivais des histoires
sur mes tortues, je jouais tout
seul au jeu «Risk»: je bâtissais
des royaumes, je décidais qui
entrait en guerre, qui gagnait les
grandes batailles. Je ne sais pas
ce qui se passe dans ma tête,
mais j’invente des histoires de-
puis que je suis gamin.

Pourquoi avoir choisi de dé-
crire une société divisée par
un mur?

Le mur est inspiré de celui
d’Hadrien (la fortification cons-
truite par les Romains sur toute
la largeur de l’Angleterre). J’ai
visité l’Angleterre et l’Ecosse
avec une amie en 1981 et je me
suis rendu au mur d’Hadrien.
C’était la fin de la journée. Les
touristes étaient partis et le so-
leil se couchait. Nous nous som-
mes retrouvés seuls sur le mur.
J’ai regardé vers le nord et j’ai
imaginé les légions romaines
deux mille ans auparavant, là-

haut «au bord du monde», se
demandant quels ennemis
pourraient venir des collines.
Quand j’ai commencé à écrire
«Game of Thrones», j’ai voulu
reproduire cette expérience
mémorable. Mais, dans un uni-
vers fantastique, on rend les
choses plus grandes qu’elles ne
le sont en réalité. Le mur est
passé de trois à 210 mètres, et je
l’ai imaginé en glace magique!

Votre mur a-t-il une réso-
nance par rapport à ceux qui
ont marqué l’Histoire?

Je me suis vraiment inspiré du
mur d’Hadrien, et non des murs
de Berlin ou d’ailleurs. Il y en
existe des centaines. Au-
jourd’hui, on les visite en tant
qu’attractions touristiques.

C’est génial, pourtant ils n’ont
pas été construits pour nous di-
vertir, mais bien parce que les
habitants avaient peur des en-
nemis qui viendraient les tuer,
violer leurs femmes et leurs en-
fants. Pendant mille ans, prati-
quement toutes les villes, peu
importe leur taille, étaient mu-

rées. Il faut imaginer ce à quoi
ressemblait la vie à cette épo-
que. C’est véritablement le rôle
du mur dans mon livre, même
s’il sert aussi à écarter des forces
surnaturelles et des esprits mal-
veillants.

Etes-vous plutôt cynique,
comme vos personnages?

Certains sont cyniques, d’au-
tres idéalistes. Chaque chapitre
est écrit du point de vue d’un
personnage en particulier. Les
chapitres avec Tyrion sont très
cyniques. A l’inverse, Brienne
of Tarth est une jeune femme
idéaliste, qui croit aux idées no-
bles de la chevalerie. Les gens
sont différents et j’essaie de
faire en sorte que chaque per-
sonnage le soit aussi. Moi, je

suis parfois un peu cynique,
mais je suis également idéaliste.
«Je suis vaste, je contiens des mul-
titudes», comme disait Walt
Whitman!

Etes-vous aussi féministe, à
l’image de vos héroïnes?

Il y a certaines réalités de la
condition humaine que j’essaie
de décrire, et qui étaient vraies
au Moyen Age comme au-
jourd’hui. La société a évolué,
mais les êtres humains ont tou-
jours les mêmes aspirations. J’ai
présenté «Casablanca» ici au
Nifff. On y entend la chanson
«As Time Goes by» de Sinatra,
c’est toujours la même histoire:
une lutte pour l’amour et la
gloire, que l’on soit un homme
ou une femme. Cela dit, il est

certain que la société médiévale
de Westeros est patriarcale. Je
me dois de le refléter quand je
décris l’expérience des femmes
à cette époque.

Vous avez refusé de faire l’ar-
mée. Pourtant, vous décrivez
un monde très guerrier…

Je suis un objecteur de con-
science parce que j’ai refusé de
faire la Guerre du Vietnam.
Vous les Suisses, vous refusez
toutes les guerres. Vous avez
des casques rigolos et de gran-
des hallebardes… et vous pro-
tégez le pape! Plus sérieuse-
ment, j’écris sur la guerre, donc
j’y ai beaucoup pensé. Il y a des
guerres depuis la nuit des
temps. Les plus anciennes his-
toires en parlent. Il suffit de
penser à l’Iliade ou l’Epopée de
Gilgamesh. La guerre est un su-
jet important pour n’importe
quel auteur.�

LIVRES Pedro Lenz et Sunil Mann, deux écrivains d’outre-Sarine, à découvrir en français. Leurs livres au banc d’essai.

La Suisse d’aujourd’hui dans le viseur de deux Alémaniques

Sunil Mann (à g.) et Pedro Lenz, deux regards
singuliers sur la Suisse. EKE MIEDANER/DANIEL RIHS

Pour la première fois traduits en fran-
çais,deuxauteursalémaniquesà l’ironie
cinglante décryptent, chacun à leur fa-
çon, des petits morceaux de la Suisse
d’aujourd’hui: «Faut quitter Schum-
mertal!» de Pedro Lenz et «La fête des
lumières» de Sunil Mann, au banc
d’essai.

George R. R. Martin: «Enfant, j’écrivais des histoires sur mes tortues, je jouais tout seul au jeu «Risk»: je bâtissais des royaumes...» KEYSTONE

�«Vous les
Suisses, vous
refusez toutes
les guerres...»
GEORGE R. R. MARTIN
AUTEUR DE «GAME OF THRONES»

Nifff: Cérémonie de clôture du festival et
remise des prix ce soir à 20h, théâtre du
Passage, Neuchâtel. www.nifff.ch

INFO+

JEUX DE POUVOIR
«Game of Thrones» («Le trône de

fer) est une épopée médiévale-
fantastique qui retrace la lutte
sans merci de familles seigneuria-
les pour s’emparer du trône de
Westeros, un royaume imaginaire
que l’auteur, George R.R. Martin,
pense aussi vaste que le conti-
nent sud-américain. Du roman-
tisme tragique de «Roméo et Ju-
liette» et «The Great Gatsby» à
l’univers fantastique du «Sei-
gneurs des anneaux», en passant
par une mythologie monstrueuse
qui évoque les créatures des films
d’horreur de la Hammer, la série
adaptée des livres de Martin con-
naît un engouement croissant de-
puis 2011, réunissant aujourd’hui
des millions de spectateurs à tra-
vers le monde.�

SI ON ALLAIT À...
La petite bourgade lacustre regorge
de secrets. La tranquillité de ses rues

et la beauté du paysage
ne laissent personne
indifférent.
www.murtenturismus.ch

MORAT

Vieille ville
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 55

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous montrerez beaucoup moins exi-
geant et sévère qu'à l'ordinaire, du coup, une aventure
pourra peut-être vous tenter, vos critères de sélection
étant moins draconiens. Travail-Argent : sur le plan
professionnel, vous passerez un nouveau cap, et de ce
fait vous serez en mesure d'élargir vos horizons. Santé :
vous avez besoin de vous détendre.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : pour certains, une amitié pourrait se trans-
former en amour. Pour les couples, l'harmonie régnera.
Travail-Argent : les résultats d'un travail accompli il
y a peu, commenceront à se faire sentir. Les retombées
positives se manifesteront bientôt mais ce sont plutôt
vos finances qui vous donneront quelques soucis. Santé :
tout va bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : faites preuve de patience, de tolérance et de
diplomatie si vous tenez à jouir d'un bon climat dans
votre foyer. Célibataire, n’attendez pas que l’on vienne vous
chercher, allez vers les autres. Travail-Argent : des
contretemps ou l'annulation de certains de vos projets
risquent de provoquer un climat d'instabilité. Santé : ten-
sion nerveuse trop élevée, ménagez-vous.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez à cœur de créer une ambiance cha-
leureuse au sein de votre foyer. Célibataire, votre atti-
tude de ces derniers temps n'a pas facilité les rencon-
tres. Travail-Argent : évitez de prendre d'importantes
décisions concernant votre avenir professionnel car vous
manquerez cruellement de discernement. Santé : fatigue
passagère.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos craintes vous empê-
chent d'être aussi spontané que vous
aimeriez l'être. Votre partenaire pour-
rait vous le reprocher. Travail-
Argent : ordonner votre vie devient
votre priorité. Privilégiez la stabilité à
long terme. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : une soirée entre amis vous ferait le plus grand
bien, vous avez besoin de vous changer les idées et de
sortir de la routine. Travail-Argent : dans le travail, la
situation est assez délicate, mais vous vous sentez sûr
de vous et de vos compétences et elle ne vous inquiète
pas outre mesure. Santé : votre sommeil semble un
peu perturbé.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : de belles occasions seront possibles pour les
célibataires. Sachez prendre en compte les opportunités
que vous offre la vie. Travail-Argent : quelques contre-
temps retarderont vos projets. Vous aurez à démêler une
situation assez compliquée. Ne précipitez pas les choses
sous peine de mauvais résultats. Santé : mangez équi-

libré, n'oubliez pas les légumes.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre aplomb vous permet
de trouver les bons mots. Travail-
Argent : votre tout nouvel enthou-
siasme vous donne des ailes pour
avancer résolument vers l'avenir. Ne
vous précipitez pas ! Santé : trop de
stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous prendrez plaisir à associer vos proches
à vos projets. Travail-Argent : il est possible que des
occasions intéressantes se présentent dans le domaine
professionnel. Soyez prêt à les exploiter au maximum.
Côté financier, vous pourrez effectuer des transactions
profitables sans prendre de gros risques. Santé : bonne
résistance nerveuse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous passerez une journée pleine de gaieté et
d'entrain, heureux de manifester votre ardeur amoureuse
à l'être cher. Travail-Argent : tout ira bien dans le
domaine professionnel. Des occasions pourraient se pré-
senter, vous permettant de consolider votre situation.
Santé : faites un check-up. Cela fait longtemps main-
tenant que vous n'êtes pas allé chez le médecin.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : en couple, ou en famille, une discussion à
cœur ouvert vous permettra d'évacuer vos derniers doutes.
Faites le point avec objectivité. Travail-Argent :
vous voici prêt à vous lancer dans une compétition et à
y trouver votre intérêt. Ne doutez pas de vous ni de vos
capacités. Santé : jambes lourdes, faites de la marche
régulièrement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en couple, vous aurez l'occasion de faire des
mises au point. Cela vous rapprochera et renforcera votre
complicité. Célibataire, vous aurez envie de faire la fête,
de sortir de la routine. Travail-Argent : vous trouve-
rez la solution à un obstacle qui ralentissait votre travail.
Vous deviendrez plus performant. Santé : vous êtes en
petite forme.

espace blanc
50 x 43

Il faut avoir vécu ce genre de
situation pour comprendre
le fonctionnement d’un tel
organisme. Les initiatives
pleuvent. Chacun défend
bec et ongles son idée, qu’il
estime être la meilleure.
Coups de gueules et vexa-
tions font partie de tout co-
mité d’organisation.
– Ça fait un peu juste le deux

octobre, dit l’imprimeur et
éditeur du journal régional
«La Feuille d’Avis
d’Avenches et Environs»,
chargé du comité «Presse et
Réclame».
– Et pourquoi? demanda le
préfet de sa voix sèche.
– Parce qu’il faut composer
et imprimer les affiches et
les papillons, faire paraître

les annonces, tout ça en qua-
tre jours.
La date fut repoussée d’une
semaine. Le premier mee-
ting de Suisse aurait lieu les
8 et 9 octobre 1910.
Tout le monde se démenait
pour que ces deux journées
soient un succès. Les person-
nes qui s’étaient embarquées
dans cette entreprise avaient
mis leurs activités profes-
sionnelles en veilleuse pour
mieux pouvoir se vouer à son
organisation. Le syndic était
partout, répétant sans cesse:
« Dépêchons, dépêchons!»
ce qui faillit devenir son so-
briquet. Il passait en coup de
vent aux séances des diffé-
rents comités, à l’imprime-
rie, au secrétariat, s’inquié-
tait de savoir si tous les pilo-
tes contactés avaient répon-
du à l’invitation.
– Ils seront là! L’avion de
Failloubaz portera le numéro
1, celui de Paul Wyss 2,
François Durafour 3, Émile
Taddéoli 4 et René Grandjean
5 lui répondait le secrétaire.
Il courait ensuite chez le
boursier:

– As-tu fixé les prix d’entrée?
– Deux francs les tribunes,
un franc les places debout en
bordure de piste et cin-
quante centimes pour venir
voir les avions de près.
Puis il rencontrait le respon-
sable de la police et des cons-
tructions.
– Les tribunes?
– En voie d’achèvement!
– Le service d’ordre?
– Assuré par quelques cava-
liers et les pompiers.
– En uniforme, ils auront
plus d’autorité!
Par acquit de conscience, le
syndic courut une fois de
plus à l’Estivage où l’écurie
des moutons avait été trans-
formée en atelier mécanique:
– Ça va, mon petit Failloub?
– Très bien, Monsieur le
Syndic.
– Ce sont deux grands jours
qui se préparent, mon cher
Failloubaz, notre ville au
passé glorieux va entrer dans
l’histoire de l’aviation mon-
diale.
Et après une tape amicale
sur l’épaule, il s’en alla
voir ailleurs. Du coup,

Failloubaz, le pupille, était
devenu «mon petit
Failloub», le proscrit «mon
cher Failloubaz». (A suivre)

Aujourd'hui à Enghien, Prix du Palais de Chaillot
(trot attelé, réunion I, course 6, 2875 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Staro Foot Loose 2875 R. Bakker A.-J. Mollema 3/1 4a 3a 4a 1a
2. Ravenna 2875 F. Ouvrie F. Souloy 7/1 1a 4a 4a 5a
3. Orient Horse 2875 R. Andreghetti F. Souloy 6/1 2a 3a Da 2a
4. New Way 2875 C. Martens V. Martens 7/2 1a 2a Da Da
5. Olimpus Caf 2875 D. Bonne J.-E. Le Bec 5/1 2a Da 2a 3a
6. Tempo 2875 D. Thomain R.-C. Larue 44/1 Da 2a 6a 5a
7. Tina du Pont 2875 T. Viet J.-Y. Rayon 69/1 9a 4a Da 1a
8. Urial d'Harcouël 2875 P.-Y. Verva P.-Y. Verva 11/1 3a 1a Da 1a
9. Ariane Beemd 2875 P. Vercruysse Rob.T. De Vlieger 49/1 4a 6a 5m 2a

10. Ton Ami du Prieur 2875 M. Bézier M. Bézier 19/1 5a 1a 8a 9a
11. Lobell Countess 2900 D. Locqueneux P.-J. Strooper 10/1 3a 2a 2a 8a
12. Armando Kievitshof 2900 Rik Depuydt Mme C. De Soete 54/1 9m Da 3a 1a
13. Elles W.Phedo 2900 Mlle J. Lindqvist T. Claesson 22/1 5a Da 9a 4a
14. Radieux Bégonia 2900 F. Nivard F. Nivard 34/1 9a 3a 4a 3a
15. Satin d'Avril 2900 G. Lizée G. Lizée 109/1 8a Da (13) 3m
16. Ultima Queen 2900 M. Mottier Mlle V. Moquet 119/1 2Dm 2m 8a 1m
17. Sometime 2900 T. Le Beller V. Martens 28/1 3a 9a 3a 3a
18. Sam Gibus 2900 S. Baude S. Baude 17/1 0a 0a 3a 3m
Notre opinion: 2 - Première chance. 3 - Nous fonçons. 4 - A l'arrivée. 1 - Candidat au succès. 11 - Un
pari à tenter. 5 - Attention ! 17 - En fin de combinaison. 14 - Pas hors du coup.
Remplaçants: 10 - En fin de combinaison. 13 - Compétitive.

Les rapports
Hier à Cabourg, Prix Paul Viel
(non partant: 13)
Tiercé: 16 - 1 - 14
Quarté+: 16 - 1 - 14 - 10
Quinté+: 16 - 1 - 14 - 10 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 166.50
Dans un ordre différent: Fr. 33.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1861.20
Dans un ordre différent: Fr. 232.65
Bonus: Fr. 12.15
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 17 387.50
Dans un ordre différent: Fr. 347.75
Bonus 4: Fr. 41.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.75
Bonus 3: Fr. 7.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 28.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 16.50

Demain à Longchamp, Longines GrandHandicap de Paris
(plat, réunion I, course 2, 2000 mètres, départ à 17h15)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Tagar Béré 60 Mlle D. Santiago S. Smrczek 24/1 1p 2p 1p 1p

2. New Outlook 59,5 I. Mendizabal F. Chappet 11/1 1p 10p 2p 2p

3. As des Flandres 59,5 O. Peslier Y. Barberot 28/1 10p 3p 3p 4p

4. Vodkato 59,5 T. Bachelot S. Wattel 15/1 5p 6p 11p 5p

5. Esles 58,5 C. Soumillon C. Laffon-Parias 12/1 1p 1p 4p (13)

6. Sisyphe 57 Ronan Thomas P. Demercastel 14/1 17p 1p 2p 4p

7. Tolka 57 G. Benoist S. Wattel 9/1 5p 3p 7p (13)

8. Planet Elder 55,5 T. Messina X. Nakkachdji 4/1 2p 3p 15p 6p

9. Babel Ouest 55,5 Mme J. Pietrasiewicz S. Smrczek 45/1 5p 16p 12p (13)

10. Baz 55,5 M. Guyon F.-H. Graffard 16/1 14p 5p 9p 1p

11. Bling 55,5 S. Pasquier J.-M. Béguigné 36/1 12p 14p 1p 2p

12. Généralissime 55,5 P.-C. Boudot A. de Royer Dupré 6/1 10p 1p 2p (13)

13. Kurdo 54,5 T. Jarnet G. Arizkorreta Elosegui 35/1 1p 5p 1p 1p

14. Parkori 54,5 C. Demuro P. Demercastel 17/1 1p 12p 8p 10h

15. Star On The Rocks 54 M. Barzalona P. Lenogue 32/1 6p 7p 7p (13)

16. Beyond Limits 53 T. Thulliez J.-M. Béguigné 5/1 3p 6p (13) 4p
Notre opinion: 8 - Obligé d'y croire. 12 - Base. 16 - Peut même gagner. 7 - S'annonce dangereux. 2 - A
l'arrivée. 5 - Nous le retenons haut. 6 - Mérite crédit. 14 - Pour un accessit.
Remplaçants: 13 - Méfiance ! 10 - Nous prenons.

Notre jeu:
8* - 12* - 16* - 7 - 2 - 5 - 6 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 8 - 12
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 12
Le gros lot:
8 - 12 - 13 - 10 - 6 - 14 - 16 - 7

Notre jeu:
2* - 3* - 4* - 1 - 11 - 5 - 17 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 2 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 3
Le gros lot:
2 - 3 - 10 - 13 - 17 - 14 - 4 - 1

Horizontalement
1. Pataugeoire québécoise. 2. Dans un fau-
teuil ou à la corbeille. Mot adressé à un ami.
3. Bel ensemble de cuivres et de batterie. 4.
Général sudiste infortuné. Goûta sans mo-
dération. 5. Tranche de vie. Employé du bâ-
timent. 6. Consommée quand elle est blette.
Pigeon aux lentilles. 7. De quoi becqueter. Le
radon. 8. Impeccables. Un capucin qui n’est
pas dans les ordres. 9. La moindre des cho-
ses. Dame de trèfle. 10. Préposition. Faites
de brins.

Verticalement
1. Elle doit mettre la main à la pâte. 2. Porter,
et comment! Branché, un tantinet vieillot. 3.
Pratique initiatique. Flétri. 4. Largement ou-
verte. Fait marcher le commerce. 5. Faisaient
le beau. 6. Qu’est-ce qu’elle avait sa
gueule? Estonien. 7. Touchées à la tête.
Quatuor bicolore. 8. Mercenaires de mau-
vaise réputation. Cris d’assaillants. 9. Lac de
Zurich. Devenu inutile avec l’arrivée des
moissonneuses-batteuses. 10. Langue de
Haute Ecosse. Telles les forces alliées.

Solutions du n° 3038

Horizontalement 1. Mécontente. 2. Amateur. El. 3. Ribambelle. 4. Cru. Se. Ulm. 5. Hase. Racée. 6. Et. Reçu. Sn. 7. Biture.
8. Inoculeras. 9. Eue. Deuil. 10. Derme. Sées.

Verticalement 1. Marchepied. 2. Emirat. Nue. 3. Cabus. Boer. 4. Ota. Eric. 5. Nems. Etude. 6. Tubercule. 7. Ere. Aureus.
8. Luc. Erié. 9. Telles. Ale. 10. Eléments.

MOTS CROISÉS No 3039
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MOTS CROISÉS N° 3039

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Équipe sympa

Terrasse avec vue

Montezillon 032 732 22 11

Toujours là pour vous servir !

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 916RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Dragons 2 - 3D
Sa-ma 17h45, 20h30. Sa 23h. Sa-di 13h30, 16h.
Lu-ma, 15h. 6 ans. De D. DeBlois
On a failli être amies
Sa-ma 18h30. 8 ans. De A. Le Ny
Les vacances du petit Nicolas
Sa-ma 15h45. Di 10h45. 6 ans. De L. Tirard
Transcendence
Sa-di/ma 20h15. Sa 22h45. Lu 20h15, VO.
14 ans. De W. Pfister
Dragons 2 - 2D
Sa-ma 15h30. Sa-di 13h15. 6 ans. De D. DeBlois
Au fil d’Ariane
Di 11h. 16 ans. De R. Guédiguian
Locke
Sa-ma 20h30. VO. 12 ans. De S. Knight
Sous les jupes des filles
Sa-ma 18h. 14 ans. De A. Dana
Triple alliance
Sa 22h30. 12 ans. De N. Cassavetes
Rio 2 - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De C. Saldanha
La doublure
Di 10h45. VO. 16 ans. De G. Amelio

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Dragon 2 - 3D
Di-lu 20h30. 6 ans. De D. DeBlois

Transformers: age of extinction - 3D
Ma 16h30, 20h. 16 ans. De M. Bay
Dragon 2 - 2D
Di-ma 14h. Di-lu 16h15. 6 ans.
De D. DeBlois
NIFFF - Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
Sa 12h45, VO.
Duo d’escrocs
Di-lu 18h30. 8 ans. De J. Hopkins

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Blue run
Di-ma 20h30. VO. 16 ans. De J. Saulnier
NIFFF - Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
Sa 12h30, VO
La doublure
Di-ma 15h30, 18h. VO. 16 ans.
De G. Amelio

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les vacances du petit Nicolas
Sa-ma 15h, 17h30, 20h15. 6 ans.
De L. Tirard

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Sa-ma 17h45, 20h15. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Le conte de la princesse Kaguya
Sa-ma 15h. 6 ans. De I. Takahata
Albert à l’ouest
Sa 22h45. 16 ans. De S. McFarlane

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Foot Sa 22h. Di 21h. Retransmission sur
grand écran.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
On a failli être amies
Sa 20h45. Di 20h30. 8 ans. De A. Le Ny

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les vacances du petit Nicolas
Sa 15h, 19h. Di 14h, 17h. Ma 17h. 8 ans. De L.
Tirard
Duo d’escrocs
Sa 21h. Lu 20h30. 8 ans. De J. Hopkins
On a failli être amies
Di 20h30. Ma 20h30. 8 ans. De A. Le Ny

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Vacances annuelles jusqu’au 19 août

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Albert à l’ouest 2e semaine - 16/16
Acteurs: Seth MacFarlane, Charlize Theron,
Liam Neeson. Réalisateur: Seth MacFarlane.
La couardise d’Albert au cours d’une fusillade
donne à sa fiancée volage la bonne excuse
pour le quitter et partir avec un autre. Une
belle et mystérieuse inconnue arrive alors en
ville et aide le pauvre Albert à enfin trouver du
courage. Des sentiments s’immiscent entre ces
deux nouveaux alliés, jusqu’au jour où le mari
de la belle, un hors-la-loi funestement célèbre,
découvre le pot-aux-roses, et n’a plus qu’une
idée en tête se venger...

VF SA au MA 20h30

Dragons 2 - 2D 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN DIGITAL 2D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk... Astrid, Rustik le Morveux,
Varek, Kranedur et Kognedur se défient lors
de courses sportives de dragons devenues
très populaires tandis qu’Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus et de
nouveaux mondes.

VF SA au MA 14h30, 17h45

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

Dragons 2 - 3D 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN DIGITAL 3D!

VF SA au MA 15h, 17h30. SA au LU 20h15

Transformers: Age of Extinction -
3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Brenton Thwaite,
Nicola Peltz. Réalisateur: Michael Bay.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D! Quatre
ans après les événements mouvementés de
«Transformers: La Face cachée de la Lune», un
groupe de puissants scientifiques cherchent à
repousser, via des Transformers, les limites de
la technologie.

VF MA 20h

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

Les vacances du petit Nicolas
2e semaine - 6/8

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.
PREMIÈRE SUISSE! Avec des millions de livres
vendus et son premier grand début à l’écran
un succès mondial, Le Petit Nicolas revient pour
enchanter les enfants et les adultes dans une
nouvelle aventure adaptée du troisième livre
de la série classique de Goscinny et Sempé.

VF SA au MA 15h15, 17h30, 20h15

Dragons 2 - 3D 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBLOIS.
EN DIGITAL 3D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk. Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus. Au cours
de l’une de leurs aventures, ils découvrent
une grotte secrète qui abrite des centaines de
dragons sauvages, protégés par un
mystérieux dragonnier.

VF SA 22h45

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

Transcendence 3e semaine - 14/14
Acteurs: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan
Freeman. Réalisateur: Wally Pfister.
Dans un futur proche, un groupe de
scientifiques tente de concevoir le premier
ordinateur doté d’une conscience et capable
de réfléchir de manière autonome. Ils doivent
faire face aux attaques de terroristes anti-
technologie qui voient dans ce projet une
menace pour l’espèce humaine. Lorsque le
scientifique à la tête du projet est assassiné,
sa femme se sert de l’avancée de ses travaux
pour «transcender» l’esprit de son mari dans
le premier super ordinateur de l’histoire.
Pouvant désormais contrôler tous les réseaux
liés à internet, il devient ainsi quasi
omnipotent. Mais comment l’arrêter s’il perdait
ce qui lui reste d’humanité?

VF SA au MA 20h30. SA 23h

Les vacances du petit Nicolas
2e semaine - 6/8

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.
PREMIÈRE SUISSE! Avec des millions de livres
vendus et son premier grand début à l’écran
un succès mondial, Le Petit Nicolas revient
pour enchanter les enfants et les adultes
dans une nouvelle aventure adaptée du
troisième livre de la série classique de
Goscinny et Sempé.

VF SA au MA 14h15

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 13e 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 LU 17h45

Transformers: Age of Extinction -
3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Brenton Thwaite,
Nicola Peltz. Réalisateur: Michael Bay.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D! Quatre
ans après les événements mouvementés de
«Transformers: La Face cachée de la Lune», un
groupe de puissants scientifiques cherchent à
repousser, via des Transformers, les limites de
la technologie.

VF MA 16h30

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

Duo d’escrocs 2e semaine - 8/12
Acteurs: Emma Thompson, Pierce Brosnan,
Timothy Spall. Réalisateur: Joel Hopkins.
Enfin la retraite! C’est ce que se dit Richard
Jones en se rendant à son bureau pour sa
dernière journée de travail. Or, il découvre
qu’un trader français malveillant a mis sa
société en faillite, anéantissant au passage son
plan de retraite ainsi que celui de ses
employés. En dernier recours, il fait appel à
son ex-femme pour partir à la recherche de
l’homme d’affaire véreux. Les deux ex-amants
se lancent alors dans une course poursuite
rocambolesque à travers la France.

VF SA au MA 20h30. SA 22h30

Le conte de la princesse Kaguya
3e semaine - 6/10

Réalisateur: Isao Takahata.
Ce long métrage est l’adaptation d’un conte
populaire japonais «Le coupeur de bambou»,
un des textes fondateurs de la littérature
japonaise dans lequel une minuscule
princesse, Kaguya, «la princesse lumineuse»,
est découverte dans la tige d’un bambou. Elle
devient très vite une magnifique jeune
femme que les plus grands princes
convoitent: ceux-ci vont devoir relever
d’impossibles défis dans l’espoir d’obtenir sa
main.

VF SA au MA 14h45

La doublure 2e semaine - 16/16
Acteurs: Gianni Amelio, Davide Lantieri,
Antonio Albanese. Réalisateur: Gianni Amelio.
Antonio Pane est au chômage. En attendant
de trouver un vrai travail, il enchaîne les petits
boulots et endosse les costumes de serveur,
concierge, maçon ou encore chauffeur...

VO it s-t fr/all SA au MA 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Ninotchka 14/14
Réalisateur: Ernst Lubitsch.
Acteurs: Greta Garbo, Melvyn Douglas,
Bela Lugosi.
CYCLE «GLORIA, CLEO, NINOTCHKA ET LES
AUTRES...» Trois agents soviétiques sont envoyés
à Paris. Rapidement happés par les plaisirs de la
capitale française, ils en oublient leur mission.
Le gouvernement envoie alors Ninotchka, stali-
nienne convaincue, pour les remettre à l’ordre.

VO s-t fr/all DI 18h15

Au fil d’Ariane 16/16
Réalisateur: Robert Guédiguian.
Acteurs: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin.
CYCLE «GLORIA, CLEO, NINOTCHKA ET LES
AUTRES...» C’est le jour de son anniversaire et
Ariane est plus seule que jamais dans sa jolie
maison. Les bougies sont allumées sur le gâteau.
Mais les invités se sont excusés… Ils ne viendront
pas. Un conte fantastique au cœur de Marseille.

VF SA 18h15. DI 20h45

Cléo de 5 à 7 16/16
Réalisateur: Agnès Varda.
Acteurs: Corinne Marchand, Antoine Bourseiller.
CYCLE «GLORIA, CLEO, NINOTCHKA ET LES
AUTRES...» 21 juin 1961. Entre 17h et 18h30. Paris
rive gauche. De la rue de Rivoli au Dôme, de
Vavin au parc Montsouris. Une jeune femme
en danger de mort rencontre un jeune homme
en danger de mort.

VF SA 20h45

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Art nouveau
Départ depuis l’Espace
de l'urbanisme horloger.
Tous les mardis, 14h.

Le Corbusier
Départ depuis l’Espace
de l'urbanisme horloger.
Tous les jeudis, 14h.

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la place Espacité.
Juin/septembre-octobre. Tous les mercredis
et samedis, 14h, 15h, 16h.
Juillet-août. Tous les lundis, mercredis,
vendredis, samedis, 14h, 15h, 16h.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

Musée des beaux-arts
AES+F. «The Liminal Space Trilogy.»
Au seuil du paradis et de l'enfer.
Installations vidéo.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

LE LOCLE

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

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

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

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

Musée des beaux-arts
«François Berthoud - Pour la mode»
«Carte blanche - HEAD Genève».
Me-ve 12h30-17h. Sa-di 11h-17h.
Jusqu’au 26.10.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Brunch et visites guidées
Musée d’ethnographie. «Imagine Japan».
Di 13.07, 11h-14h.

Ateliers des vacances d'été
Musée d'histoire naturelle. Pour les enfants
de 4 à 15 ans. Inscriptions obligatoires.
Ma 15 et me 16.07, 9h30-12h/13h30-16h.
Mardi du musée
Musée d’art et d’histoire.
«Entre romantismes et symbolismes».
Visite guidée. Par Antonia Nessi.
Ma 15.07, 12h15.

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

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

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

Galerie Quint-Essences
Capture Partie I et Partie II. Une galerie
itinérante s'installe à la Galerie.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.08.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Magasin de porcelaine».
Le monde des arts domestiques.
Jusqu’au 24.08.
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

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

Musée d‘ethnographie
«Imagine Japan»: les 150 ans des relations
entre la Suisse et le Pays du soleil levant.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.04.2015.

CERNIER

FESTIVAL
Poésie en arrosoir
Jardins extraordinaires. «Un Prévert,
des jardins... et quelques vers luisants».
Déambulation poétique.
Tous les jours, 21h30 (sauf les 7 et 14.07).
Jusqu’au 20.07.
Serres horticoles. «Neige rien».
Poésie musicale par la compagnie Vertigo.
Sa 12 et di 13.07, 19h.
Grange aux concerts. «Les 100 pas».
Par Des Fourmis dans les Mains.
Ma 15 et me 16.07, 19h.

EXPOSITION
Evologia, Espace Abeilles
Rucher pédagogique.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 19.10.

MARIN-ÉPAGNIER

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Parc de la Tène. «Illumination».
Lu 14 et ma 15.07, 18h.

AGENDA
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ON EN PARLE
TESSIN
Les braqueurs
d’Ascona arrêtés
Les huit braqueurs lituaniens
d’une bijouterie à Ascona (TI)
ont été arrêtés après quatre
mois de recherche, a indiqué
hier la police tessinoise. Quatre
ont été pincés par la police de
Kaunas, en Lituanie, trois sont
tombés dans les filets de la
police française et le dernier
dans ceux de la police espa-
gnole. Deux des voleurs pris en
France ont déjà été livrés à la
police tessinoise. Les six autres
attendent leur transfert en
Suisse, où ils seront jugés.�ATS

LE CHIFFRE

2700
Le nombre record d’apprentis
formés dans le canton de
Fribourg où plus de 2000 CFC
et plus de 520 certificats
de maturité professionnelle
ont été remis.�ATS

ESPAGNE
Sept blessés
à la San Fermin
Sept personnes dont une jeune
Espagnole de 19 ans ont été
blessées hier lors de cinquième
course de taureaux de combat
des traditionnelles fêtes de la
San Fermin de Pampelune, dans
le nord de l’Espagne. Les sept
victimes des taureaux ont été
hospitalisées. La jeune fille,
originaire de Valence, dans l’est
du pays, a été victime d’un
traumatisme crânien, tout
comme un Américain de 48 ans
et un Britannique de 46 ans.
Ces fêtes ont causé 15 morts
depuis 1911.�ATS

BERNE
Hop hop Cheops
La réalisation du télescope
spatial Cheops peut démarrer, à
peine 18 mois après avoir été
sélectionné par l’Agence spatiale
européenne (ESA) a précisé hier
le «Center for Space and
Habitability» (CSH) de l’Université
de Berne. Cheops est
l’acronyme de CHaracterizing
ExOPlanet Satellite. Ce projet de
recherche spatiale piloté par
l’Université de Berne permettra
d’observer des planètes hors du
système solaire. Le téléscope
spatial Cheops sera mis en
orbite en 2017 à une altitude de
800 kilomètres grâce à un
satellite. La structure de base de
cet instrument sera livrée par
l’industrie suisse.�ATS

Quand la fête bat son plein
à Pampelune. KEYSTONE

APPARATCHIK
Le journaliste qui avait démissionné de la direction
éditoriale des publications romandes de Tamedia
rebondit dans l’enseignement.

Eric Hoesli devient professeur
à l’EPFL et à l’Université de Genève
où il donnera un cours sur la Russie.

KE
YS

TO
NE

Les ambitions des Vert’libéraux

Les 200 sièges du Conseil national seront entièrement repourvus en octobre 2015 à l’occasion des prochaines élections fédérales. KEYSTONE

SUISSE A un peu plus d’un an des prochaines fédérales, les partis affichent leurs prétentions.
Les grandes formations pourraient perdre des plumes en faveur des nouveaux partis du centre.
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MétéoSuisse a pris ses quar-
tiers à l’aéroport de Zurich.
Près de 300 collaborateurs
auparavant installés dans le
quartier huppé du Züriberg
ont déménagé à Kloten.

Jusqu’à la fin du printemps,
MéteoSuisse était essentielle-
ment représentée à l’aéroport
par son service d’information
à l’aviation, a précisé hier l’Of-
fice fédéral de la météorolo-
gie, lors de la présentation des
nouveaux locaux aux médias.
Mérétéosuisse occupe désor-
mais le rez-de-chaussée et le
cinquième étage du centre
opérationnel de l’aéroport. La
transformation des locaux a
coûté 4,5 millions de francs.
Et les Chambres fédérales ont
débloqué un crédit de 30 mil-
lions de francs pour couvrir la
location des bureaux durant
les 15 prochaines années
pour un loyer semblable à ce-
lui de l’ancien siège du Züri-
berg. Le siège de l’Office fédé-
ral de la météorologie
n’occupe désormais plus que
3500 m2 contre 5000 m2
dans ses anciens locaux.

Ce regroupement corres-
pond à la volonté du Conseil
fédéral de concentrer les sites
de la Confédération. Météo-
Suisse dispose de quatre au-
tres bases: Genève, Payerne
(VD), Locarno (TI) et à Arosa
(GR), où se trouve son obser-
vatoire climatique.�ATS

ZURICH
MétéoSuisse
niche à Kloten

Plus de 15 000 personnes ont
participé hier dans la douleur à
l’inhumation des restes de
175 victimes musulmanes du
génocide à Srebrenica. Commis
il y a 19 ans par les forces serbes
bosniennes, il s’agit du pire
massacre en Europe depuis la
Seconde Guerre mondiale.

Avant une prière pour les
morts, le grand mufti de Bos-
nie, Husein Kavazovic a estimé
que le massacre de plus de
8000 musulmans à Srebrenica
en juillet 1995 avait une dimen-
sion «énorme, cosmique».

«Notre douleur est encore plus
grande» aujourd’hui, a-t-il lancé
à la foule silencieuse. «Ce mal
n’a pas encore été vaincu. Il le sera
quand la fleur de la repentance
fleurira»,a-t-ildità l’adressede la
communauté serbe, dont cer-
tains dirigeants nient toujours
la dimension de ce massacre,
qualifié de génocide par la jus-
tice internationale.

Couverts de linceuls verts, les
cercueils enfermant les restes
des 175 victimes identifiées de-
puis le précédent anniversaire
ont ensuite été inhumés dans le
centre mémorial de Potocari,
près de Srebrenica.

Mustafa Delic, 50 ans, un res-
capé, a enterré ses trois frères,
dont le plus jeune avait 21 ans.
«L’attente a été douloureuse,

mais le moment est venu que ça se
termine. Il faut tourner la page
car la vie continue, qu’on le veuille
ou non», lâche-t-il.

Centre mémoriel
A ce jour, 6066 personnes

tuées dans ce massacre, dont les
restes ont été identifiés après
avoir été exhumés de dizaines
de fosses communes, ont été
enterrées dans le centre mémo-
rial de Potocari.

«Ici c’est la fin», soupire Rami-
za Hasanovic qui vient d’enter-

rer les dépouilles de son mari de
son frère et de son neveu, dont
les restes ont été récemment
découverts dans une fosse com-
mune. Il y a deux ans, elle avait
enterré ses deux fils, Nihad et
Mumin, âgés de 16 et de 18 ans
lors du massacre.

L’Union européenne a rendu
hommage aux victimes et
adressé ses condoléances aux
familles. «Nos pensées sont avec
les familles et les proches (…) en
cette journée de tristesse et de
douleur».

Et les ministres
britannique et
allemand des Af-
faires étrangères
William Hague
et Frank-Walter
Steinmeier, dans
une déclaration
conjointe, ont
déploré «une
tragédie qui n’au-
rait jamais dû se
produire».

En
juillet 1995,
quelques mois
avant la fin de la
guerre inter-
communau-
taire de Bosnie
(1992-1995), les
forces serbes de
Bosnie ont mas-

sacré environ 8000 hommes,
enfants et adolescents musul-
mans à Srebrenica, la pire tue-
rie commise en Europe de-
puis la Seconde Guerre
mondiale.

Radovan Karadzic et Ratko
Mladic, ex-chefs politique et
militaire des Serbes de Bosnie
considérés comme les princi-
paux responsables de ce mas-
sacre sont jugés pour géno-
cide par le Tribunal pénal
international pour la Yougo-
slavie (TPIY).�ATS

Les restes de plus de 6000 victimes ont été exhumés pour recevoir une sépulture. KEYSTONE

BOSNIE Près de 20 ans après la tragédie, la repentance ne semble pas de mise.

L’inhumation des restes de 175 victimes
ravive la douleur du massacre de Srebrenica
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PARTIS POLITIQUES Une année avant les prochaines fédérales, le centre reste une mosaïque disparate.
En hausse dans les cantons, les Vert’libéraux semblent en mesure de tirer leur épingle du jeu.

Le nouveau centre trouble la donne
CHRISTIANE IMSAND

La machine politique est en
train de se mettre en place. Une
année avant les élections fédéra-
les de l’automne 2015, les partis
commencent à afficher leurs
ambitions. L’UDC veut asseoir
sa position de premier parti du
pays, les libéraux radicaux rê-
vent de passer devant les socia-
listes, ceux-ci entendent renfor-
cer l’écart et le PDC cherche à
regagner le terrain perdu. Ces
ambitions sont contrariées par
la nécessité de partager le gâteau
avec les nouveaux partis du cen-
tre. Leur succès avait constitué
la grande nouveauté des élec-
tions fédérales de 2011.

VERT’LIB ET PBD:
HAUTS ET BAS
Tandis que le PBD d’Eveline

Widmer-Schlumpf subit des
hauts et des bas, les Vert’libéraux
(PVL) montrent une santé de
fer. «Pendant la législature en
cours, nous avons progressé ou
maintenu nos positions dans tous
les parlements cantonaux», souli-
gne le vice-président Laurent
Seydoux. Aucun autre parti ne
peut se targuer d’un tel résultat.

Au Genève, le quorum de 7%
empêche le PVL d’accéder au
Grand Conseil. Par contre, un
siège de conseiller national se-
rait de l’ordre du possible. Les
yeux du parti se tournent aussi
vers Fribourg. Actuellement, le
seul siège romand du PVL est ce-
lui de la Vaudoise Isabelle Che-
valley. «Le temps travaille pour
nous», affirme Laurent Seydoux.
«Nous étions le seul parti du centre
contre le Gripen. Par ailleurs nous
défendons le mariage civil pour
tous et nous avons déposé une ini-
tiative pour une fiscalité écologi-
que. On ne peut plus nous accuser

d’être dans le bla-bla.» La concur-
rence avec le parti écologiste
s’intensifie. En recul en 2011, les
Verts n’ont pas repris le dessus
depuis lors. Ils ont même subi
une véritable déculottée aux
élections genevoises de 2013.

UDC: TREND POSITIF
Le secrétaire général de l’UDC

Martin Baltisser ne se voile pas
la face. Selon lui, les nouveaux
partis du centre bénéficient tou-
jours d’une dynamique favora-
ble. Y compris le PBD, malgré
l’échec subi aux élections canto-
nales bernoises. «Leur campagne
n’était pas optimale, mais ils ont
compris la leçon. Le PBD s’est au-
jourd’hui établi au Parlement
comme une force politique.»

Cela étant, l’UDC ne craint pas
pour sa propre position. «Nous
avons perdu des points dans qua-
tre élections cantonales en début
de législature. Ces pertes sont en-
core à mettre en relation avec la
mobilisation extraordinaire en-
traînée par la non-réélection de
Christoph Blocher en 2007. Nous
avons gagné les 14 élections sui-
vantes. Nous avons consolidé notre
statut de premier parti du pays et

les thèmes qui nous identifient, no-
tamment l’Europe et l’immigra-
tion, seront au centre de l’agenda
politique l’année prochaine. Le
trend est positif.»

PS: SUR LE BALLANT
Les socialistes veulent aussi y

croire, bien qu’ils aient enregis-
tré des résultats contrastés lors
des élections cantonales. Offi-
ciellement, aucun objectif chif-
fré n’a encore été fixé, mais le
président Christian Levrat a déjà
exprimé son espoir de repasser
au-dessus de la barre des 20% en
2015 (18,7% en 2011). «Le débat
sur l’AVS prendra de l’ampleur l’an
prochain», note le porte-parole
du PS Michael Sorg. «C’est une
chance pour nous car l’électorat re-
connaît notre compétence dans le
domaine des assurances sociales.»

PLR ET PDC: ÉROSION
Quoi qu’il en soit, le PS restera

vraisemblablement le second
parti du pays. On voit mal com-
ment le PLR, qui était à 3,6
points du PS en 2011, peut espé-
rer le devancer. Les déclarations
faites à ce sujet par le président
du parti Philipp Müller répon-

dent surtout à un besoin de mo-
bilisation. Elles ne tiennent pas
compte de l’érosion persistante
du parti. La défaite subie l’an
dernier par le PLR dans son fief
genevois est particulièrement
douloureuse.

Pour le PDC également, les
perspectives sont peu rassuran-
tes. «Cinq partis pêchent dans

l’étang du centre», soupire le pré-
sident du PDC Christophe Dar-
bellay. «Il faut se battre pour cha-
que siège en attirant des
personnalités sur nos listes, en con-
cluant des apparentements intelli-
gents et en profitant du potentiel
issu de la nouvelle répartition des
sièges due à l’évolution démogra-
phique. En 2015, Zurich, l’Argovie
et le Valais auront chacun un siège
de plus au Conseil national au dé-
triment de Neuchâtel, Berne et So-
leure. Cela nous ouvre des possibi-
lités en Valais en en Argovie.»

L’avenir dépendra aussi du flirt
toujours plus poussé mené avec
le PBD. La création d’un groupe
parlementaire commun, propo-
sée par le président du groupe
PDC Filippo Lombardi, a été re-
jetée par le PBD, mais le renfor-
cement de la collaboration est
toujours à l’ordre du jour. Elle
pourrait prendre la forme non
pas d’une fusion mais d’une
union sur le modèle de la CDU-
CSU allemande.�

Le Vert’libéral Laurent Seydoux (à gauche) estime que sa formation peut progresser. Aux dépens du PDC
de Christophe Darbellay et du PS de Christian Levrat? KEYSTONE

UDC
26,6%
(-2,3%)

PS
18,7%
(-0,8%)

PDC
12,3%
(-2,2%) Verts

8,4%
(-1,4%)

Vert’lib
5,4%
(+4%)
PBD
5,4%
(+5,4%)INFOGRAPHIE: FRANÇOIS ALLANOU

(entre parenthèses:
par rapport à 2007)

PLR
15,1%
(-0,7%)

FORCE DES PARTIS AUX FÉDÉRALES 2011

Vaud devra indemniser les pri-
sonniers qui ont passé plusieurs
jours d’affilée dans des cellules
sans fenêtre éclairées 24 heures
sur 24. Le Tribunal fédéral (TF)
accepte le recours de l’un d’eux
et lui donne droit à une répara-
tion pour tort moral.

Il annule un verdict du Tribu-
nal cantonal vaudois qui lui avait
refusé le droit à une telle indem-
nité. Détenu préventivement, le
prisonnier avait été placé dans
une zone carcérale de la police,
comme il en existe à la Bléche-
rette ou à l’Hôtel de police à Lau-
sanne.

Les cellules, prévues pour une
détention de 48 heures, sont dé-
pourvues de fenêtre et éclairées
24 heures sur 24. Le prisonnier,
qui n’avait eu droit qu’à une pro-
menade quotidienne de 30 mi-
nutes, y était resté une douzaine
de jours.

Selon le TF, de telles condi-
tions de détention sont «claire-
ment incompatibles avec le niveau
inévitable de souffrance inhérent à
toute privation de liberté». Elles
constituent «un traitement dé-
gradant» et placent la personne

détenue dans «un état de détresse
et d’humiliation sensiblement su-
périeur à ce que requiert la priva-
tion de liberté».

Tout comme le TF, le Tribunal
cantonal avait admis une viola-
tion de l’article 3 de la Conven-
tion européenne, qui prohibe la
torture et les traitements dégra-
dants. Il avait toutefois jugé que
cette seule constatation de l’illi-
céité était une réparation suffi-
sante.

Sur ce point, le TF n’est pas du
même avis. Il juge qu’une répa-
ration financière est justifiée et
accepte la demande du recou-
rant, qui réclamait une indem-

nité de 50 francs par jour. Au to-
tal, pour onze jours de déten-
tion, l’Etat de Vaud devra lui ver-
ser 550 francs.

Autres modes
Le TF précise toutefois que le

droit à une indemnisation finan-
cière, qui est reconnu dans le cas
d’espèce, n’exclut pas que les au-
torités cantonales puissent ac-
corder une autre forme de répa-
ration. «La question de savoir si
elle peut prendre la forme d’une ré-
duction de peine peut rester ou-
verte», ajoute la haute cour.

Le Conseil de l’ordre des avo-
cats vaudois s’était lui aussi ému
des conditions de détention
dans les prisons du canton. En
août 2012, il avait écrit au Con-
seil d’Etat en déplorant «une si-
tuation indigne de notre pays».

En novembre dernier, l’exécu-
tif cantonal a annoncé avoir pris
des mesures provisoires visant à
améliorer les conditions de dé-
tention dans les zones carcéra-
les, où les lumières sont éteintes
la nuit et où une présence médi-
cale est désormais assurée sept
jours sur sept.�ATS

PRISON Cellules jugées indignes par le Tribunal fédéral.

Vaud indemnisera des détenus

Le Tribunal fédéral a accepté
le recours d’un détenu. KEYSTONE

URI

Blanchi pour son salut nazi,
il est dédommagé

La justice uranaise s’incline de-
vant le Tribunal fédéral: elle ac-
quitte un néonazi romand qui
avait fait le salut hitlérien sur la
prairie du Grütli en août 2010.
Lavé du soupçon de discrimina-
tion raciale, l’accusé recevra
3800 francs de dédommage-
ment.

La Cour suprême du canton
d’Uri a confirmé hier l’informa-
tion révélée par plusieurs mé-
dias. Elle a prononcé son juge-
ment il y a dix jours.

L’avocat genevois de l’accusé
avait réclamé une indemnisa-
tion plus importante en faveur
de son client. Il a toutefois an-
noncé qu’il ne ferait pas appel du
jugement.

Pendant le serment
du Grütli
Le 8 août 2010, le principal in-

téressé a participé à une réunion
du Parti des Suisses nationalis-
tes (PSN) sur le Grütli. Alors
qu’environ 150 participants ont
prononcé le serment du Grütli,
extrait du «Guillaume Tell» de
Schiller, l’accusé a tendu son

bras droit en avant durant une
vingtaine de secondes, reprodui-
sant ainsi le salut hitlérien.

La police, qui avait filmé la
scène, a dénoncé l’individu à la
justice uranaise qui l’a reconnu
coupable de discrimination ra-
ciale. Elle l’a condamné à une
peine pécuniaire de 500 francs –
soit dix jours-amende – ainsi
qu’à une amende de 300 francs.

Pas interdit entre néonazis
Il y a deux mois, le Tribunal fé-

déral a cassé la sentence, esti-
mant que l’accusé n’avait pas vio-
lé la norme pénale contre le
racisme. Par son salut hitlérien,
l’homme a manifesté son orien-
tation politique et non pas tenté
de gagner d’autres personnes à la
cause nazie. Autrement dit, les
néonazis ne se rendent coupa-
bles d’aucun délit s’ils font le sa-
lut hitlérien entre eux.

Les juges lausannois ont donc
renvoyé en mai le cas devant la
justice uranaise pour y être ré-
évalué. Cette dernière s’est ainsi
exécutée. Elle a relaxé l’accusé et
l’a indemnisé.� ATS

LAUSANNE
Policier trop pressé
condamné
Le Tribunal de police de
Lausanne a condamné hier un
policier trop pressé à 5 jours-
amende avec sursis. En
octobre 2011, il a commis
plusieurs violations graves des
règles de la loi sur la circulation
routière (LCR) suite à un appel
d’urgence de ses supérieurs. Le
procureur adjoint Franz Moos
avait requis 10 jours-amende
avec sursis contre le
fonctionnaire, notamment
coupable d’avoir brûlé deux feux
rouges. Son avocate, Maître
Véronique Fontana, considère le
jugement comme «scandaleux et
inacceptable» et envisage de faire
appel.�ATS

FRAUDE
Des vignettes Panini
en contrebande
La Coupe du monde de football
est lucrative, aussi pour les
contrebandiers de vignettes
Panini. Les gardes-frontière
allemands ont intercepté un
Suisse de 50 ans à Lotstetten (D),
près de Rafz (ZH). L’homme
transportait 15 000 vignettes qu’il
entendait vendre à un Autrichien
pour 1300 euros (1579 francs),
selon ses dires. Le suspect se
trouve désormais sous le coup
d’une enquête pénale pour
importation illégale et tentative
de fraude fiscale, ont indiqué hier
les autorités douanières
allemandes.�ATS

GARDES-FRONTIÈRE
Enquête sur la
mort d’un enfant
syrien à naître

La justice militaire a reçu hier
du corps des gardes-frontière la
demande d’ouverture d’une en-
quête. Il s’agit de faire la lumière
sur lecasd’uneSyriennerefoulée
en Italie qui a perdu son enfant
faute de soins. La famille repro-
che aux gardes-frontière d’avoir
refusé toute aide médicale à la
réfugiée (notre édition d’hier).

«Un juge d’instruction sera dé-
signé afin de déterminer s’il faut
ouvrir une procédure pénale», a
déclaré Martin Immenhauser,
porte-parole de la justice mili-
taire. Le corps des gardes-fron-
tière a immédiatement ouvert
une enquête interne, a précisé
hier l’administration fédérale
des douanes dans un commu-
niqué.

Les premiers résultats indi-
quent qu’une faute «ne peut pas
être exclue», précisent les doua-
nes. Au vu de la gravité des re-
proches, le cas a été transmis à la
justice militaire pour enquête.

Enceinte de sept mois
Le 4 juillet, un groupe de 36 ré-

fugiés a été reconduit de Val-
lorbe (VD) à Domodossola (I)
par des collaborateurs du corps
des gardes-frontière. La femme,
qui était enceinte de sept mois, a
été prise de saignements en tra-
versant la Suisse.

Malgré des appels à l’aide répé-
tés, les autorités helvétiques
n’auraient pas réagi, a affirmé le
mari lors de l’émission «10 vor
10» de la télévision alémanique.
Arrivée à Domodossola, en Ita-
lie, elle a été hospitalisée, mais
l’enfant était déjà mort.�ATS
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PROCHE-ORIENT Les violences à Gaza résonnent dans toute la région.

Le Liban fait le dos rond face
à la crise israélo-palestinienne
PROPOS RECUEILLIS PAR
LUC-OLIVIER ERARD

Hier matin, alors que les répli-
ques israéliennes aux tirs de ro-
quettes palestiniennes avaient
fait 100 morts en cinq jours, deux
roquettes parties du Sud-Liban
atteignaient Israël, qui a répliqué.
Spécialiste du Proche-Orient,
Daniel Meier, politologue suisse
établi à Beyrouth décrypte l’évé-
nement qui intervient sur fond
de regain de violence dans les ter-
ritoires palestiniens.

Après des tirs de roquettes, Is-
raël a envoyé 25 obus sur le Li-
ban par-dessus sa frontière
nord. Quel rapport avec la si-
tuation à Gaza?

Fait inhabituel, une déclara-
tion israélienne dédouane le
Hezbollah (réd: organisation
chiite créée pendant l’occupa-
tion du Sud-Liban par Israël et
très présente dans la vie politi-
que libanaise), attribuant les
tirs à une probable petite organi-
sation solidaire du Hamas, indi-
quant même que le Hezbollah
«n’avait pas intérêt à un conflit
avec Israël». C’est la première
fois qu’Israël reconnaît qu’il ne
s’agit pas du Hezbollah dans un
tel cas.

Comment faut-il comprendre
cette déclaration?

En prenant la peine de le com-
muniquer, Israël montre qu’il n’a
lui non plus pas intérêt à rentrer
à nouveau en conflit ouvert avec
le Hezbollah.

On a souvent dit que le Hezbol-
lah contrôlait le Sud-Liban, mais
c’est lui prêter un pouvoir qu’il
n’a pas. L’armée libanaise est
aussi présente, ainsi que la Finul
(la Force intérimaire des Na-
tions Unies au Liban). Mais la
région est très difficile à contrô-
ler. On compte 130 kilomètres
de frontière montagneuse qui
culmine à 2600 mètres.

Comment les Libanais vivent-
ils ce regain de tension?

Mal. Le gouvernement a fai-

blement réagi à ce qu’il s’est pas-
sé à Gaza. Et pour les Palesti-
niens du Liban, c’est encore une
couleuvre à avaler.

De plus, la situation écono-
mique est déplorable: la pré-
sence d’un million de réfugiés
syriens a un impact important,
et il n’y a pratiquement pas de
touristes.

Ces difficultés affectent aussi
l’électorat du Hezbollah.
Comme ses finances ne sont
pas bonnes en raison de son ac-
tivité militaire en Syrie, il a dû
réduire l’intensité de son acti-
vité caritative auprès de son
électorat chiite.

Alors que la crise de Gaza peut
déstabiliser toute la région, la
communauté internationale
ne semble-t-elle pas paraly-
sée?

Oui. Même si tout le monde
hésite à le dire, le processus de
paix est mort. Après l’assassi-
nat des trois jeunes israéliens,
et le meurtre d’un jeune Pales-
tinien, Israël a accusé le Ha-
mas du kidnapping. Mais cela,
tous les analystes de la région
le réfutent.

Quels sont les risques, pour
la situation politique au Li-
ban?

Indépendamment de ce qui se
passe à Gaza et en Israël, le cli-
mat politique est tendu en rai-
son de la crise syrienne. Des
menaces jihadistes sont appa-
rues ces derniers mois et ont
donné lieu à une série de petites
attaques, notamment à Bey-
routh. Elles constituent des
opérations anti chiite et anti
Hezbollah, qui semblent con-
duites par des groupes liés à
l’Etat islamique en Irak et au Le-
vant (EIIL). Mais les informa-
tions dont on dispose sur ces at-
taques sont encore lacunaires.

Les organisations proches du
Hezbollah peuvent eux voir
dans la réaction d’Israël la dé-
monstration de leur position se-
lon laquelle l’Etat hébreux est
un adversaire avec qui il n’est
pas possible de négocier.

Quant au Mouvement du
14 mars, pro-occidental et pro
saoudien, il y voit un élément
qui justifie de renforcer l’armée
libanaise. D’ailleurs, l’Arabie
Saoudite a annoncé fin 2013
une aide de 3 milliards de dol-
lars à l’armée.�

Hier à Sidon, Liban, des femmes libanaises et palestiniennes manifestent contre les opérations d’Israël
à Gaza. KEYSTONE

�«Même si tout
le monde hésite à le dire,
le processus de paix
est mort.»

DANIEL MEIER POLITOLOGUE, BEYROUTH, LIBAN

En Ukraine, les négociations
piétinent et les violences pren-
nent de l’ampleur. Hier, Kiev a
évoqué un bilan de 23 soldats
tués dans les combats entre sé-
paratistes et armée ukrainienne
en 24 heures. La guerre se rap-
proche de Donetsk, chef-lieu de
la région séparatiste, dont l’aéro-
port est le théâtre d’affronte-
ments à l’artillerie lourde.

Le porte-parole de l’«opération
antiterroriste» menée par les
forces de Kiev, Vladyslav Se-
leznev, a indiqué que 23 soldats
et gardes-frontière avaient été
tués et 93 blessés, dans toutes les
zones du conflit, en l’espace de
24 heures.

Le président Petro Poro-
chenko a convoqué une réu-

nion en urgence de ses collabo-
rateurs. Il s’est engagé à «trouver
et à anéantir» les responsables
de cette attaque.

Tortures et rapts
Amnesty International a souli-

gné par ailleurs que les cas de
tortures et d’enlèvements se
multiplient. Elle en a totalisé
222 contre près de 500 selon le
ministère ukrainien de l’Inté-
rieur, «la plupart commis par des
séparatistes armés», a déclaré
l’ONG dans un communiqué.

A Donetsk, l’aéroport interna-
tional fortement endommagé et
fermé depuis des affrontements
meurtriers en mai était hier le
théâtre d’intenses combats. In-
quiets et craignant des bombar-

dements, des dizaines de fa-
milles fuyaient cette métropole
d’un million d’habitants, a cons-
taté un journaliste de l’AFP sur
place.

A la gare de Donetsk d’où la
tour de contrôle de l’aéroport
peut être vue et où quelque 200
personnes faisaient la queue
aux guichets hier matin pour

acheter des billets, des échan-
ges de tirs venant de l’aéroport
étaient entendus, suivis par un
survol d’avion et des tirs anti-aé-
riens, a rapporté un journaliste
sur place.

Le «premier ministre» de la
«République populaire de Do-
netsk», Alexandre Borodaï, avait
affiché jeudi sa résolution à «dé-
fendre le territoire contre l’occupa-
tion» alors que ces derniers
jours, les forces loyalistes ont re-
pris aux rebelles plusieurs villes,
dont Slaviansk samedi.

Appel de l’Eglise
Sur le front diplomatique, au-

cun progrès n’était à noter hier.
La journée a été marquée par un
appel du chef par intérim de

l’Eglise orthodoxe russe
d’Ukraine, qui a demandé publi-
quement aux rebelles prorusses
de déposer les armes.

L’Eglise orthodoxe russe
d’Ukraine, première commu-
nauté religieuse du pays avec
quelque 11 000 paroisses, dé-
pend du Patriarcat de Moscou,
normalement considéré comme
proche du pouvoir russe.

Réagissant à l’escalade de la
violence dans l’Est de l’Ukraine,
l’Union européenne a, elle, déci-
dé d’ajouter onze noms à sa liste
de personnes visées par des
sanctions ciblées pour leur res-
ponsabilité dans la crise. Les
noms de ces personnalités se-
ront dévoilés aujourd’hui par
l’UE.�ATS

Malgré le conflit, un militaire pro-russe s’est marié hier à Donetsk. KEYSTONE

UKRAINE L’aéroport international théâtre d’intenses combats sur fond d’accusation de torture par Amnesty.

Les négociations piétinent, la guerre s’approche de Donetsk

AFGHANISTAN
Médiation des Etats-Unis pour éviter
des affrontements communautaires
Le secrétaire d’Etat américain John Kerry n’a pas ménagé ses efforts
à Kaboul pour un compromis entre les deux candidats à la présidence
en Afghanistan. Cette visite trahit la vive inquiétude des Etats-Unis
qui veulent éviter que le régime afghan, qu’ils ont couvé depuis 2001,
n’implose à la suite d’affrontements communautaires. John Kerry
a amorcé une médiation dans l’espoir de rapprocher Abdullah
Abdullah et Ashraf Ghani, qui se disputent la victoire. Ce dernier
a été donné vainqueur avec 56,4% des voix.�ATS

ITALIE
Sept ans requis contre Silvio Berlusconi
dans le cadre de l’affaire Ruby
Sept ans de prison ont été requis à Milan contre Silvio Berlusconi, au
cours du procès en appel du Rubygate. L’ancien président du Conseil
italien est accusé de prostitution de mineure et d’abus de pouvoir.
En l’absence de l’ex-Cavaliere, l’avocat général de la cour d’appel
de Milan, Piero de Petris, a requis la confirmation de la peine déjà
prononcée en première instance, soulignant qu’elle était «sévère» mais
«incontestable». L’arrêt de la cour devrait tomber le 18 juillet.�ATS

POLOGNE
Le gouvernement survit à une motion
de censure après une affaire d’écoutes
Le Parlement polonais a repoussé à une large majorité – 236 contre
155 – une motion de défiance déposée par l’opposition conservatrice
contre le gouvernement libéral de Donald Tusk. Ce vote est intervenu
à la suite de l’affaire des écoutes illégales. Celle-ci a éclaté avec la
publication par un magazine d’extraits de conversations privées entre
de hautes personnalités polonaises. Leurs déclarations, enregistrées
à leur insu dans des restaurants, ont révélé toute une série d’opinions
surprenantes, mettant en doute notamment l’alliance polono-
américaine, ainsi que des commentaires extrêmement crus sur
la politique du premier ministre britannique, David Cameron.�ATS

THAÏLANDE
La junte gardera un œil sur la sécurité
et exclut des élections dans l’immédiat
La junte thaïlandaise a annoncé hier qu’elle garderait le contrôle
sur la sécurité de la Thaïlande après la mise en place
d’un gouvernement intérimaire. Cette mesure interviendra malgré
les appels de la communauté internationale à un retour
à la démocratie. Le Conseil national pour la paix et l’ordre (NCPO)
se maintiendra en parallèle au gouvernement intérimaire qui devrait
être nommé d’ici septembre, a déclaré son chef, le général Prayut
Chan-O-Cha. Selon des sources militaires, le nouveau gouvernement
devrait être désigné par une assemblée nationale elle-même
nommée par la junte et constituée en grande partie de militaires.
La junte a exclu de nouvelles élections avant octobre 2015.�ATS

INDE
Un chef de village incite au viol d’une fillette
en guise de rétorsion contre son frère
Le chef d’un village de l’est de l’Inde, soupçonné d’avoir ordonné le
viol d’une fille de 11 ans, a été arrêté avec un autre homme, a dit hier
la police. Les examens médicaux ont confirmé que la fillette avait été
agressée lundi, selon la police de l’Etat du Jharkand. L’affaire a débuté
lorsque le frère de la victime a été accusé d’avoir agressé une voisine
dans un village du district de Bokaro. Cette voisine et son mari se sont
plaint auprès des anciens et l’un d’eux a suggéré que le mari viole
la sœur ou la fille de l’agresseur présumé en guise de rétorsion.�ATS
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Le financement participatif
(crowdfunding) a connu un
essor considérable ces derniè-
res années, qu’il s’agisse de
trouver des fonds pour enre-
gistrer un album ou lancer une
start-up. Le phénomène n’est
cependant pas sans danger et
commence à intéresser les au-
torités de régulation.

La start-up Betandsleep, finan-
cée par la plate-forme alle-
mande de financement partici-
patif Seedmatch, en est un bon
exemple. La société offrait aux
clients la possibilité de détermi-
ner eux-mêmes le prix d’une
nuit dans certains hôtels exclu-
sifs. Le concept permettait aux
clients de faire des économies et
aux hôteliers de mieux remplir
leur établissement.

Le projet a convaincu 161 per-
sonnes, qui ont investi
100 000 euros (121 000 francs),
seuil minimum fixé par la start-
up. Betandsleep a dû cesser ses
activités l’été dernier, faute de fi-
nancement additionnel. Les in-
vestisseurs ont perdu tout le ca-
pital investi.

Protéger les investisseurs
La protection des investisseurs

est un motif majeur pour régu-
ler le secteur. C’est particulière-
ment le cas pour les plates-for-
mes de financement participatif
en capital destinées à financer
des jeunes pousses en échange
d’une prise de participation.

De tels investissements s’avè-
rent aléatoires, car le risque de
faillite est élevé. La plate-forme
alémanique de capital-risque In-
vestiere.ch, qui a financé jusqu’à

présent une vingtaine de start-
up, cherche à s’assurer que les
investisseurs comprennent les
risques encourus.

«Les investisseurs doivent être en
mesure de démontrer qu’ils sont
suffisamment informés sur les ris-
ques. Ils doivent en outre passer un
test de connaissances», a indiqué
David Sidler, porte-parole du
site Investiere.ch. Le montant
minimum auprès de la société
se chiffre à 10 000 francs.

Nouvelles règles
De telles règles ne sont toute-

fois pas la norme. «En Angle-
terre, en Allemagne, en France et
également en Suisse, certaines
plates-formes visent les petits in-
vestisseurs. Il est possible de dé-
bourser seulement 100 francs,
parfois même moins, pour acquérir
des parts dans une entreprise»,
explique David Sidler.

La Grande-Bretagne a entre-
temps réagi à ce problème. Des
règlessur le financementpartici-

patif sont entrées en vigueur en
avril afin notamment de proté-
ger les investisseurs.

L’UE n’est pas non plus inac-
tive sur ce dossier. La Commis-
sion européenne a mené une
consultation fin 2013 sur
l’éventuelle nécessité de régu-
ler le secteur.

Afin de créer un cadre favora-
ble, la Commission a décidé de
mettre en place un forum euro-
péen du financement participa-
tif, composé d’experts représen-
tant les associations du secteur
et les autorités nationales. L’idée
est de parvenir à une réglemen-
tation uniforme.

Croissance en Suisse
Le financement participatif

poursuit également son essor en
Suisse. Les fonds levés l’an der-
nier ont plus que doublé pour at-
teindre 11,6 millions de francs.
La moitié des fonds revient au fi-
nancement de jeunes entrepri-
ses en échange d’une prise de

participation. Malgré les ris-
ques, les régulateurs font preuve
de prudence. «Une régulation des
plates-formes de financement par-
ticipatif n’est pas à l’ordre du
jour», a indiqué Roland Meier,
porte-parole du Département
fédéral des finances (DFF).

La Finma agit au cas par cas.
«Les plates-formes de crowdfun-
ding pouvant revêtir des structures
extrêmement variées, il n’est pas
possible de déterminer de façon
générale si cette activité nécessite
uneautorisation»,estimel’Autori-
té fédérale de surveillance des
marchés financiers dans un rap-
port publié en avril.

Le site Investiere.ch n’est pas
soumis à la surveillance de la
Finma, a décidé l’autorité de
contrôle. Il en est de même pour
les plateformes C-Crowd ou
Wemakeit. Les investisseurs
doivent avoir conscience qu’ils
assument eux-mêmes les ris-
ques, avertit l’autorité de sur-
veillance.�ATS
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FINANCEMENT PARTICIPATIF Investissements aléatoires, risques mal maîtrisés,
pertes sèches incitent certains pays à mieux encadrer cette pratique.

Le crowdfunding dans
le collimateur des régulateurs

REMONTÉES MÉCANIQUES
Hiver bénéfique
du côté du Titlis
Les remontées mécaniques
Engelberg-Trübsee-Titlis ont réalisé
un bon semestre hivernal, clos fin
avril. La société obwaldienne a vu
son bénéfice net bondir de 71% à
7,9 millions de francs. Le chiffre
d’affaires a augmenté de 13% à
34,1 millions de francs, a indiqué
hier l’entreprise établie à Engelberg
(OW). Le secteur des transports a
généré la majorité des recettes avec
20,2 millions (+3,3%). Les activités
hôtelières et de restauration ont
subi un recul de 3,1% à 9,1 millions.
Les recettes de 3,7 millions tirées de
la vente d’appartements du projet
Titlis Resort ont grandement
contribué à la progression du chiffre
d’affaires de la société. Le résultat
avant intérêts et impôts (Ebit) de la
société affiche une hausse de deux
tiers à 9,5 millions de francs. Le
groupe s’attend à un bon résultat
annuel 2013-2014.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1283.6 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
4415.4 +0.4%
DAX 30 ∂
9666.3 +0.0%
SMI ∂
8468.5 -0.0%
SMIM ∂
1687.3 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3157.0 +0.2%
FTSE 100 ∂
6690.1 +0.2%
SPI ∂
8377.6 -0.0%
Dow Jones ∂
16943.8 +0.1%
CAC 40 ß
4316.5 +0.3%
Nikkei 225 ƒ
15164.0 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 20.26 20.30 24.80 19.87
Actelion N 109.50 109.80 115.50 58.50
Adecco N 66.95 67.20 79.80 55.60
CS Group N 25.07 25.12 30.54 24.87
Geberit N 304.50 304.90 318.90 225.80
Givaudan N 1450.00 1440.00 1523.00 1170.00
Holcim N 77.45 78.50 86.05 62.70
Julius Baer N 35.93 36.05 45.91 35.67
Nestlé N 68.45 68.45 72.05 60.50
Novartis N 79.60 79.65 81.70 65.70
Richemont P 89.95 90.30 96.15 80.75
Roche BJ 262.70 262.20 274.80 226.30
SGS N 2106.00 2115.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 522.00 524.50 606.50 506.50
Swiss Re N 77.20 76.85 86.55 70.45
Swisscom N 506.00 509.50 548.50 405.70
Syngenta N 325.40 327.90 396.70 302.10
Transocean N 38.44 38.41 51.25 33.30
UBS N 16.26 16.25 19.60 15.98
Zurich FS N 269.50 269.60 277.00 225.60

Alpiq Holding N 100.70 100.70 130.60 96.50
BC Bernoise N 191.00 193.00 240.00 189.50
BC du Jura P 62.75 62.80 68.50 58.00
BKW N 32.00 32.10 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.50 37.50 38.90 27.65
Clariant N 17.03 16.88 18.83 13.34
Feintool N 90.70 92.50 98.65 64.55
Komax 141.90 140.90 154.00 95.25
Meyer Burger N 12.50 12.45 19.25 5.95
Mikron N 9.50 9.15 9.50 5.06
OC Oerlikon N 12.50 12.60 15.65 11.35
PubliGroupe N 212.50 212.50 214.00 85.00
Schweiter P 624.50 628.50 712.50 570.50
Straumann N 211.30 212.70 220.00 137.10
Swatch Grp N 94.45 94.40 108.00 90.15
Swissmetal P 0.71 0.74 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.73 6.52 7.40 3.96
Valiant N 86.15 87.95 102.40 74.60
Von Roll P 1.74 1.75 2.03 1.33
Ypsomed 85.45 85.55 94.00 54.55
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 55.57 55.43 57.13 27.97
Baxter ($) 76.59 76.75 76.78 62.80
Celgene ($) 89.19 87.83 172.92 58.53
Fiat (€) 7.39 7.38 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 105.10 105.80 106.74 85.50
Kering (€) 158.30 156.30 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 139.35 139.35 150.05 121.00
Movado ($) 120.90 122.56 128.77 94.57
Nexans (€) 35.30 35.94 44.00 29.39
Philip Morris($) 85.41 84.90 91.81 75.28
Stryker ($) 84.02 83.68 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.79 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl ........................101.33 .............................1.8
(CH) BF Corp H CHF ...................105.83 .............................1.8
(CH) BF Corp EUR .......................114.99 .............................1.8
(CH) BF Intl ......................................74.72 .............................2.2
(CH) Commodity A ...................... 80.65 .............................2.4
(CH) EF Asia A ...............................92.72 .............................2.7
(CH) EF Emer.Mkts A .................193.26 ............................ 8.2
(CH) EF Euroland A .................... 119.56 .............................0.2
(CH) EF Europe ............................146.31 .............................2.6
(CH) EF Green Inv A ...................101.14 .............................1.8
(CH) EF Gold ...............................640.50 ........................... 33.1
(CH) EF Intl ................................... 164.44 ............................. 5.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................362.56 .............................6.7
(CH) EF Sm&MC Swi. .................493.33 .............................6.2
(CH) EF Switzerland .................358.40 ..............................5.1
(CH) EF Tiger A............................ 102.12 .............................4.0
(CH) EF Value Switz.................. 172.69 ............................. 5.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 118.61 .............................6.6
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.02 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.93 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.57 .............................0.6

(LU) EF Climate B......................... 73.06 .............................2.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 217.49 ............................. 5.5
(LU) EF Sel Energy B ................953.72 ........................... 14.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 133.92 ..............................7.6
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27633.00 .............................4.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 137.06 .............................6.3
(LU) MM Fd AUD........................246.62 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD .........................191.82 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.25 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.57 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ....................132.43 ............................. 5.9
Eq Sel N-America B ...................182.45 ............................. 5.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................208.53 ............................. 5.3
Bond Inv. CAD B ..........................190.19 ............................. 3.6
Bond Inv. CHF B ......................... 131.79 .............................2.5
Bond Inv. EUR B............................94.31 ............................. 5.9
Bond Inv. GBP B ........................ 102.42 ............................. 3.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.31 .............................2.9
Bond Inv. Intl B...........................102.90 .............................4.5
Ifca ...................................................116.40 ..............................5.1
Ptf Income A ................................109.65 .............................2.5
Ptf Income B ................................138.07 .............................2.5
Ptf Yield A .....................................140.29 .............................2.6
Ptf Yield B.....................................168.78 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ............................110.26 .............................2.2
Ptf Yield EUR B ............................148.21 .............................4.2
Ptf Balanced A ............................. 169.87 .............................2.8
Ptf Balanced B..............................197.85 .............................2.8
Ptf Bal. EUR A............................... 115.95 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B ..............................145.82 .............................4.2
Ptf GI Bal. A .................................... 98.37 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. B ................................. 108.02 ............................. 3.6
Ptf Growth A .................................224.13 ..............................3.1
Ptf Growth B ................................250.41 ..............................3.1
Ptf Growth A EUR .......................115.73 ............................. 3.9
Ptf Growth B EUR .......................136.45 ............................. 3.9
Ptf Equity A ...................................263.81 .............................3.2
Ptf Equity B ..................................282.87 .............................3.2
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 110.58 .............................2.8
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 111.74 .............................2.8
Valca .................................................319.97 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 177.52 ............................. 3.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................169.58 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 197.36 .............................4.0
LPP 3 Oeko 45 .............................. 139.91 ............................. 3.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.36 .....102.12
Huile de chauffage par 100 litres .........104.80 ... 104.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.60 ........................0.60
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.33 ..........................3.35
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.20 ........................1.20
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.60........................ 2.62
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.53 ........................0.54

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1989 1.2293 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8813 0.9036 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.5082 1.5464 1.475 1.597 0.626 GBP
Dollar canadien (1) 0.8217 0.8425 0.8045 0.8805 1.135 CAD
Yens (100) 0.8697 0.8917 0.834 0.936 106.83 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9491 13.3169 12.71 13.93 7.17 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1327.85 1343.9 21.16 21.66 1496.75 1521.75
 Kg/CHF 38073 38573 606.7 621.7 42923 43673
 Vreneli 20.- 219 248 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,2 milliard de livres versé par les banques britanniques
pour dédommager des petites entreprises victimes
de produits complexes de couverture de taux.

EMS-CHEMIE
Le groupe grison poursuit sa croissance,
portée par l’industrie automobile

Ems-Chemie a étoffé son chiffre d’affaires
de 4,8% par rapport aux six premiers mois
de 2013, à 999 millions de francs. Les
ventes ont progressé de 9,3%, a précisé
hier l’entreprise basée à Herrliberg (ZH),
mais dont le principal site de production
est sis à Domat-Ems (GR). Le résultat avant
intérêts et impôts (Ebit) a bondi de 17,5% à
215 millions de francs tandis que l’excédent
brut (Ebitda) a crû de 15,2% à 242 millions.
Ems-Chemie a réalisé de bonnes affaires

dans le domaine de l’automobile, qui utilise toujours davantage de
matières plastiques. Les livraisons pour ce secteur constituent près de
60% du chiffre d’affaires, a indiqué Magdalena Martullo, directrice de
l’entreprise et fille de Christoph Blocher. Et le marché va poursuivre sa
croissance, surtout en Chine avec une progression de 10%. Pour la
seconde moitié de l’exercice, la direction escompte toujours une
croissance modérée des ventes et une légère amélioration du
bénéfice d’exploitation Ebit. L’an passé, la société avait dégagé un
chiffre d’affaires de 1,89 milliard et un profit net de 324 millions, en
hausse de respectivement 7,4% et 18,3%, pour un résultat
opérationnel Ebit de 369 millions en augmentation de 15,4%.�ATS

KE
YS

TO
NE

ÉNERGIE
Accélération de la
demande en pétrole
L’Agence internationale de
l’énergie (AIE) table sur une
accélération de la demande
mondiale de pétrole en 2015 en
raison de l’amélioration de
l’économie, mais le rythme
moins rapide de cette reprise
anticipé par le FMI l’a conduite à
abaisser sa prévision de
demande pour 2014, selon un
rapport publié hier. Pour 2015,
l’agence énergétique des pays
développés escompte que la
demande devrait croître de
1,4 million de barils par jour (mbj)
pour atteindre le record de
94,1 mbj, mais en 2014, elle
devrait finalement ne ressortir
qu’à 92,7 mbj, une révision qui
fait suite aux déclarations de la
directrice générale du FMI,
Christine Lagarde, début juillet sur
la «fragilité de la reprise»
économique mondiale.�ATS

Le recours au web pour financer des projets d’entreprise semble à la recherche d’un cadre réglementaire. KEYSTONE

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch
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ALLEMAGNE - ARGENTINE Le titre de champion du monde se joue demain dès 21 heures.

Le feu et la glace en finale à Rio
RIO DE JANEIRO
JULIEN PRALONG

Lefeubrûleaunordtandisquela
glaces’étendausud.Laséduisante
Allemagne, au sortir de la rouste
qu’elle a infligée au Brésil en
demi-finale, et l’Argentine, oppi-
dum imprenable, se disputeront
le titre suprême en finale de la
Coupe du monde, demain à Rio
de Janeiro (21h). L’Allemagne:
trois étoiles sur le maillot (1954,
1974 et 1990), huitième finale du
Mondial, trois fois championne
d’Europe. L’Argentine: deux étoi-
les sur le maillot (1978 et 1986),
cinquième finale du Mondial,
14 fois lauréate de la Copa Ameri-
ca. Voilà pour les présentations.

La démonstration de Belo Hori-
zonte contre le Brésil doit néan-
moins être contextualisée. Il y
avait une Allemagne ne doutant
de rien et réussissant tout, et une
Seleçãodoutantdetoutetsurtout
d’elle-même. Demain, au Mara-
canã, aucun Argentin ne pleurera
avant l’heure. Aucun gaucho
n’aura les mains moites. Et en-
core moins les pieds hésitants!
L’Argentine, friable et inquiétante
en phase de groupes, est devenue
une forteresse dont les remparts
sont cimentés par une volonté
commune indestructible, une ca-
pacité hors du commun à accep-
ter la douleur et une foi indéfecti-
ble en elle. «Mettez une pièce sur
nous», conseille Sergio Agüero.
«Nombreux sont ceux qui pensaient
que nous ne pourrions pas atteindre
la finale, mais nous oui. Et nous fe-
rons tout pour la gagner.» Maxi Ro-
driguez ajoute: «Avec Messi, nous
avons l’as et nous, nous pousserons
tous derrière.» Une déclaration de
guerre à laquelle n’a rien à envier
celle de Thomas Müller. «Nous fe-
rons tout ce qui est en nos moyens
pour obtenir ce sacre. Nous met-

trons tout ce que nous avons, foot-
ballistiquement et mentalement,
pour être champions!»

L’Allemagne est favorite
Les sélectionneurs ont senti

qu’il était temps d’interrompre
l’escalade verbale. Joachim Löw:
«L’Argentine a des joueurs excep-
tionnels en attaque, mais elle est
aussi très forte défensivement, com-
pacte et bien organisée.» Alejandro
Sabella: «Nous devons continuer
avec nos valeurs: travail, engage-
ment, sérieux et application. Nous
savons que cela sera difficile, mais
nousconsentironsàcederniersacri-
fice pour ramener la coupe à la mai-
son.» En creux, dans son discours,
le coach argentin semble accrédi-
ter la thèse qui fait de l’Allemagne
flamboyante la favorite. Mais l’Ar-
gentine n’a jamais été menée au
score durant le tournoi!

En demi-finale, malgré la dé-
faite des Pays-Bas, le plan de
Louis Van Gaal pour museler Lio-
nel Messi a réussi. «Nous avons vu
cela et nous avons notre plan»,
glisse Hansi Flick, l’assistant de
Löw. Un plan collectif mais dont
l’acteur principal sera Benedikt
Höwedes, le latéral gauche. Le-
quel va se retrouver dans la peau
de Guido Buchwald, qui avait dû
s’occuper de Diego Maradona

lors de la finale 1990. «L’idée est
d’essayer de lui enlever l’envie de
jouer en ne lui laissant presque au-
cun ballon», explique l’ex-interna-
tional. Son entraîneur de l’épo-
que Franz Beckenbauer abonde
dans ce sens. «Si on ne maintient
pasMessi souscontrôle, ilpeutdéci-
der du sort de la finale sur un coup
de génie. Mais le grand défi sera
aussi de faire plier cette défense...»
Donc la Mannschaft est favorite,
mais elle devra contenir le plus
grand crack actuel tout en es-
sayantdeforcerunearrière-garde
imprenable... La mince affaire!

Löwetsatroupes’enétaienttou-
tefois très bien sortis au Mon-
dial 2010 en atomisant 4-0 l’Albi-
celeste. Même si les temps ont
changé, les équipes ne sont pas
fondamentalement différentes.
La différence majeure tient peut-
être néanmoins à l’urgence dans
laquelle se trouve Lionel Messi.
Car qui veut prétendre se mêler
au débat censé déterminer qui est
le meilleur joueur de l’histoire
doit gagner la Coupe du monde.
Pelé l’a fait trois fois, Maradona et
Ronaldo deux, Zidane une. Et la
Pulga, à 27 ans, n’aura plus beau-
coup d’autres occasions de rejoin-
dre ses illustres aînés pour les re-
garderdroitdanslesyeux,duhaut
de ses 169 centimètres. �SI

En Afrique du Sud, Miroslav Klose (à g.) et les Allemands avaient atomisé Lionel Messi et ses coéquipiers. Mais
en finale, cette fois-ci, la star argentine caresse un titre qui la ferait grimper au rang de ses illustres aînés. KEYSTONE

PUBLICITÉ

ARGENTINE De la théorie de l’évolution de
Darwin, Alejandro Sabella, le sélectionneur de
l’Argentine, a sans doute retenu l’importance,
pour survivre, de l’adaptation. Et son Albiceleste,
qui n’a pas toujours donné l’impression de savoir
où elle allait, fonce vers le titre.

Sabellapensaitpeut-êtrequ’il lui suffiraitd’enfin
mettre Lionel Messi dans les bonnes conditions
pour que son équipe brille au Brésil. Or la réalité
duterrainaforcé lecoachàrevoirplusieurs foissa
copie. Craignant soudainement la force de frappe
delaBosnie, lesélectionneuraétonnammenttro-
qué le 4-3-3 dans lequel la Puce se sentait bien du-
rant les éliminatoires pour un 5-3-2 qui n’a tenu
qu’une mi-temps. L’Albiceleste s’est imposée 2-1
mais les choix tactiques de l’entraîneur ont forte-
ment déplu au pays et surtout à Messi.

Le retour au 4-3-3 contre l’Iran n’est guère plus
convaincant et l’Argentine apparaît friable en dé-
fense, pas franchement inspirée au milieu et
manquant de mordant en attaque. Deux hom-
mesalors laportentsur leursdos,AngelDiMaria
et Lionel Messi qui, d’une frappe à la 91e, arrache
lavictoireetéviteàSabellaunepluiedecritiques.
LadéfensenerassurepaspluscontreleNigeria(3-
2), mais la Puce frappe encore deux fois. S’il n’y a
aucun doute sur les capacités du No 10 à faire la
différencen’importequand,lefaitdevoirl’Albice-

leste de plus en plus coupée en deux et dépen-
dante de sa star inquiète au plus haut point.

En 8es de finale, face à la Suisse, les gauchos re-
couvrent leurs esprits. Sans être flamboyants, ils
dominentmaisnefont ladifférencequetarddans
la rencontre, sur un tir de Di Maria mis sur orbite
par une percée de... Messi (1-0). Le scénario est
inversé en quarts contre la Belgique (1-0), la déci-
sion étant faite dès les premiers instants par Hi-
guain. C’est cette fois-ci la performance défensive
des Argentins qui est objet de louanges.

CarSabellaabiencomprisqu’il luiseraitdifficile
d’aller plus loin en concédant autant d’occasions.
IlaainsisortiFernandezetGagopourlesrempla-
cerparDemichelisetBiglia.Pasglamourmaisre-
doutablementefficace.L’Albicelesteestuneforte-
resse qui n’a pas pris le moindre but dans la phase
à élimination directe, y compris en demi-finale
contre les Pays-Bas (0-0 ap, 4-2 tab).

Alejandro Sabella, qui comptait au début sur
ses Quatre fantastiques finalement jamais au
rendez-vous en même temps, s’adapte donc aux
circonstances,modifie sonsystèmeetchange les
hommes. Mais une chose demeure dans le jeu
de son équipe: ce talent presque inégalé pour
créer un faux rythme, pour faire déjouer l’adver-
saire, l’étourdir pour mieux le surprendre, au gré
souvent d’une chevauchée de Messi.� SI

Le règne du pragmatisme
ALLEMAGNE Pour arriver au Maracanã de-
main, l’Allemagne n’a pas uniquement fait dans
le spectaculaire, comme en demi-finale contre
le Brésil. Mécanique bien huilée, la Mannschaft
a longtemps planifié sa montée en puissance
pour atteindre sa huitième finale de Coupe du
monde en... 18 participations.

Un peu comme un coureur cycliste dont l’uni-
que objectif de la saison est le Tour de France et
qui viendrait aligner des kilomètres au Tour de
Romandie, l’Allemagne était en phase de rodage
jusqu’à récemment. Alors certes, elle a testé ses
jambes à la première côte qu’elle a rencontrée,
face au Portugal en début de tournoi (4-0). Puis,
rassuréesursa forme,ellen’enapas tropmis face
au Ghana (2-2) avant d’assurer la 1re place, sans
forcer, en clôture contre les Etats-Unis (2-1).

L’étonnante équipe d’Algérie, en 8es de finale,
s’est chargée avec tout son cœur de rappeler à
l’Allemagne que tout n’était pas encore totale-
ment au point dans son équipe. Mais les hom-
mes de Joachim Löw ont à ce moment-là prou-
vé qu’ils pouvaient aussi s’imposer au mental
(2-1 ap), quitte à ne pas produire le plus allé-
chant des jeux.

Unscénarioplusoumoinssimilaireenquartsde
finale contre la France (1-0), même si, cette fois-
ci, la Mannschaft a dégagé un sentiment plus net

de maîtrise et de puissance. Avec quoi cela a-t-il
coïncidé? Avec les titularisations simultanées de
Schweinsteiger et Khedira au milieu de terrain,
permettant le retour au 4-2-3-1. Les deux hom-
mes ont eu une préparation perturbée par les
blessures et le fil rouge de toutes ces semaines a
été de les amener en forme au moment décisif.
Une médaille d’or pour le staff allemand!

Schweinsteiger n’a pas joué le premier match,
puis juste la fin du deuxième, et n’a plus quitté le
onze de base depuis le troisième. Chemin in-
versepourKhedira, titulairecontre lePortugalet
le Ghana puis au repos face aux Etats-Unis et
l’Algérie, avant de revenir contre la France. Or,
quand les deux hommes sont en pleine posses-
sion de leurs moyens et que l’Allemagne re-
trouve une organisation qui lui sied mieux, on a
vu, mardi dernier à Belo Horizonte, les effets
que cela peut produire. Le Brésil, étrillé 7-1, s’en
souviendra à jamais.

Il ne reste plus que l’Argentine pour empêcher
la Mannschaft de soulever une quatrième fois la
Coupe du monde. Dans un stade mythique dont
l’entrée principale est surplombée par une ar-
che. Certes bien plus petite que l’Arc de la Place
de l’Etoile, à Paris, où le maillot jaune pose tradi-
tionnellement pour les photographes, mais qui
reste le lieu parfait pour fêter un triomphe.� SI

Comme un cycliste avant le Tour
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TABLEAU FINAL (HORAIRES EN HEURE SUISSE)

Belo Horizonte

SAMEDI 28 JUIN

18h00

Rio de Janeiro

SAMEDI 28 JUIN

22h00

Brasilia

LUNDI 30 JUIN

18h00

Porto Alegre

LUNDI 30 JUIN

22h00

Fortaleza

DIMANCHE 29 JUIN

18h00

Recife

DIMANCHE 29 JUIN

22h00

Sao Paulo

MARDI 1er JUILLET

18h00

Salvador

MARDI 1er JUILLET

22h00

Fortaleza

VENDREDI 4 JUILLET

22h00

 

 

Rio de Janeiro

VENDREDI 4 JUILLET

18h00

 

 

Salvador

SAMEDI 5 JUILLET

22h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 5 JUILLET

18h00

  

  

Brasilia

SAMEDI 12 JUILLET

22h00

  

  

Belo Horizonte

MARDI 8 JUILLET

22h00

  

  

Sao Paulo

MERCREDI 9 JUILLET

22h00

  

  

Rio de Janeiro

DIMANCHE 13JUILLET

21h00

  

  

 

 

Rio d

DIM

R

D
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3e place

Infographie: François Allanou

Brésil*

Chili

Colombie

Uruguay

France

Nigeria

Pays-Bas

Mexique

Allemagne+

Algérie

Argentine+

Suisse

Costa Rica*

Grèce

Belgique+

Etats-Unis

1

1

2

0

2

0

2

1

2

1

1

1

1

0
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1

* vainqueur aux tirs au but

Brésil

Colombie

2
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0
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Belgique

1

0
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Allemagne

1

7

Brésil

Pays-Bas

Pays-Bas

Argentine*

0

0

Allemagne

Argentine

+ après prolongation

RIO
JULIEN PRALONG

170 centimètres de talent et
d’autorité: voici à quoi l’on
pourrait résumer les deux capi-
taines, Philipp Lahm et Lionel
Messi, qui s’affronteront de-
main en finale de la Coupe du
monde (21h). Car il ne faut pas
s’y tromper, l’Allemand et l’Ar-
gentin, en dépit de leurs allures
de garçonnets, savent mordre si
besoin est.

Lahm a 30 ans, il a porté 112
fois le maillot de la Mannschaft
et dispute au Brésil sa troisième
Coupe du monde. Messi a lui 27
ans, il a défendu les couleurs de
l’Albiceleste 92 fois et était égale-
ment déjà de la partie en 2006
et 2010. Ils sont tous deux les pa-
trons de leurs sélections, exer-
çant un pouvoir qui se base tou-
tefois bien plus sur leurs
performances que sur leurs
coups de gueule extrêmement
rares, voire inexistants.

Lahm a hérité du brassard au
début du tournoi 2010, après le
forfait de Michael Ballack. Lui,
le gentil garçon du Bayern, tou-
jours fidèle au poste dans son
couloir droit, devenait le patron
de la Mannschaft, avec tout ce
que cela implique. Le latéral s’est
d’emblée plu dans son rôle et a
immédiatement créé l’unité au-
tour de lui.

Ballack éjecté
Tant et si bien qu’il déclarait

ouvertement pendant le tournoi
qu’il souhaitait conserver le ca-
pitanat après la Coupe du
monde. Une ruade à laquelle le
Munichois ne nous avait pas ha-
bitués et qui a suscité un vif dé-
bat, nourri par la rancœur d’un
Ballack qui espérait reprendre
son poste de retour de blessure.

Oui, Lahm, visage poupon, sait
mordre et s’imposer chez les
puissants. Il continue de le faire
au Bayern Munich, où Pep
Guardiola l’a reconverti en demi
défensif cette saison. «J’aime

jouer à cette position et je veux y
rester!», répète à l’envi le joueur.
Les autres stars du club ou de la
sélection, les milieux axiaux en
tête, ont du souci à se faire...

D’abord au Barça...
La transformation de Lionel

Messi est encore plus impres-
sionnante. D’un naturel très ti-
mide, la Pulga a toujours préfé-
ré se faire petite dans le
vestiaire pour se concentrer
uniquement sur son jeu. L’Ar-
gentin a toutefois vite compris
que son immense talent en fai-
sait un leader naturel et n’a pas
tardé à s’en servir.

Au Barça d’abord, où Messi rè-
gne en maître mais comme une
éminence grise, comme
l’homme qui murmure à l’oreille
des dirigeants. Et la valse des
stars qui ont dû faire leurs vali-
ses pour des raisons souvent

liées à Messi est longue (Eto’o,
Ibrahimovic, Sanchez, Villa...).
Son aura, l’Argentin s’en est en
premier lieu servi pour s’assurer
une place dorée en club: il ne
souffre aucun autre joueur qui
pourrait lui faire de l’ombre, lui
voler la vedette et surtout pas
qui pourrait percevoir un salaire
plus élevé.

...puis en sélection
Son histoire avec la sélection

est moins linéaire. Parti à 13 ans
à Barcelone, Messi a mis du
temps avant de vraiment être
considéré par ses compatriotes
comme étant l’un des leurs. A
cela s’ajoutaient des prestations
décevantes avec l’Albiceleste. Le
tournant est intervenu courant
2011, lorsd’uneréunionenCata-
logne organisée par le sélection-
neur Alejandro Sabella avec les
deux Barcelonais Messi et Javier

Mascherano, le capitaine de
l’équipe nationale à ce moment.
Le passage de témoin était acté:
Mascherano demeure le gro-
gnard du groupe mais Messi en
est l’officiel patron.

Un patron qui n’est pas soudai-
nement devenu expansif. Messi
demeure discret, mais son atti-
tude a changé. Il est le premier à
sortir du car, le premier à entrer
dans le stade, il est le guide! Il a
aussi pris ses responsabilités,
par exemple, en émettant de-
vant les médias des doutes au su-
jet des options tactiques prises
par Sabella lors du premier
match contre la Bosnie.

Le résultat n’a pas tardé: le 5-3-
2 est immédiatement tombé aux
oubliettes et le 4-3-3 (voire 4-4-2
selon les circonstances) dans le-
quel la Pulga se sent à l’aise a fait
son retour. Sabella voulait un
boss, il est servi.�SI

Lionel Messi est un capitaine discret, qui sait toutefois se faire entendre. KEYSTONE

FINALE Malgré leurs visages enfantins, les capitaines montrent la voie à leurs coéquipiers.

Lahm - Messi, les poupons
aussi savent mordre

LA
QUESTION
D’HIER

Qui de l’Argentine ou
de l’Allemagne remportera
la Coupe du monde?
Participation: 142 votes

ALLEMAGNE
81%

Argentine
  19%
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TRANSFERTS Les footballeurs auriverde rois du mercato, même sans être champions.

«Le joueur brésilien est une griffe»
JARDIM PAULISTA
EMANUELE SARACENO

Il ne sera pas champion du
monde sur le terrain, mais le
joueur brésilien n’a pas de rival
sur le marché des transferts pla-
nétaire. Sur les 12 309 transferts
internationaux de professionnels
réalisés en 2013, 1558 concer-
nent les «auriverde», selon le rap-
port annuel de la Fifa. A la
2e place, lesArgentinsavec... 695
(lire ci-dessous, à droite).

Le Brésilien reste donc le
joueur de loin le plus convoité de
la planète et ce malgré plusieurs
particularités et difficultés. Pour
livrer une «radiographie» de la
situation, Marcelo Robalinho est
une des personnes les plus com-
pétentes. Cet élégant avocat de
38 ans, qui parle six langues –
portugais, anglais, italien, espa-
gnol, russe et aussi le français, ap-
prisdurantdeuxansdespécialisa-
tion au Centre international
d’études du sport, à Neuchâtel –
est agent de joueur. Il dirige la so-
ciété Think Ball, avec 72 footbal-
leursdehautniveausouscontrat,
la plupart brésiliens.

Monsieur Robalinho, l’exode
des Brésiliens a-t-il toujours
été aussi fort?

Non. Le grand changement est
intervenu avec la «loi Pelé»
de 1998 qui a libéralisé le marché
en donnant davantage de pouvoir
aux joueurs. Avant, les clubs déte-
naient tous les pouvoirs. La déci-
sionsur l’avenirdujoueurleurap-
partenait.Le liensportifétaitplus
fort que le lien du travail. La «loi
Pelé» a inversé cet état de fait.

Quel effet cela a-t-il eu sur le
marché?

Un effet immense. Sur le plan
interne, un système de prix a été
mis en place, tenant compte de
différents facteurs, dont l’âge et
le salaire. Au niveau internatio-
nal,cen’estpasaussi réglementé.
Soudain, des joueurs qui dépen-
daient du bon vouloir de leur

club, se sont retrouvés libres. Ils
avaient besoin de conseils, d’où
l’explosion du nombre d’agents.
Dans les années 90, il devait y en
avoir trois ou quatre, à présent ce
chiffre est de 300 ou 400. Il y a
eu une période d’euphorie.

Vers quelles destinations?
En premier lieu, l’Europe occi-

dentale. De très nombreux Brési-
liens se retrouvaient sur le mar-
ché et l’arrêt Bosman permettait
une large circulation. Puis, acqué-
rir un joueur brésilien était très
avantageux. En 2003, un euro va-
lait 4,5 reals (réd: environ 3 au-
jourd’hui), il y a eu une invasion.

Pourquoi s’est-elle arrêtée?
Les salaires ont augmenté, le

taux de change est moins favora-
ble, mais surtout, les fédérations
ont adopté des mesures protec-
tionnistes. Il est aujourd’hui qua-
siment impossible de placer un
joueur en Angleterre, puisqu’il
doit avoir joué régulièrement en
équipe nationale. En France,
avec la limitation des extracom-
munautaires, c’est aussi compli-
qué. Le seul débouché naturel
reste lePortugal,où lesBrésiliens
sont assimilés aux nationaux.
Braga a joué une fois avec 11 foot-
balleurs auriverde!

Il existe toujours la possibilité
d’obtenir un passeport com-
munautaire…

Bien sûr, spécialement portu-
gais ou italien. Mais cela ne con-
cerne qu’une minorité et au Bré-
sil l’administration est d’une
lenteur effarante. Ce qui en
Suisse se réalise en quelques se-
maines, peut prendre jusqu’à six
ans dans mon pays.

Il n’empêche que les Brési-
liens restent les joueurs les
plus transférés. Pourquoi?

Le football s’est mondialisé. Et
le joueur brésilien est synonyme
de qualité, il est très demandé,
c’est une «griffe». Notre société
Think Ball, par exemple, compte

des footballeurs au Japon, en
Corée du Sud, en Pologne, en
Azerbaïdjan, en Arabie Saou-
dite, au Costa Rica...

Mais se rendre dans des
championnats «exotiques» ne
risque-t-il pas de nuire à la
carrière des joueurs?

Il faut se replacer dans la réali-
té du Brésil. Dans le 95% des
cas, le football représente la
seule manière de s’en sortir dans
la vie, de monter dans l’échelle

sociale. L’éducation est nulle. Il
n’y a aucune perspective, alors
les gens s’accrochent comme
des fous au football.

Ne peuvent-ils pas le faire en
restant au Brésil?

Les joueurs professionnels se
comptent par dizaines de mil-
liers et seuls 5% touchent un
bon salaire. Les superstars arri-
vent à gagner l’équivalent de
1,5 million de francs suisses nets
(2,25 millions bruts) par an. Si-

non, la moyenne en 1re division
doit tourner autour de
200 000 francs. Elle descend
à 120 000 en 2e et peut être
à 60 000 en 3e. Mais cela ne
concerne que 60 clubs! Les cen-
taines d’autres, qui ne participent
qu’aux championnats des Etats,
n’offrent au grand maximum que
8000 francs par an. Et très sou-
vent ils ne paient pas! Donc, dès
qu’une offre de l’étranger se pré-
sente, les joueurs sautent dessus.
C’est une question de survie.

Et les agents se frottent les
mains, n’est-ce pas?

A ce niveau aussi, il existe
une grosse concurrence. Le
marché trie naturellement. Di-
sons que notre agence n’a pas à
se plaindre...

Quelle est votre rémunéra-
tion?

Nous prenons 10% sur le sa-
laire des joueurs. La commis-
sion sur les sommes de trans-
fert varie.�

Marcelo Robalinho dirige la société Think Ball, avec 72 footballeurs de haut niveau sous contrat, la plupart
brésiliens. Il livre une «radiographie» de la situation. EMANUELE SARACENO

Lorsqu’il a quitté, en pleurs, Formello,
le centre d’entraînement de la Lazio,
pour passer à l’Inter, l’international bré-
silien Hernanes a révélé: «J’aurais pu ar-
river à Milan il y a déjà quelques années,
mais j’avais tellement d’intermédiaires
que l’affaire a capoté.»

Ce cas n’est de loin pas isolé. La libérali-
sation du marché couplée aux soucis fi-
nanciers de multiples clubs brésiliens a
transformé la nature des transferts. La
plupart des joueurs n’appartiennent plus
à un club mais à des tiers, notamment
des sociétés d’investissement. L’avocat et
agent de joueurs Marcelo Robalinho en
connaîtunrayonpuisqu’ilaécritunlivre
sur le sujet: «Third-party ownership of
football players» («Propriété des joueurs
de football par des tiers»).

L’agent tient d’abord à préciser que la
pratique n’est pas illégale. «L’article 18
bis du règlement des transferts de la Fifa
interdit simplement qu’un tiers puisse in-
terférer dans la vente d’un joueur de la part
d’un club.» Une règle pas forcément tou-
jours respectée. Certains pays, comme
la France ou l’Angleterre, interdisent la
pratique, ce qui n’est pas le cas au Portu-
gal, en Espagne, ni en Suisse.

L’agent ne condamne pas la situation
sur le principe. «C’est comme jouer en
bourse. Il s’agit d’un investissement, il y a
une grosse part de risques.» Ces tiers peu-
vent provenir de tous bords: des privés
fortunés, mais aussi des banques, des

supermarchés, des pharmacies ou des
conglomérats.

Marcelo Robalinho explique: «C’est
une sorte d’évolution du sponsoring. Pre-
nons un exemple: un petit club n’arrive
pas à payer les salaires. Le président con-

naît le propriétaire d’une marque de mon-
tres de luxe. Il lui demande 10 000 francs.
L’industriel n’a aucun intérêt à sponsori-
ser le club, ce n’est pas sa cible commer-
ciale. Alors, il va proposer au président de
verser non pas 10 000 mais 50 000 francs,
en échange de la propriété partielle d’un
joueur. Le club est gagnant immédiate-
ment, alors que le patron de la fabrique de
montres s’expose: si le joueur n’est pas bon,
il ne pourra pas monnayer un transfert
avantageux et perdra de l’argent. Dans le
cas contraire, il s’enrichira.»

De nombreux clubs ont évité une
faillite certaine de cette manière. Mais
en abandonnant une partie de leur capi-
tal leplusprécieux–les joueurs–,n’ont-
ils pas retardé la chute? «Un club ne peut
pas avoir comme unique projet de transfé-
rer des joueurs. S’il veut vivre, il doit de
toute façon diversifier ses sources de reve-
nu», contre Marcelo Robalinho.

Selon lui, le principal problème des
sociétés d’investissement concerne
l’avenir des joueurs. «Elles poussent par-
fois les footballeurs à opérer de mauvais
choix, seulement tournés vers un profit à
court terme. Et elles interfèrent lourde-
ment dans le travail des agents.»�

Des tiers provenant de tous bords qui jouent en bourse

«IL N’Y AURA PLUS D’ELBER
NI D’ANDERSON EN SUISSE»
«Les clubs suisses ne peuvent plus
se permettre d’engager des joueurs
brésiliens d’un certain renom.
Même pour les espoirs, d’autres
marchés sont désormais bien plus
attrayants.» Tel est l’avis du Gene-
vois Christophe Payot, ancien jour-
naliste devenu agent de joueurs. A
son actif, par exemple, le transfert
de Seydou Doumbia de Young Boys
au CSKA Moscou.
Selon l’agent, «il n’y aura plus
d’Elber ni d’Anderson en Suisse». Le
premier motif est d’ordre économi-
que. «Le joueur brésilien est devenu
extrêmement cher. Le moindre atta-
quant qui inscrit quatre buts en
2e division coûte un million de
francs! Alors qu’il n’a rien prouvé.
Les clubs ne sont plus disposés à
prendre un tel risque.»
A titre de comparaison, un Africain,
même international, peut être trans-
féré pour une somme comprise en-
tre 50 000 et 500 000 francs. «En
outre, faire venir un Brésilien est de-
venu très compliqué. On ne sait pas
avec qui traiter. Dans un cas, j’ai dû
parler avec le club, deux agents, une
société bancaire et même l’oncle.
On ne s’en sort plus!»
Les «auriverde» se font donc rares
en Super League. «Et la tendance se
confirme généralement en Europe
de l’ouest, à l’exception du Portugal.
Mais les Brésiliens bénéficient sans
cesse de nouveaux marchés», con-
clut Christophe Payot.�

DES CHIFFRES EFFARANTS
Selon le dernier rapport de la Fifa en
matière de transferts, sur les 12 309
effectués dans le monde en 2013,
1558 concernent des professionnels
brésiliens. Suivent, de très loin, les
Argentins (695), puis les Britanni-
ques (461, mais sont compris aussi
les passages entre une fédération et
l’autre du Royaume-Uni), les Fran-
çais (417) et les Espagnols (359).
La somme de transfert globale con-
cernant les Brésiliens a atteint
627 millions de dollars (560 millions
de francs). La plupart des départs se
négocient en fin de contrat, sans in-
demnités. Il ne s’agit cependant pas
là d’une spécificité brésilienne mais
d’une tendance générale dans le
monde (seul le 13,2% des transferts
internationaux a impliqué un dé-
dommagement).
La destination préférée des Brési-
liens reste le Portugal (106 trans-
ferts). Pour le reste, les nouveaux
marchés se taillent la part du lion.
En deuxième position se place en
effet le Japon (50), devant les Emi-
rats arabes unis (34), la Corée du
Sud (30) et la Hongrie (28).�

La plupart des joueurs n’appartiennent plus à un club mais à des tiers. Le Brésilien
Hernanes en sait quelque chose, il n’est pas arrivé à l’Inter aussi tôt que prévu... KEYSTONE
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COURSE D’ORIENTATION

Baptiste Rollier au pied
du podium mondial

Baptiste Rollier a mis un point
final à ses Mondiaux dans le
nord de l’Italie – remplaçant
pour le relais d’aujourd’hui –
avec une belle quatrième place
décrochée lors de la moyenne
distance. Au terme des 5,86 km
du parcours, le Vaudruzien a
concédé 1’33’’ au vainqueur,
Olav Lundanes. Le Norvégien a
précédé le Bâlois Fabian Hertner
– sixième médaille suisse – de
18’’ et l’Ukrainien Olexandr Kra-
tov de 34’’.

Il a donc manqué 59 secondes à
Baptiste Rollier pour monter sur
l’estrade. Toutefois, le citoyen de
Boudevilliers préférait voir le
verre à moitié plein. «Après mon
septième rang sur la longue dis-
tance mercredi, je peux affirmer
que j’ai réussi deux bonnes courses.
Je suis satisfait du résultat. Je n’ai
pas encore analysé ma course dans
le détail, mais une minute de re-
tard sur le podium constitue tout
de même un bel écart. Si je compte
toutes les petites fautes, j’arrive à
trouver cette minute qui me man-
que, mais le résultat est bon.»

Car, contrairement à Daniel
Hubmann, qui a commis une
grosse faute pour terminer 11e,
ou au Français Thierry Gueor-
giou, qui a manqué un poste,

Baptiste Rollier a livré une
course propre. «Avec la pression,
ce sont des choses qui peuvent arri-
ver. C’est comme en biathlon,
quand la fatigue entre en ligne de
compte, on manque davantage de
cibles au tir. Jeudi, au lendemain
de la longue distance, j’étais un peu
cassé de partout. C’était encore le
cas ce matin. Il a donc fallu se bat-
tre pour rester dans le coup», re-
prenait le Neuchâtelois.

Privé d’un podium quasi cer-
tain en Coupe du monde en Es-
pagne en avril à cause d’une er-
reur des organisateurs (postes
enlevés trop tôt!), quatrième
avec le relais aux Européens au
Portugal dans la foulée, Baptiste
Rollier n’est pas aidé par Dame
chance cette année. «Avec encore
un 8e et un 11e rang aux Euro-
péens, mes résultats globaux sont
meilleurs que la saison dernière»,
corrige-t-il. «Cela me motive pour
la suite, pour aller chercher ce petit
quelque chose de plus pour jouer
les podiums.»

Chez les dames, l’épreuve a été
remportée par la Suédoise Anni-
ka Billstam, devant la Danoise
Ida Bobach et sa compatriote
Tove Alexandersson. Meilleure
Suissesse, Sara Lüscher a échoué
au quatrième rang.�EPE

Neymar, victime d’une fracture
de la troisième vertèbre lombaire
en quart de finale, a estimé que
l’équipe brésilienne «ne méritait»
pas l’humiliation infligée par l’Al-
lemagne en demi-finale (1-7). La
superstar brésilienne s’est ren-
due au centre d’entraînement du
Brésil pour saluer ses coéqui-
piers et répondre à la presse.

Retour avec l’équipe: «Je suis
content d’avoir retrouvé mes co-
équipiers malgré la mauvaise si-
tuation. On a commencé ensem-
ble, on va finir ensemble. Même si
on n’a pas réussi à obtenir le titre,
on va terminer honorablement.
Ce n’est pas parce que c’est une dé-
faite historique qu’il faut baisser la
tête. C’est douloureux mais ça
peut arriver. Tout le monde est
triste mais ce qui m’a rendu heu-
reux, en revenant ici, c’est qu’il y
avait des gens qui applaudis-
saient. Maintenant on va faire le
match pour la troisième place,
faire comme si c’était une finale et
terminer avec le sourire.»

Humiliation: «J’ai trouvé ça
incroyable, inexplicable. Il y a eu
un blackout. C’est facile de parler
après. J’ai déjà vécu ça: tu n’arrives
pas à t’organiser, tu ne réussis plus
une passe, tu ne réussis plus rien.
On ne demande qu’une chose,
c’est que la lumière revienne. Ce
n’est pas à cause d’une défaite ou
de la perte du titre que tous les
joueurs sont tristes. On est suffi-
samment forts pour le surmonter,
mais voir ton fils, ta famille, des
gens que tu ne connais pas pleu-

rer... J’ai pleuré, pas parce qu’on a
perdu, mais parce qu’on ne méri-
tait pas de perdre comme ça, on
ne méritait pas ça.»

La blessure et Zuniga: «C’est
une action que je n’accepte pas. Je
nevaispasdirequ’il yavaitquelque
chose de malveillant, je ne suis pas
dans sa tête. Mais celui qui con-
naît le foot sait que sa charge
n’était pas normale. Quand tu
veux faire faute sur quelqu’un de
dos pour arrêter l’action, tu pous-
ses, tu le retiens. Quand je suis de

face, j’ai la vision périphérique et je
peux me protéger. Mais de dos...
Dieu m’a aidé. Si cela avait été
deux centimètres plus haut, je se-
rais peut-être dans une chaise rou-
lante. C’est compliqué d’en parler.
Le moment le plus important de
ma carrière (Neymar s’est alors
écroulé en pleurs avant de conti-
nuer). Zuniga m’a appelé, a de-
mandé pardon, il m’a dit qu’il ne
voulait pas me blesser. Il a dit des
choses sympas. Je n’ai pas de ran-
cœur ou de haine. Je lui souhaite le
meilleur pour sa carrière.»

Avenir: «Je veux rejouer, redon-
ner de la joie au peuple brésilien, à
mes coéquipiers. Mon rêve n’est
pas terminé. Mon rêve était d’en-
chanter le monde avec mon foot-
ball, de rendre heureux. C’est pour
ça que je joue avec le sourire. Ce
n’est pas parce qu’on a perdu ce
Mondial que ça va changer. Le
sourire peut disparaître quelque
temps mais il va revenir.»

La finale: «Je souhaite bonne
chance à mes coéquipiers Messi
et Mascherano (réd: à Barce-
lone). Messi mérite d’être cham-
pion (...) Je ne soutiens pas l’Ar-
gentine, mais deux personnes que
je connais, dont un que j’avais
comme idole. Ce sont deux bon-
nes personnes.»�SI

NEYMAR La star brésilienne est revenue saluer ses coéquipiers et faire le point.

«On ne méritait pas ça»

Neymar a fondu en larmes en évoquant la charge du Colombien
Juan Zuniga qui l’a privé de demi-finale. KEYSTONE
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NYON
JULIAN CERVIÑO

Ne le comparez pas à Fabian
Cancellara, parce que ce n’est
pas «Spartacus». Il n’empêche,
Stefan Küng n’a que 20 ans et on
le surnomme déjà «King Küng».
Son palmarès s’étoffe aussi vite
qu’il pédale et il roule sur les tra-
ces du champion bernois. Hier, à
Nyon, le Thurgovien est devenu
champion d’Europe espoirs du
contre-la-montre. Un titre que
Cancellara n’a jamais remporté.

A vrai dire, la victoire de Stefan
Küng sur les bords du Léman
n’est pas une surprise.
Deuxième du dernier cham-
pionnat de Suisse du chrono
derrière Fabian Cancellara, qu’il
aurait pu battre sans un pro-
blème mécanique, le coureur du
team BMC espoirs faisait partie
des favoris de cette épreuve. Son
coéquipier et ami, Théry Schir
l’annonçait avant la course:
«Stefan va gagner, c’est notre fer
de lance.» Et le Vaudois ne s’est
pas trompé.

Les JO de Rio en vue
En tête dès le premier tour,

Stefan Küng a encore creusé
l’écart sur la deuxième boucle
pour conclure les 26,9 km en
33’55’’, à 47,6 km/h de moyenne.
Son plus proche rival, l’Italien
Davide Martinelli, pointe à
24’’15. «J’ai essayé de bien gérer
mon effort sur ce circuit pas très
roulant, comprenant beaucoup de
relances», raconte-t-il. «Je vou-
lais faire la différence sur la fin,
j’avais conservé assez de cartou-
ches pour la dernière ligne droite.»

Il a franchi cette ligne comme
un boulet de canon.

Stefan Küng ne s’est pas révélé
sur les routes vaudoises, son sur-
nom de «King Küng» ne tombe
pas du ciel. Depuis plusieurs an-
nées, il fait parler de lui sur la
piste. Double champion d’Eu-
rope espoirs en poursuite indivi-
duelle et par équipes en 2013, il a
confirmé cette année avec deux
médailles lors des Mondiaux. Ce
pistard porte les espoirs helvéti-
ques en vue des JO 2016. «Notre
objectif principal, c’est Rio sur la
poursuite par équipes», rappelle-
t-il. «Nous travaillons depuis des
années pour cela.»

Sous les ordres de Daniel Gisi-

ger, ce team progresse petit à pe-
tit avec Théry Schir et Tom
Bohli. Stefan Küng en est le fer
de lance et le démontre sur la
route. Sa formation de pistard
s’avère précieuse. «La piste per-
met d’apprendre à bien travailler
sa position sur le vélo et à bien pé-
daler», relève-t-il. «C’est une
bonne école.» Au bénéfice d’un
contrat pro chez BMC pour
2015, il fourbira encore ses ar-
mes cette saison en espoirs.

Pour l’instant, Stefan Küng ap-
précie son titre. «Lorsque j’ai ap-
pris que les championnats d’Eu-
rope étaient organisés en Suisse, je
me suis fixé comme objectif de
remporter cette course sur le chro-

no», raconte-t-il dans un fran-
çais parfait. «Cela m’a mis de la
pression, mais j’aime ça. Il y a dix
jours, j’étais malade et j’étais in-
quiet. Finalement, cela m’a permis
de récupérer. J’avais confiance en
mes moyens et j’ai montré que
j’étais le meilleur.» Et comment!

Tirant son braquet de 54x12 à
plus de 100 coups de pédale par
minute, cet athlète de 193 cm
(pour 84 kg) a fait parler sa puis-
sance (plus de 400 watts de
moyenne). Un peu comme Fa-
bian Cancellara. «On ne peut pas
me comparer à lui», rétorque-t-il.
«C’est impossible, moi, je m’ap-
pelle Küng. Le palmarès de Can-
cellara est extraordinaire. Je vais
essayer de construire le mien et
d’arriver le plus haut possible.»

Tout en regardant le Tour de
France, le Thurgovien a le droit
de rêver. Sa classe sur le vélo et
en dehors parle pour lui.�Stefan Küng a mis tout le monde d’accord pour devenir champion

d’Europe espoirs. SAMUEL FROMHOLD - LA CÔTE

CYCLISME Le Thurgovien est devenu champion d’Europe espoirs du chrono à Nyon.

Stefan Küng roule sur les traces
de Fabian Cancellara

TOUR DE FRANCE Le Lucernois abandonne lors de la septième étape, remportée par Trentin.

Une étape fatale pour Mathias Frank
Un boyau d’écart a privé le Slo-

vaque Peter Sagan de la victoire
dans la septième étape du Tour
de France qui a souri, hier à
Nancy, à l’Italien Matteo Tren-
tin. Le final, très animé, a épar-
gné le maillot jaune de l’Italien
Vincenzo Nibali, mais pas Ma-
thias Frank, ni Tejay Van Gar-
deren et Andrew Talansky.

Le Lucernois, leader de
l’équipe suisse IAM Cycling, a
chuté dans le final et a dû être
évacué vers l’hôpital de Nancy.
Souffrant d’une fracture du fé-
mur gauche, le récent deuxième
du Tour de Suisse sera opéré ce

matin à Genève. Son Tour de
France est terminé.

Peter Sagan, qui s’est classé au
pire cinquième (!) depuis le dé-
part de Leeds, a échoué une
nouvelle fois dans sa tentative
de claquer une étape. Grand fa-
vori de cette étape, le maillot
vert du Tour a misé sur son
punch pour riposter à l’attaque
du Belge Greg Van Avermaet.

Le Slovaque a trouvé les res-
sources pour surgir, tel un diable
vert, dans le sprint sans parvenir
à remonter Trentin. L’Italien de
l’équipe Omega Pharma, emme-
né par le Polonais Michal

Kwiatkowski, a enlevé son
deuxième succès sur le Tour, un
an après s’être imposé à Lyon, et
quelques semaines après sa vic-
toire à Delémont au Tour de
Suisse.

Fractures pour Froome
Plus tôt dans l’étape, une échap-

pée de six coureurs, initiée par le
champion de Suisse Martin El-
miger et le Tchèque Bartosz Hu-
zarski, a été relayée par les Fran-
çais Anthony Delaplace, Nicolas
Edet et Alexandre Pichot avec
l’Américain Matthew Busche. Le
sextette s’est assuré un avantage

de plus de 4 minutes avant que
l’équipe de Sagan ne prenne les
commandes du peloton. Martin
Elmiger a remporté le prix de la
combativité.

Tejay Van Garderen s’est retrou-
vé à terre à 16 km de l’arrivée.
Dans les 300 derniers mètres,
AndrewTalansky,présentdans le
sprint final, a lourdement chuté.
Les deux Américains ne sem-
blent pas atteints trop grave-
ment. Ce qui n’est pas le cas de
Chris Froome, contraint à l’aban-
donmercredi,qui souffredefrac-
tures au poignet gauche et à la
main droite.�RÉD - SI
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FOOTBALL
Luis Suarez à Barcelone pour 98 millions
Luis Suarez jouera bel et bien pour le FC Barcelone. Le club catalan a
trouvé un accord avec Liverpool, où évoluait jusqu’ici l’attaquant
uruguayen. Luis Suarez «se rendra à Barcelone la semaine prochaine
pour les examens médicaux, et pour signer un contrat pour les cinq
prochaines saisons», a affirmé le Barça. Le montant de la transaction
n’a pas été divulgué. Mais selon des médias espagnols, le transfert
s’élèverait à 81 millions d’euros (98 millions de francs).� SI

L’équipe nationale toujours sur la SSR
La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) et l’Association
suisse de football (ASF) ont prolongé leur contrat. Les deux partenaires
sont désormais liés jusqu’au terme de la saison 2017-2018.
«L’ASF cède à la SSR les droits de retransmission TV et online de tous
les matches amicaux de l’équipe nationale A masculine et de ceux de
la Coupe de Suisse pour les saisons 2014-2015 à 2017-2018», écrit la
SSR, qui a déjà acquis auprès de l’UEFA les droits pour tous les
matches de qualification qui seront joués à domicile et à l’extérieur par
l’équipe de Suisse dans le cadre de l’Euro 2016 en France et de la
Coupe du monde 2018 en Russie.� SI

VOLLEYBALL
Une internationale espagnole à Köniz
Köniz a engagé l’Espagnole Nira Pérez (29 ans). Internationale à 40
reprises, la joueuse de Tenerife occupera le poste de libero, où elle
remplacera la Brésilienne Erika Carvalho da Silva. Pérez jouait à Aguere
(Esp), avec qui elle a notamment remporté le titre national en 2010.� SI

BASKETBALL
Federico Fridel quitte Union pour Fribourg
Fribourg Olympic a engagé l’Américain Jaime Smith (25 ans). Capable
de jouer comme meneur ou arrière, il a évolué la saison dernière en
Argentine, avant de rejoindre le Portugal où il a atteint les demi-finales
des play-off avec Lusitania Expert (21 points de moyenne). Olympic
s’est également renforcé en embauchant le Tessinois Federico Fridel
(23 ans). Cet ailier appartenait jusqu’ici à Union Neuchâtel, où il a
tourné à 3,3 points de moyenne en 2013-2014. Le vice-champion de
Suisse a aussi prolongé le contrat de son pivot serbe Nemanja Calasan
(28 ans). Auteur de 14 points de moyenne lors des derniers play-off, il
a signé pour deux saisons supplémentaires. A noter finalement que
Fribourg a annoncé le départ de son Américain Clinton Chapman, qui a
demandé à être libéré de ses obligations. Un départ qui s’ajoute à
ceux d’Edwin Draughan et Chris Uliwabo, en fin de contrat.� SI

TENNIS
Stefanie Vögele trop tendre au service
Stefanie Vögele (WTA 75) a été éliminée en quart de finale à Bad
Gastein (Aut). L’Argovienne a été logiquement battue par l’Allemande
Andrea Petkovic (WTA 20), victorieuse 6-3 6-2. Beaucoup trop tendre au
service, Stefanie Vögele n’a jamais vraiment inquiété l’ancien No 9
mondial. La joueuse de Leuggern a ainsi cédé son engagement à huit
reprises, en neuf jeux de service...� SI

BADMINTON
US OPEN
New York. US Open (GP Gold, 120 000
dollars).Dames.1er tour:Shih Han Hung bat
Sabrina Jaquet (La Chaux-de-Fonds) 21-8 8-
21 21-16. Mixte. 8e de finale: Jorrit De Ruiter-
Samantha Barning (PB-3) battent Baptiste
Carême-Jaquet (F-LaChaux-de-Fonds)21-14 17-
21 23-21. 1er tour: Carême-Jaquet battent
Liam Woodside-Qufei Chen (Can) 21-14 21-12.

COURSE D’ORIENTATION
MONDIAUX
Campomulo(It).Championnatsdumonde.
Moyenne distance. Messieurs (5,86 km,
290 m de dénivellation, 19 postes): 1. Olav
Lundanes (No) 38’12. 2. Fabian Hertner (S) à
18’’. 3. Olexandr Kratov (Ukr) à 34’’. 4. Baptiste
Rollier (S) à 1’33. 5. Andreas Kyburz (S) à 1’53.
Puis: 11. Daniel Hubmann (S) à 4’09. Notes:
Thierry Gueorgiou (Fr), meilleur temps,
disqualifié pour avoir manqué un poste.
Dames (4,96 km, 230 m de dénivellation,
16postes):1. Annika Billstam (Su) 37’03. 2. Ida
Bobach (Dan) à 22’’. 3. Tove Alexandersson (Su)
à 24’’. 4. Sara Lüscher (S) à 1’34. 5. Mari Fasting
(No) à 1’50. Puis: 9. Sarina Jenzer (S) à 2’39. 14.
Sabine Hauswirth (S) à 4’56. 68 classés. Judith
Wyder (S) pas au départ.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
101e Tour de France. 7e étape, Epernay -
Nancy, sur 234,5 km: 1. Trentin (It) 5h18’39’’
(44,2 km/h). 2. Sagan (Slq). 3. Gallopin (Fr). 4.
Dumoulin (PB). 5. Gerrans (Aus). 6. Oss (It). 7.
Gautier (Fr). 8. Chavanel (Fr). 9. Vanmarcke (Be).
10. Van Avermaet (Be). 11. Reza (Fr). 12. Valverde
(Esp). 13. Vichot (Fr). 14. Rui Costa (Por). 15. Bardet
(Fr). 16.Nibali (It). Puis: 18.Mollema (PB). 19. Porte

(Aus). 21. Contador (Esp). 22. Kwiatkowski (Pol).
23. F. Schleck (Lux). 25. Fuglsang (Dan)), tous
même temps. 41. Albasini (S) à 51’’ (classédans
le temps du vainqueur pour chute). 42.
Cancellara (S) à 1’03’’. 43. Van Garderen (EU),
mt. 52. Hollenstein (S) à 1’15’’. 91. Wyss (S) à
3’12’’. 95. Frank (S) à 3’43’’ (dans le temps du
vainqueur). 97. Rast (S) à 3’46’’. 112. Schär (S)
à 6’08’’. 124. Reichenbach (S) à 7’33’’. 128.
Elmiger (S) à 8’48’’. Abandons: Van Poppel (PB),
Atapuma (Col) et Clement (PB).
Général: 1. Nibali 29h57’04’’. 2. Fuglsang à 2’’.
3. Sagan à 44’’. 4. Kwiatkowski à 50’’. 5. Van Den
Broeck (Be) à 1’45’’. 6. Gallopin à 1’45’’. 7. Porte
à 1’54’’. 8. Talansky à 2’05’’. 9. Valverde à 2’11’’.
10. Bardet. 11. Rui Costa, tous les deux mt. 12.
Cancellara à 2’20’’. 13. Dumoulin (PB) à 2’25’’.
14. Mollema à 2’27’’. 15. Thomas (GB) à 2’30’’.
16. Contador à 2’37’’. Puis: 18. Van Garderen à
3’14’’. 20. Albasini à 3’29’’. 26. Frank à 4’13’’. 39.
Schleck à 9’12’’. 54. Elmiger à 18’13’’. 55. Rast à
18’20’’. 58. Schär à 19’14’’. 74. Wyss à 26’36’’. 100.
Reichenbach à 33’42’’. 105. Hollenstein à 34’46’’.
Aux points: 1. Sagan 259 points. 2. Coquard
(Fr) 146. 3. Marcel Kittel (All) 137.
Montagne: 1. Lemoine (Fr) 6. 2. Kadri (Fr) 5. 3.
Voigt (All) 4.
Par équipes: 1. Astana 89h53’23’’. 2. Belkin à
3’29’’. 3. Sky à 5’28’’.
Meilleur jeune: 1. Sagan 29h57’48’’. 2.
Kwiatkowski à 6’’. 3. Bardet à 1’27’’.

EUROPÉENS M23
Nyon. Championnats d’Europe M23 et
juniors. Messieurs. M23. Contre-la-montre
(26,9 km): 1. Küng (S) 33’55’’ (47,6 km/h). 2.
Martinelli (It) à 24’’. 3. Evtushenko (Rus) à 45’’.
4. Lammertink (PB) à 52’’. 5. Schachmann (All)
à 58’’. Puis: 8. Bohli (S) à 1’07’’. 17. Schir (S) à
1’57’’.
Dames. Juniors.Contre-la-montre(13,4km):
1. Soet (PB) 20’17’’ (39,8 km/h). 2. Gasparini (It)
à 5’’. 3. Richioud (Fr) à 11’’ . 4. Egorova (Rus) à
12’’. 5. Mathiesen (Dan) à 17’’. Puis: 7. Andres
(S) à 23’’. 15. Scheideger (S) à 48’’. 41 classées.

EN VRAC

DEUXIÈME Le titre européen
remporté par Stefan Küng est le
deuxième obtenu par la Suisse en
espoirs chez les hommes. Michael
Albasini avait gagné la course en
ligne en 2002. Chez les dames,
Nicole Brändli compte quatre
médailles, dont une en or sur le
chrono en espoirs. Jeudi, Ramona
Forchini a ajouté le bronze en
chrono chez les filles M23.

A DOMICILE? «Je n’ai pas eu
l’impression de courir à
domicile», avouait Théry Schir,
17e hier et diminué par une
chute. «Il n’y avait pas de public
au bord de la route.»

PIGNONS SUR ROUE



0.10 Trio Magic & Banco
0.15 Les experts
Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 7. Avec William Petersen, 
Gary Dourdan, George Eads.
2 épisodes.
Des reproductions miniatures  
de meurtres son trouvées  
sur les scènes de crimes.
1.40 Le journal signé 8
2.10 RTSinfo
Magazine.

21.45 Football 8
Coupe du monde. Petite finale. 
En direct du stade National.
Si une présence sur le podium 
d’un Mondial est une source  
de motivation en soit,  
elle ne peut faire oublier  
aux deux équipes la frustration 
née d’une élimination aux 
portes de la grande finale.
23.50 Le mag de la Coupe  

du monde Fifa 2014 8

22.35 Rendez-vous  
en terre inconnue 8

Mag. Prés. : Frédéric Lopez. 
1h40. Mélissa Theuriau  
chez les Massaïs. 
Mélissa Theuriau a accepté  
de suivre Frédéric Lopez vers 
une nouvelle terre inconnue.  
En plein vol, elle découvre  
sa destination : la Tanzanie.
0.20 Carnet de voyage 

d’Envoyé spécial 8

22.30 Soir/3 8
22.50 Les piliers de la Terre 8
Série. Drame. All. 2010.  
Saison 1. Avec Matthew  
MacFadyen, Rufus Sewell.
2 épisodes.
Au XIIe siècle, en Angleterre, 
Henri Ier prépare sa succession : 
sa fille Maud doit accéder  
au trône.
0.40 Le tour d’écrou
Opéra.

21.40 Devious Maids
Série. Comédie dramatique. EU. 
Avec Ana Ortiz, Dania Ramirez, 
Roselyn Sanchez, Judy Reyes.
3 épisodes.
Le mystère qui flottait autour  
de la mort de Flora est levé. 
Un autre meurtre endeuille  
le quartier.
0.20 Supernatural
Série. L’arbre de la douleur - 
Abaddon.

22.35 Fashion ! 8
Série documentaire. 2h55.  
Golden Eighties.
Au début des années 1980, 
quatre trublions décoincent le 
monde de la mode. L’arrivée de 
Thierry Mugler, Claude Montana, 
Azzedine Alaïa et Jean-Paul 
Gaultier fait l’effet d’un vivifiant 
courant d’air.
Antifashion - Go global !
1.30 Tracks

21.50 La rivière sauvage 8
Film. Aventures. EU. 1994. VM. 
Réalisation : Curtis Hanson. 1h48. 
Avec Meryl Streep, John C. Reilly, 
Kevin Bacon, David Strathairn.
Gail, une rafteuse très douée, 
est prise en otage par deux 
dangereux malfaiteurs.
23.40 Le prix de la loyauté 8
Film. Thriller. Avec Edward  
Norton, Colin Farrell, Jon Voight.
1.55 Le journal 8

7.05 X:enius
8.00 Le hockey en Himalaya, 

une passion au féminin
8.40 Laetitia et ses loups
9.25 Gibraltar, un bateau  

pour l’Afrique
10.10 14, des armes  

et des mots 8
12.50 Bahia, chasseurs 

d’émeraudes
13.30 Guadeloupe, le meilleur 

rhum du monde
14.25 Yourope
14.55 Détour(s) de mob 8
15.25 La France par la côte
18.20 Campagnes de rêves
Série doc. La Forêt-Noire.
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 Les chiens sauveteurs 

du lac de Garde
20.40 La minute vieille 8

6.10 La guerre des Stevens 8
Série. 2 épisodes.
7.00 Télématin
10.00 Le jour où tout  

a basculé 8
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal
13.30 Secrets d’Histoire 8
Magazine. La reine Amélie,  
une Française au Portugal.
14.55 Cyclisme
Tour de France. 8e étape :  
Tomblaine-Gérardmer-La  
Mauselaine (161 km). En direct.
17.40 Vélo Club
18.50 Mot de passe
20.00 Journal
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
11.50 Tour de France  

à la voile 8
12.00 12/13
12.50 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 8e étape :  
Tomblaine-Gérardmer-La  
Mauselaine (161 km). En direct.
15.00 En course  

sur France 3 8
En direct de Enghien-les-Bains.
15.30 Ces chansons qui  

nous ressemblent 8
17.35 Slam 8
18.15 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.05 Le film du Tour 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix
10.40 Raising Hope
Série. On ne choisit pas  
ses parents… - Les suppôts  
de sa dent - La tête dans  
les nuages - La photophobie.
12.45 Le 12.45
13.05 13h grand format
Magazine.
15.10 Les docs du samedi
Magazine.
16.00 L’amour est dans le pré
Téléréalité.
18.35 Un trésor  

dans votre maison
Magazine. Jean-Jacques  
et ses filles Vanessa et Virginie.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.45 Adrénaline
11.00 Descente en cuisine 8
11.50 Martha Argerich  

& Friends  
à la Salle Pleyel

Concert.
12.40 Quel temps fait-il ?
13.05 Royal Pains
Série. Doubles jeux -  
La seconde chance.
14.35 30 Rock
15.00 Cyclisme 8
Tour de France. 8e étape :  
Tomblaine-Gérardmer-La  
Mauselaine (161 km). En direct.
17.30 30 Rock
17.50 The Glades
19.30 Le journal signé 8
20.00 Le journal des Suisses 8
20.40 Le club 8

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses  

Cités d’Or 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
10.10 Tous ensemble 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Le 11 Mai - 
 Secrets de famille -  
De l’autre côté du miroir.
17.55 50 mn Inside 8
Magazine.
19.45 Le journal de la Coupe 

du monde Fifa 2014 8
20.00 Journal 8
20.38 Loto 8
20.45 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.15 Euronews
7.30 Les craquantes
8.25 La ronde de l’aube
Film. Drame. EU. 1957. VM. NB. 
Avec Rock Hudson.
9.55 Signes 8
10.30 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Zoo Nursery, la relève
Yuan yuan, un panda précieux.
14.00 Mr Bean
Série. Mr. Bean : Chambre 426.
14.30 Alice Nevers, le juge  

est une femme
Série. Bio connection.
15.40 Le sang de la vigne 8
17.15 Flashpoint 8
18.50 Pique-assiette  

invite les chefs 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8

20.05 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2014.  
Saison 1. Avec Bruno Solo.  
2 épisodes. Inédits. Chaque 
été, 4 familles se retrouvent 
à l’Hôtel de la Plage pour ce 
mois de break tant attendu.

21.35 SPORT

Coupe du monde.  
Finale 3e-4e place. En direct. À 
l’Estádio Nacional, à Brasília.
Sorte de «consolante», la finale 
pour la troisième place donne 
souvent lieu à de belles joutes.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 0h50. Inédit.  
Les célébrités invitées  
par Arthur se prêtent à  
de multiples improvisations, 
avec une grande liberté.

20.45 JEU

Jeu. Présentation : Olivier 
Minne. 1h50. Inédit. Invités : 
Brahim Asloum, Emmanuelle 
Boidron, Soma Riba,  
Laurent Petitguillaume,  
Booder, Dounia Coesens.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2010. Réal. : B. Gantillon. 
1h45. Avec Victor Lanoux.  
Digne, début des années 60. 
des jeunes et beaux garçons 
sont mystérieusement tués.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. 2013. Saison 1. Les mains 
sales (1/2). Inédit. Avec Ana 
Ortiz. Pour se faire bien voir  
de Rosie, Peri lui offre de 
ramener son fils du Mexique.

20.40 SÉRIE

Série. Docu-fiction. Fra. 2012. 
Vaincre à Marathon (1/2). Avec 
J.-P. Michae. Une reconstitution 
spectaculaire des batailles  
de Marathon et Salamine - 
Divine Salamine (2/2).

18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Diario Mondiale 21.30 Football. 
Campionati Mondiali di Calcio. 
Finale 3° posto, Brasilia (Brésil). 
En direct du Stade National, 
0.00 TG1 60 Secondi 0.05 Notti 
Mondiali 1.30 TG1 - Notte 

20.20 Planète découverte 
20.35 Échappées belles 8 
22.10 Nus & culottés 8 
23.00 La grande histoire de la 
conquête spatiale 8 23.55 Les 
routes de l’impossible 8 0.45 
Beuve-Méry - De Gaulle, «Le 
Monde» contre le Président 8 

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Spécimen 20.00 Épicerie fine 
20.30 Le journal de France 2 
20.55 Frères d’armes 21.00 Le 
film du Tour 21.05 Les carnets 
de Julie 22.55 Le journal de la 
RTS 23.20 Punk Film TV 0.55 
TV5 monde, le journal - Afrique

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Mordkommission Istanbul - Bluts- 
bande 8 21.45 Mankells Wallan- 
der - Tod im Paradies 8 Film 
TV. Policier 23.10 Tagesthemen 
8 23.30 Das Wort zum Sonntag 
8 23.35 Mankells Wallander - 
Tödliche Fracht 8 Film TV

17.45 Volley-ball. Beachvolley- 
ball: World Tour Gstaad. Halb- 
finals Männer. aus Gstaad 19.05 
Psych 20.00 Football. Fussball: 
FIFA WM 2014. Kleiner Final. 
aus Brasilia/BRA 0.15 Fringe - 
Grenzfälle des FBI 8 0.55  
Fringe - Grenzfälle des FBI 8

14.10 Le cheval de Klara 
Film TV 15.35 Max Minsky et 
moi Film 17.20 L’histoire sans 
fin II Film 18.55 Zathura : une 
aventure spatiale Film 20.40 
Coups pour coups Film 22.20 
Delta Force Film 0.30 Arts 
martiaux. UFC Live Event. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L’Hôtel de la plage Football Ce soir tout est 
permis avec Arthur Fort Boyard Le sang des Atrides Devious Maids Au nom d’Athènes

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Ba Cissoko au Festival Au 
fil des Voix 18.00 Mike Stern 
Band au New Morning 19.00 
Anoushka Shankar au festival 
des Nuits de Fourvière 20.10 
Intermezzo 21.00 Ariodante En 
direct. 1.15 Paganini Trio feat. 
Buhran Oçal au Salon IKSV 

18.55 Il quotidiano flash 
19.00 Gente delle isole 19.30 
Il quotidiano 19.40 Insieme 
19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 20.40 E alla fine 
arriva mamma 21.05 Love and 
dance Film 23.05 Rizzoli & Isles 
0.00 Predators Film. Action.

20.00 Moto. Grand Prix 
d’Allemagne. Qualification 
Moto GP 20.30 Copacabana 
En direct. 21.00 Canoé-kayak. 
Championnat d’Europe.  
1re journée 22.00 Equitation.  
Global Champions Tour. En 
direct. A Estoril 23.30 Watts 

18.35 hallo deutschland 8 19.00 
heute 8 19.25 Der Bergdoktor 
8 20.15 Football. ZDF WM live. 
En direct 22.00 Football. ZDF 
WM live. Spiel um Platz 3 22.45 
heute-journal 0.00 Football. ZDF 
WM live. Highlights, Analysen, 
Interviews. En direct 0.30 heute 

17.50 Españoles en el mundo 
18.50 Destino : España 19.45 
Viaje al centro de la tele 20.15 
A. zoom tendencias 20.30 Días 
de cine 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.00 Dias de Futbol. 
Film 23.45 Informe semanal 
0.40 Comando actualidad 

7.00 Téléachat 8 9.05 Alerte 
Cobra 8 13.30 TMC infos 8 
13.45 Londres, police judiciaire 
8 15.40 Preuve à l’appui 8 
18.00 Les mystères de l’amour 
8 20.50 Hercule Poirot 8 2.15 
Il était une fois... 8 4.10 La 
bonne copine 8 Film TV. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

8.50 Made 10.30 16 ans et 
enceinte Italie 12.15 Catfish 
13.50 Awkward 17.15 Mon 
incroyable anniversaire  
18.30 Awkward 19.20 
Catfish 20.10 Mon incroyable 
anniversaire 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Teen Wolf 

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.05 Das Traumhotel 21.45 
Tagesschau 22.00 Inspector 
Banks 23.40 Der Kommissar 
und das Meer Film TV  
1.10 Inspector Banks

12.45 Chronos 14.25 Crime 
360° 16.00 En terre inconnue 
17.35 JFK, mort en direct  
19.10 So France 19.55 Les 
gens du fleuve 20.50 Play 
22.05 Sur la Terre des géants 
23.40 Crime 360° 1.50 Coton : 
la face cachée de l’or blanc 

17.50 Moto. Gran Premio  
di Germania. A Hockenheim 
18.35 La Fabbrica dei telesogni 
19.10 Ponyo sulla scogliera 
Film. Animation. 1h50 21.00 
Café do Brasil 8 21.40 Football. 
FIFA World Cup. Finale. En direct 
0.20 Estival Jazz Lugano

11.50 Endereço Desconhecido 
12.25 Eurodeputados 13.00 
Bombardo 13.40 Voz do 
cidadão 14.00 Jornal da Tarde 
15.15 Aqui Portugal 21.00 
Telejornal 21.50 COOLi 22.30 
PNC 1.00 24 horas 2.30 EUA - 
New Jersey Contacto 

16.55 Athlétisme. Championnats 
de France Elite. En direct 18.55 
Le JT de Canal+ 19.05 Salut les 
Terriens ! 20.25 Jamel Comedy 
Club 20.55 Une histoire d’amour 
8 Film 22.15 Jeune et jolie 
8 Film 23.45 La marque des 
anges - Miserere 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

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

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Pierre Lautomne: il
apparaît moitié David McNeil pour
la nonchalance élégante d’une
écriture déliée. International
Steelband Festival de Cudrefin
2013: pour son 21e festival, le
comité a invité des orchestres
suisses et français. Martial Leiter: il
est sans aucun doute l’un des plus
remarquables dessinateurs de
presse et peintres de notre époque.
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PATRICK DE CAROLIS
Le «Grand Tour» supprimé
Mis en examen dans l’affaire Bygma-
lion, Patrick de Carolis (photo
Jean-Christophe Marmara) avait
déjà dû suspendre la présentation
de son émission «Des racines et des
ailes», confiée désormais à Carole
Gaessler. A présent, nouveau coup
dur pour l’ancien président de France
Télévisions: Dana Hastier, la direc-
trice des programmes de France 3,
annonce que sa suspension est défini-
tive et que «Le Grand tour», maga-
zine qu’il réalisait et présentait, est
supprimé. Ce qui n’empêchera pas la

chaîne de diffuser les deux derniers nu-
méros déjà tournés.

«HOUSE OF CARDS »
La série refoulée par l’ONU
Les diplomates russes ont empêché
les producteurs de la série «House
of Cards» de tourner quelques scè-
nes au siège de l’ONU, à New York.
Netflix, qui produit la série axée
sur la vie politique américaine,
voulait utiliser le décor de la salle
du Conseil, où sont votées les ré-

solutions par les diplomates in-
ternationaux. L’accord des

quinze membres du Conseil

de sécurité était nécessaire, mais les Russes
ont opposé leur veto. Du coup, les Nations-
Unies seront privées de la visite de Kevin
Spacey et de Robin Wright, les deux vedet-
tes de cette fiction très remarquée sur la vie
politique américaine.

MACHA MÉRIL
En vedette pour France 3
Macha Méril est la vedette d’un nouveau té-
léfilm en tournage pour France 3. La comé-
dienne joue une septuagénaire bien déci-
dée à empêcher le départ du dernier jeune
habitant de son village ardéchois. Andréa
Ferréol, Henri Guybet et Patrick Préjean
complètent la fine équipe des villageois.

24 TV SAMEDI
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FRANÇOIS-ÉRIC GENDRON
De retour à la télé
François-Éric Gendron («Avocats et
associés», photo Michel Boisnard pour
«TV Magazine») est de retour à la télé-
vision. Il vient de jouer le personnage
semi-récurrent d’un notable dans la
nouvelle série pour France 3, «Crimes et
botanique», avec Carole Richert et An-
nie Grégorio, que l’on découvrira à la
rentrée. Il a tourné également deux épiso-
des de la série «37 Days» pour la BBC.
Très mélomane (il est fils de chef d’orches-
tre), l’acteur n’a pas manqué mardi dernier
le concert de gala donné par l’Orchestre de

Paris au Théâtre des Champs-Élysées
au profit d’Amnesty International.

JALIL LESPERT
Sur le tournage
de «Versailles 1667»
Jalil Lespert entamera en août le
tournage des premiers épisodes de la
série «Versailles 1667» pour Canal+.
Après avoir été le héros de «Pigalle la

nuit» pour cette chaîne, le réalisateur
d’«Yves Saint Laurent» s’attaque à cette
ambitieuse production internationale
de Capa et Zodiak Rights. «Avec la cons-
truction de Versailles, Louis XIV a créé la

première marque», expliquent les scénaristes
américains Simon Mirren («FBI: portés dispa-
rus») et David Wolstencroft («MI-5»). Le Roi-
Soleil? Un as du marketing avant l’heure!

«DANSE AVEC LES STARS»
M Pokora remplace Shy’m
Le jury de «Danse avec les stars» verra le vain-
queur de la première édition, en 2011, prendre
la place de celle qui lui a succédé au palmarès du
concours de TF1. Le chanteur confirme qu’il
remplacera Shy’m, occupée à produire un nou-
veau disque. Jean-Marc Généreux, Chris Mar-
ques et Marie-Claude Pietragalla devraient res-
ter dans le jury.

21.30 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 12. Avec Ted Danson, 
Marg Helgenberger, George 
Eads, Eric Szmanda.
2 épisodes.
L’équipe découvre un cerveau 
dans une scène de crime dans 
laquelle tous les autres cerveaux 
sont à leur place.
23.05 New York, unité spéciale
0.25 New Girl

22.55 Coupe du monde 8
Cérémonie. 0h30. Remise de la 
Coupe. En direct.
L’image va faire le tour du 
monde : le capitaine de l’équipe 
championne du monde brandis-
sant le trophée de la Coupe du 
monde de la Fifa.
23.25 Le mag de la Coupe du 

monde Fifa 2014 8
0.05 L’arme fatale 3 8
Film. Policier. EU. 1993. VM.

23.05 Non élucidé 8
Magazine. Présentation : Jean-
Marc Bloch, Arnaud Poivre 
d’Arvor. 1h30. L’affaire Paquita 
Parra.
Le 4 décembre 1998, à trois 
heures du matin, des gen-
darmes en patrouille décou-
vrent sur une petite route de 
campagne une Fiat Uno en 
flammes.
0.40 Flashpoint 8

22.40 Miss Fisher enquête ! 8
Série. Policière. Aus. 2012. Sai-
son 1. Avec Essie Davis, Nathan 
Page, Hugo Johnstone-Burt.
2 épisodes.
Phryne enquête au sein de 
la communauté juive de 
Melbourne après qu’un jeune 
homme a été empoisonné.
0.35 Soir/3
1.01 Avec la peau des autres
Film. Espionnage. Fra-Ital. 1966.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : 
Bernard de La Villardière. 
1h25. Plage, rap et boxe thaï : 
vacances de folie à Pattaya.
Pattaya, en Thaïlande, accueille 
chaque année plus de huit 
millions de touristes. Cette cité 
balnéaire est devenue le lieu 
de rendez-vous de dizaines de 
milliers de jeunes Français.
2.00 Les nuits de M6.

22.15 Loulou
Film. Comédie dramatique. Fra. 
1980. Réal. : Maurice Pialat. 
1h50. Avec Gérard Depardieu.
Nelly quitte son mari et sa vie 
de grande bourgeoise pour 
suivre Loulou, un chômeur en 
marge de la société.
0.00 Karajan, le culte  

de l’image
0.55 Dialogues des carmélites
Opéra.

23.30 L’homme de Rio 8
Film. Comédie. Fra. 1965. Réali-
sation : Philippe de Broca. 1h50. 
Avec Jean-Paul Belmondo, Fran-
çoise Dorléac, Daniel Ceccaldi, 
Roger Dumas.
Un jeune soldat en permission 
se lance à la poursuite des ravis-
seurs de sa fiancée jusqu’à Rio.
1.25 Sport dimanche 8
1.55 Le journal  

du Dimanche 8

6.30 Un billet de train pour...
8.00 Arte Junior
9.00 Nous, les bébés animaux
9.15 Copiés-collés
9.35 Arte Journal Junior
9.50 L’orque tueuse
11.15 Metropolis
12.05 Home Swiss Home
12.55 Au diapason de la ville : 

les musiciens des rues
13.35 L’Amérique latine des 

paradis naturels 8
15.00 Au nom d’Athènes 8
16.50 Faire des étincelles
17.40 L’autre Karajan
18.35 Karajan dirige la 

Symphonie n°5  
de Beethoven

19.15 Campagnes de rêves
19.45 Arte journal
19.55 La minute vieille 8
20.00 Futuremag

8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Orthodoxie 8
10.00 Kairos 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche... 8
14.50 Cyclisme
Tour de France. 9e étape : 
Gérardmer-Mulhouse (170 km). 
En direct.
17.40 Stade 2
18.45 Pyramide
Jeu.
20.00 Journal
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Dimanche Ludo 8
11.50 Tour de France  

à la voile 8
12.00 12/13
12.50 Village départ 8
Magazine. En direct.
13.55 Cyclisme 8
Tour de France. 9e étape : 
Gérardmer-Mulhouse (170 km). 
En direct.
15.00 En course sur France 3 8
15.20 «Match», l’album  

des Français
17.10 Slam 8
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.05 Le film du Tour 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.00 M6 boutique
11.00 Malcolm
Série. Malcolm brûle les 
planches - Le grand méchant 
Reese - La vieille dame.
12.30 Sport 6
Magazine.
12.45 Le 12.45
13.05 Recherche appartement 

ou maison
14.15 Maison à vendre
Magazine.
16.10 D&CO
Magazine. Valérie.
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes : grand 

format
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
20.40 Sport 6

6.30 Minimabule
10.45 Adrénaline
11.00 Un été à l’alpage
11.40 Quel temps fait-il ?
11.55 RTSinfo
12.00 Moto 2 8
Grand Prix d’Allemagne. En direct.
13.00 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener  
en Autriche

13.50 Moto 8
Grand Prix d’Allemagne. Moto 
GP. En direct.
15.05 Cyclisme 8
Tour de France. 9e étape : 
Gérardmer-Mulhouse (170 km). 
En direct.
17.55 Monk
18.40 Pardonnez-moi
19.10 Cérémonie de clôture de 

la Coupe du monde 8
19.55 Ensemble

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses  

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

Manhattan 8
Série. Meurtre à Central  
Park - Dernière course -  
Mise en boîte.
17.10 Tous ensemble 8
Magazine.
18.10 Sept à huit 8
19.30 Cérémonie de clotûre de 

la Coupe du monde 8
Cérémonie. En direct.
20.00 Journal 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.35 Dîner à la ferme
9.30 Ratons laveurs,  

ratons voleurs
10.20 Dieu sait quoi
11.15 Pique-assiette invite  

les chefs 8
11.45 Les gens du fleuve 8
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.15 Pardonnez-moi
13.45 Scènes de ménages
14.10 Louis la Brocante 8
15.45 La femme cachée 8
Film TV. Policier. 2012. Réalisa-
tion : Michel Favart. 1h38. Avec 
Victor Lanoux, Chloé Stefani.
17.20 NCIS : Los Angeles 8
18.45 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8

20.10 SPORT

Coupe du monde. Finale. En 
direct. A Rio de Janeiro (Brésil).
En 2010, la finale avait été sui-
vies par plus de 700 millions 
de téléspectateurs à travers  
le monde.

20.05 FILM

Film. Comédie. Fra. 1967. Réa-
lisation : Edouard Molinaro. 
1h20. Avec Louis de Funès, 
Claude Gensac. Rien ne va 
plus pour Bertrand Barnier, 
riche promoteur un rien filou.

20.50 SPORT

Coupe du monde. Finale. En 
direct. Au stade Maracanã.
Impossible d’assister à une 
finale semblable à 2010 
puisque les Espagnols ont 
sombré au premier tour.

20.45 FILM

Film. Policier. Fra. 1981. Réal. : 
A. Arcady. 2h10. Avec Roger 
Hanin. Raymond Bettoun 
dirige le clan des juifs pieds-
noirs qui règne en maître 
dans le milieu du racket.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Aus. 2012.  
Saison 1. Avec Essie Davis.  
2 épisodes. Phryne pensait 
danser toute la nuit dans  
un cabaret, mais l’un des  
danseurs est assassiné.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Prés. : T. Sotto. 
2h10. Inédit. Beauté, forme et 
sensualité : l’été sera chaud. 
Enquête sur les produits phare 
de l’été. Au sommaire : «Succès 
story : les divas du bikini».

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Nature. Fra. 
2011. Réal. : F. Febvre et A. 
Viatte. 1h30. Pour les animaux 
et les plantes, la France est 
une terre qui accueille une 
grande variété d’espèces.

16.45 Eroi per caso Film TV. 
Guerre. Ital. 2011. 2h05 18.50 
Dallo Studio Tv2 di Napoli 
20.00 Telegiornale 20.35 Rai 
Tg Sport 20.40 Techetechetè 
21.25 Una seconda vita Film 
TV. Drame. 23.15 TG1 23.20 Rai 
sport 1.00 TG1 - Notte

20.00 Un jour au zoo 8 
20.25 Avis de sorties 8 20.35 
Splendeurs de la mer du Nord 
8 22.00 Une maison, un artiste 
8 22.30 Matisse - Picasso 8 
23.25 Un film, une histoire 8 
0.05 Le big bang au placard 8 
1.00 Vu sur Terre 8

20.00 Hep taxi ! Invités : Marion 
Cotillard 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Le film du Tour 
21.05 Secrets d’Histoire 21.50 
Secrets d’Histoire 22.55 Le 
journal de la RTS 23.20 D6bels 
on stage 0.10 Acoustic Invités : 
La Femme

19.20 Football. WM live. 
Schlussfeier. En direct 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Football. 
WM live. Aktuelle Berichte, 
Hintergründe und Interviews 
21.00 Football. WM live. Finale 
21.50 Tagesthemen 8 0.00 
WM Club 8 0.30 Tagesschau 8

17.45 Motorrad: GP 
Deutschland 8 18.30 
sportaktuell 8 19.00 Football. 
Fussball: FIFA WM 2014. Final. 
aus Rio de Janeiro/BRA 23.35 
Hangover 8 Film. Comédie. All. 
2009. VM. 1h40 1.10 Fringe - 
Grenzfälle des FBI 8 

16.35 Sans pitié Film. Policier. 
EU. 1986. 1h44 18.30 Hors 
d’atteinte Film. Policier. EU. 1998. 
2h00 20.40 Les chemins de 
l’amour Film. Drame. EU. 1995. 
1h50 22.30 Rabbit Hole Film. 
Drame. EU. 2010. 1h32 0.05 Arts 
martiaux. UFC Unleashed

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Football Oscar Football Le grand pardon Miss Fisher enquête ! Capital La France sauvage

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.45 Intermezzo 20.30 Yuja 
Wang, Charles Dutoit, Daniel 
Harding, Renaud Capuçon au 
Festival Verbier 22.05 Concerto 
pour piano n° 2 de  Brahms 
23.05 Concerto pour piano n° 2 
de Liszt 23.30 Zakir Hussain au 
festival des Nuits de Fourvière

18.05 Il Steppe dell’Asia 19.00 
Il quotidiano flash 19.05 Gente 
delle isole 19.35 Il Quotidiano 
19.55 Meteo regionale 20.00 
Telegiornale 20.40 Sottosopra 
21.55 Storie estate 23.00 La 
felicità porta fortuna - Happy Go 
Lucky Film. Comédie. 2007. 1h55

20.00 Moto superbike. Cham- 
pionnat du monde. 1re manche. 
En direct 21.00 L’étape de 
Virenque 21.15 Cyclisme. 
Tour de France. 9e étape : 
Gérardmer-Mulhouse (170 
km) 22.00 Moto. Grand Prix 
d’Allemagne. Course MotoGP

19.10 Berlin direkt - Somme- 
rinterview 8 Invitée : Angela 
Merkel 19.28 5-Sterne - 
Gewinner der Aktion Mensch 8  
19.30 Die Schatzinsel des Robin- 
son Crusoe 8 20.15 Das Traum- 
schiff 8 23.35 heute-journal 8 
23.50 Kommissar Beck 8

17.50 Comando actualidad 
19.10 Informe semanal  
19.35 España al ras de cielo 
20.30 Con mis ojos 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00 
Españoles en el mundo 
23.50 En portada 0.35  
Días de cine 1.05 Pagina 2 

19.45 Les mystères de l’amour 
8 20.50 Londres, police 
judiciaire 8 21.45 Londres, 
police judiciaire 8 22.40 
Londres, police judiciaire 8 
23.35 Londres, police judiciaire 
8 0.30 Londres, police judiciaire 
8 2.35 Il était une fois... 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

8.50 Made 10.30 16 ans et 
enceinte Italie 12.15 Catfish 
13.50 Awkward 17.15 Mon 
incroyable anniversaire 19.20 
Catfish 20.10 La salle de bain 
est libre ?! 20.55 House of Food 
- Apprentis sur le grill 22.25 
Geordie Shore 0.00 Teen Wolf 

19.30 Tagesschau 20.05 
Tod in der Lochmatt Film TV. 
Policier. Suisse. 2007. 1h35 
21.40 Reporter Sélection 
22.10 SommerLacher 22.40 
Tagesschau 22.55 Goodbye, 
David Zinman - Auferstehung 
zum Abschied

20.45 Un siècle d’aviation 
21.40 Un siècle d’aviation 
22.35 La 2e guerre mondiale : 
le double jeu de Staline 0.25 
Crazy Horse Film. Documentaire. 
Fra. 2011. 2h14 2.35 Une femme 
parmi les rennes 3.25 Les 
nouveaux explorateurs

17.30 Football. FIFA World Cup.  
Finale 19.15 Moto. Gran Premio 
di Germania 20.05 Sport Rewind 
20.30 Football. FIFA World Cup. 
Finale. En direct 23.45 Café do 
Brasil 0.30 Cyclisme. Tour de 
France. 9 tappa : Gérardmer-
Mulhouse (170 km). En direct

15.15 Eurotwitt 15.40 Só 
visto ! 16.30 Poplusa 17.50 3 
Por Uma 19.00 COOLi 19.45 
Programme non communiqué 
21.00 Telejornal 22.05 Só 
visto ! 23.00 Programme 
non communiqué 23.30 
Inesquecível 1.00 24 horas 

18.55 Intérieur sport 19.25 
Looking for Rio 20.35 La 
semaine du Zapping 21.00 
Paris à tout prix Film. Comédie. 
Fra. 2012. 1h32 22.30 Banshee 
0.10 Boxe. Boxe pieds-poings. 
Enfusion Amsterdam. Au 
Sporthal de Weeren.

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.

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 Pierre Lautomne: il
apparaît moitié David McNeil pour
la nonchalance élégante d’une
écriture déliée. International
Steelband Festival de Cudrefin
2013: pour son 21e festival, le
comité a invité des orchestres
suisses et français. Martial Leiter:
il est sans aucun doute l’un des
plus remarquables dessinateurs
de presse et peintres de notre
époque.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5, 032 964 13
44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch

ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations so-
ciales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire des
Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre),
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements:
M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74
ç Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat,
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Du 7 au 18 juillet, lu-ve 15h-19h
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à
19h; di 10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Du 7 au 19 juillet: Lecture publique, Fonds d’étude, salle
de lecture, lu-ve 14h-19h. Espace Rousseau, salle, lu-ve
9h-19h. Archives, sur demande. Fermé le samedi

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, sa dès
18h, di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Gagnier, Couvet, 032 864 99 99, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, de sa dès 16h à
lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

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

La tribu Desaules s’est agrandie!

Thomas et Leïa
sont fiers d’annoncer la naissance

de leur petit frère

Silas
arrivé le 5 juillet 2014 à 11h47

Du haut de ses 55,5 cm et 3,925kg,
il comble désormais notre famille

de bonheur!

Sandrine et Stéphane Desaules
028-751062

ILS SONT NÉS UN 12 JUILLET
Lionel Jospin: homme politique français,
né à Meudon en 1937
Christian Vieri: footballeur italien,
né à Bologne en 1973
Michelle Rodriguez: actrice américaine,
né à Bexar County en 1978
Antonio Cassano: footballeur italien,
né à Bari en 1982

LE SAINT DU JOUR
Jean Gualbert: abbé de Vallombreuse
au 11e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: OLIVIER
Ce prénom vient d’«oliva», qui désigne en
latin «l’arbre fruitier». Les Olivier se fient
essentiellement à leurs intuitions, mais ne
s’entêtent pas pour autant car ils placent
la diplomatie au-dessus de tout. Véritable
atout, leur élégance innée charme
d’emblée leur entourage.

Après 9 mois
de tendres bisous et câlins

partagés avec mon grand frère,
je suis venu à sa rencontre

le 12 juin à 7h25

Je m’appelle

Marcial, Armand
mesure 46 cm pour 2,880 kg

Thierry, Laure, Ariste et Marcial
Montandon

028-751100

AVIS MORTUAIRES

J’ai combattu le bon combat,
J’ai achevé la course,
J’ai gardé la foi.

II Tim. 4:7

Madame et Monsieur Françoise et Giovanni Troiano-Schick,
à Cortaillod

Monsieur Jean-Philippe Troiano-Schick
et ses fils Thomas et Alexandre
Monsieur Frédéric Troiano

Madame et Monsieur Janine et Gilbert Hermann-Schick, à Cortaillod,
Monsieur Stéphane Hermann et son amie
Madame et Monsieur Fabienne et José Serra-Hermann,
leurs filles Mélissa et Flavie

Les enfants de feu André Schick
Monsieur Pierre-André Schick
Monsieur Jean-Claude Schick

Les cousins et cousines ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine SCHICK
née Chédel

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, à l’âge de 94 ans.
Cortaillod, le 8 juillet 2014
Selon le désir de Germaine, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la
famille.
Adresses de la famille:

Mme Françoise Troiano, Ch. des Landions 10, 2016 Cortaillod
Mme Janine Hermann, Chemin de la Baume 4, 2016 Cortaillod

Les membres de la direction et le personnel
de Flückiger Electricité SA à Saint-Blaise

souhaitent faire part du décès de

Monsieur

Pierangelo FERRAZZINI
installateur électricien, chef de chantier

pour notre succursale des Ponts-de-Martel de 1981 à 2004.
Il fut également l’un des principaux associés de l’entreprise durant cette

période et un homme de valeur reconnu.
028-751122



SAMEDI 12 JUILLET 2014 L'IMPARTIAL

CARNET 27

REMERCIEMENTSAVIS MORTUAIRES

Patrizia et Carlo Borghi-Anfossi,
ses enfants et petits-enfants, à Livorno

Alberto et Paola Anfossi-Guerra
à San Bovio Peschiera Borromeo

Alessandro et Rossella Anfossi-Garlaschelli
et leur fils, à Pavia

Marcelle Cavestri-Rossetti,
ses enfants et petits-enfants, à Carravate

Rose Rossetti,
ses enfants et petits-enfants, à Boudry

ainsi que les familles Rossetti, Gamba, Gobetti, Perelli, parentes
et alliées
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Rina ANFOSSI-ROSSETTI
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 11 juillet 2014,
dans sa 86e année (née à Boudry le 24.04.1928).
La célébration religieuse aura lieu le dimanche 13 juillet 2014
à 14 heures en l’église d’Arola (prov. de Novare – Italie).
Adresse de la famille: Famille Anfossi, Via Pastrengo 1, I-20159 Milano

✝
Il a passé au milieu de nous,
simple, souriant et bon.

Madame Maria Sperti-Ferrari
Monsieur Jean-Claude Sperti et ses enfants Eléonard et Mélisa, à Bevaix
Monsieur Romualdo Sperti, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antonio SPERTI
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année.
2074 Marin-Epagnier, le 8 juillet 2014
(Rue du Mouson 2)
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire, peuvent penser
à l’Association neuchâteloise du diabète, La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-5111-1.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-751099

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie, d’affection et d’amitié et par les

hommages rendus à

Rodolphe WYNIGER
son épouse, ses enfants et famille

expriment leur gratitude et remercient toutes
les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,
leur ont été d’un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, juillet 2014.
132-268898

Dans l’émotion du départ subit mais paisible de

Monsieur

André STEINER
son épouse et ses enfants ont été très sensibles

à toutes les marques d’affection, d’amitié et d’hommage
que vous avez tenu à lui rendre en les entourant si chaleureusement.

Vos témoignages leur ont été d’un grand réconfort.
Soyez-en sincèrement remerciés ainsi que pour vos dons.

Bevaix, juillet 2014.
028-750956

A tous ceux que j’ai tant aimés
C’est avec un cœur gros et fatigué
que je vous ai tristement quittés.
Et je m’en irai par un sentier
d’où je ne reviendrai plus.

Charlotte Zwahlen et ses enfants
Julien et son amie Valérie
Eloise et Raphael Grolimund et leurs enfants
Jérome

Charles André et Evelyne Meyer et leurs enfants Maxime et Mégane
Philippe et Margrit Meyer et leurs enfants Alexandre et Mirja

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lucie MEYER
née Jemmely

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie,
qui nous a quittés, dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 2014.
Selon les désirs de la famille, un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Charles André Meyer

Ch. des Prés-Vert 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au personnel du home Le Foyer pour sa gentillesse.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au home
Le Foyer La Sagne, CCP 17-517380-5, mention deuil Lucie Meyer.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Gérard ZAUGG
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Neuchâtel, juillet 2014.
028-751065

Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont
accompagnés, soutenus et consolés lors de la si soudaine disparition de

Madeleine DUPASQUIER
Leur présence, leurs lettres, leurs souvenirs et leur émotion

nous ont profondément touchés et ont prouvé, si besoin était,
que Madeleine a été aimée autant qu’elle a aimé, et que le souvenir
lumineux qu’elle laisse à ceux qui l’ont connue ne s’éteindra jamais.

Merci du fond du cœur. Ses enfants et sa famille.
028-751126

Vos prières, vos paroles, vos présences, vos dons et fleurs,
vos gestes d’amitié, la famille de

Monsieur

Gérard PEDRETTI
tient à vous dire un tendre et chaleureux merci à toutes les personnes

qui l’ont entourée par leur affection et leur amitié.
St-Aubin-Sauges, juillet 2014.

028-751123

La famille de

Madame

Antoinette HOFSTETTER
vous remercie du fond du cœur pour vos messages, vos fleurs,

vos dons ainsi que votre présence à la cérémonie d’adieu,
témoignages d’amitié qui ont été d’un grand réconfort.

Buttes, le 12 juillet 2014.
028-751120

Nous n’aurons plus de miel…
mais Willy sera toujours présent dans nos cœurs.

La famille de

Willy TAILLARD
vous remercie de tout cœur pour votre présence,

votre message, votre soutien
durant ces temps de séparation.

Son épouse, ses enfants et petits-enfants
014-269460

LA VUE-DES-ALPES
Malaise et accident
sur la route cantonale
Hier à midi, une voiture, conduite par un
Neuchâtelois de 62 ans, circulait sur la
route cantonale de La Chaux-de-Fonds en
direction de La Vue-des-Alpes. A la
hauteur du Pré-Raguel, probablement
suite à un malaise, il a dévié à droite et
son auto a dévalé un talus pour
s’immobiliser plusieurs mètres en
contrebas. Blessé, le conducteur a été
conduit par ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds.�COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
12 juillet 1998:
La France est championne
du monde de football

«Et un, et deux, et trois-zéro!» La
France remporte, pour la première fois
de son histoire, la coupe du monde de
football face au Brésil par trois buts à
zéro, le 12 juillet 1998. La France en
liesse manifeste spontanément sa joie
dans toutes les villes et notamment sur
les Champs-Elysées à Paris où plus de 1,5
million de personnes se réunissent. Le
lendemain au même endroit, ce sont 2
millions de personnes qui assistent au
passage du bus transportant l’équipe
d’Aimé Jacquet. On n’avait jamais vu une
foule d’une telle ampleur depuis la libé-
ration.

Cela s’est aussi déroulé un 12 juillet:
2003: Décès du saxophoniste de jazz

Benny Carter à l’âge de 95 ans. Surnom-
mé «the King» par ses collègues musi-
ciens, il a eu une influence majeure sur la
musique américaine et ses compositions
ont été interprétées par les plus grands
musiciens du jazz.

1991: Le traducteur japonais du livre
controversé de l’écrivain britannique
d’origine indienne Salman Rushdie,
«Les versets sataniques», est retrouvé
mort sur le campus de l’université Tsu-
kuba, près de Tokyo. Hitoshi Igarashi,
professeur de culture comparée, a été
frappé de coups de couteau au cou, au vi-
sage et aux mains. En 1990, les éditeurs
japonais avaient fait imprimer 5000
nouveaux exemplaires du livre de Rush-
die, en plus des 15 000 de la première
édition. Les livres ont presque tous été
vendus sur commande et n’étaient pas
mis en étalage. En février 1990, l’éditeur
italien des «Versets Sataniques», Gianni
Palma, avait été attaqué par un fanatique
musulman à Tokyo lors d’une confé-
rence de presse pour présenter l’ou-
vrage. Deux Pakistanais avaient alors été
arrêtés.

1962: Formation du groupe The Rol-
ling Stones, le nom provenant d’une
chanson de Muddy Waters. Les Stones
présentent leur premier spectacle au
Marquee Jazz Club de Londres.

Il est bon d’espérer
en silence
le salut du Seigneur.

Lamentations 3:26
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Ambiance douce
et instable
Ce samedi matin se déroulera sous un ciel 
nuageux avec un risque d'averses, puis la 
nébulosité deviendra plus variable avec des 
averses à caractère orageux, surtout sur les 
reliefs. Dimanche s'annonce souvent sec et 
en partie ensoleillé le matin, puis des averses 
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averses traîneront lundi matin, puis le temps 
s'améliorera. L'été sera ensuite de retour.  751.98
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A la fois si près et si loin…
Une récente escapade en

Flandre me laisse encore rê-
veuse. Les plages de la mer du
Nord sont venteuses, mais la
région a beaucoup à offrir. Bru-
ges par exemple. Avec ses mai-
sons de briques serrées les unes
contre les autres, ses antiques
canaux et ses terrasses ac-
cueillantes, la localité a le
charme des villes figées dans
une autre époque.

Les touristes profitent pares-
seusement de la quiétude de ses
ruelles. Ils sirotent une bière ou
songent aux temps anciens de-
vant un béguinage. Ils se heur-
tent cependant à une difficulté
inattendue. Nous avons beau
être en Belgique, c’est la Flandre
et les informations publiques

sont diffusées exclusivement en
néerlandais. Et l’on a beau s’ac-
crocher à ses connaissances d’al-
lemand et d’anglais, cela ne suffit
pas toujours à saisir leur subs-
tantifique moelle.

On se sent parfois aussi perdu
que dans un pays lointain. Je me
suis trompée de train faute de
comprendre les indications
données par haut-parleur. «C’est
la politique», m’a expliqué un au-
tochtone. Le principe de la terri-
torialité des langues est stricte-
ment appliqué. Le chef de train
n’est pas autorisé à faire une an-
nonce bilingue.

L’apartheid a remplacé la paix
des langues. Dame Helvétie,
prends garde. La pente est glis-
sante!�

SUDOKU N° 994

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 993

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Oubli
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