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«Notre
expérience
est à votre
service»

Philippe Jenni
032 942 34 40
St. Imier
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SALAIRES Malgré ses échecs, le PS garde sa stratégie PAGE 18

LAURENT KURTH Quelques jours avant qu’il ne lâche le 31 mai sa fonction de président du Conseil d’Etat,
nous nous sommes glissés dans les pas du chef des finances et de la santé du canton. Douze heures
ponctuées de séances, d’un footing et d’un repas avec la Chancellerie. Reportage. PAGE 3

LES BOIS
Une cinquantaine d’emplois
et des logements en vue
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NEUCHÂTEL
Un concours pour gagner
une année d’impôts

PAGE 5

«Dans cette fonction, on grille
la chandelle par les deux bouts»

LE LOCLE
Des dossiers en attente
sous la loupe des élus
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TENNIS
Wawrinka et Federer en
embuscade à Roland-Garros
Octuple vainqueur à Paris, Rafael Nadal
fait figure, avec Novak Djokovic, de grand
favori pour la deuxième levée du Grand
Chelem. Les deux Helvètes se positionnent
en sérieux outsiders. Serena Williams
pour un 18e titre majeur. PAGE 23
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La chasse aux Panini séduit
les grands comme les petits
RENDEZ-VOUS Tous les quatre ans, depuis
1970, les semaines précédant la Coupe du
monde de football voient fleurir les albums
Panini pour réunir les figurines des joueurs.

SOUVENIRS L’engouement pour cette collection
ne touche pas seulement les enfants,
mais aussi de nombreux adultes, souvent
nostalgiques des années 70 ou 80.

ALÉATOIRE Reportage au siège du groupe
Panini à Modène en Italie, d’où partent
dans le monde entier les petits sachets
regroupant chacun cinq figurines. PAGE 22
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JURA
Boncourt fête deux siècles
de tabac et de cigarettes
En 1814, l’Alsacien Martin Burrus fonde
une fabrique de tabac en terre jurassienne.
Six générations, un rachat et une fusion
plus tard, l’industrie de la cigarette
a survécu à Boncourt. Le fabricant BAT
célébrait hier ce bicentenaire. PAGE 9KE
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ENSEIGNANTS
Un stress patent
L’émission «En ligne directe» de
la Radio suisse romande du
8 avril dernier avait pour thème:
la pression sur les enseignants.
Tout(oupresque)aétédit:onn’a
pas épargné les élèves, du moins
ceux qui posent de sacrées nuits
d’insomnies aux enseignants.
Les parents «hélicoptères» n’ont
pas été en reste: de plus en plus
présents et une implication qui
peut être excessive dans la vie
scolaire de leurs chérubins, prêts
à contester une note, une remar-
que ou une punition à l’encontre
de leurs enfants. Tant mieux si
les parents se préoccupent de
l’avenir de leurs enfants et le
corps enseignant est tout heu-
reux de collaborer avec ces pa-
rents pour autant que chacun
joue sa partition selon ses com-
pétences. A côté de ces parents
«hélicoptères», on a l’autre ex-
trême: ceux qui ne jouent pas
leur rôle et ne se font pas le
moindre souci pour leurs en-
fants: très dommage car les en-
seignants sont souvent démunis
face à ces jeunes abandonnés.
(…) Le corps enseignant est
conscient qu’il doit s’adapter à
cette nouvelle génération d’élè-
vesavidesdesnouvellestechnolo-
gies qui leur prennent de plus en
plus de temps de leur vie scolaire
au détriment de leur réussite
scolaire. Aujourd’hui, force est
de constater que le stress est bien
présent dans le métier d’ensei-
gnant (...) Néanmoins, les ensei-
gnants continuent à se dévouer
au quotidien pour former cette
jeunesse aux exigences du
monde de demain. En attendant,
jusqu’à quand les enseignants
continueront-ils à être dans l’œil
du cyclone? Car des enseignants
de plus en plus en souffrance,
certains même aguerris qui pen-
sent jeter l’éponge, c’est devenu
de plus en plus monnaie cou-
rante.

Mouhamed Basse (Neuchâtel)

EN BEAUTÉ Le Val-de-Ruz tout d’or vêtu. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Lors de la marche du 1er Mars 2014, Neu-
châtel a lancé la commémoration du bicen-
tenaire de l’entrée du canton dans la Confé-
dération. Tout cela dans la sérénité. Il n’en va
pas de même lors de la session du Grand
Conseil, en mai 1963. Pourtant, les choses
commencent bien. L’exercice 1962 a été bé-
néficiaireet leseulproblèmeconsisteàsavoir
comment répartir cet excédent. Mais les
choses s’enveniment rapidement. Dans
leurs éditions du 24 mai 1963, la «Feuille
d’Avis» et «L’Impartial» rendent compte des
débats de la veille.

Il s’agit en particulier de voter un crédit de
350 000 francs pour la participation du can-
ton à l’Exposition nationale de 1964 et d’un
autre montant de 75 000 francs pour la
commémoration des 150 ans de l’entrée du
canton dans la Confédération, le 12 septem-
bre 1814. Immédiatement, ça flingue de tou-
tes parts. Le premier crédit passe la rampe.
Mais c’est sur le montant prévu pour le 150e

que les accrochages se multiplient. Le po-
piste Corswant veut ajouter cette somme au
montant dévolu aux bénéficiaires de l’aide
complémentaire AVS et AI; l’assemblée re-
fuse. Pour le radical Favre, certains cher-
chent à diminuer l’importance du 1er Mars
au profit du 12 Septembre. Favre, par souci
idéologique, estime que Neuchâtel en s’al-

liant aux cantons suisses redevenus réac-
tionnaires, n’a pas donné le bon exemple. En
1830, rappelle-t-il, quand le libéralisme
triomphe à nouveau en Suisse, il y eut des
Neuchâtelois pour demander un retrait du
giron fédéral. Favre déclare dès lors que le
12 Septembre est une date «si imparfaite et
si impure» qu’elle ne peut être commémo-
réeparunjour fériéetuneséancespécialedu
Grand Conseil».

Les interventions pleuvent, le ton monte.
Corswant tente de ramener le crédit à
40 000 francs, il est à nouveau battu. Le
brouhaha est général quand le vote survient.
Finalement, le montant de 75 000 francs est
accepté par 35 voix contre 21. La somme ser-
vira à financer l’édition d’un ouvrage histori-
que et la composition d’une cantate. Ce qui
fut fait.� JGI

Archives consultables sur
www.arcinfo.ch rubrique «Archives»

Bisbille autour du 12 septembre 1814

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
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De 1962 à 1972, d’ambitieux travaux
d’aménagement ont été entrepris afin de
protéger la zone située entre les Trois-Lacs des

crues qui la dévastaient régulièrement. Cette
nouvelle «Correction des eaux du Jura» fut
l’occasion d’importantes découvertes
archéologiques, comme le spectaculaire pont
celtique de Cornaux/Les Sauges. Ces travaux ont
marqué un véritable tournant dans les pratiques
archéologiques, à l’échelle nationale.
Dans le budget couvert à parts égales par la
Confédération et les cantons (FR, VD, NE, BE, SO),
des montants avaient d’emblée été mobilisés
pour la coordination de la protection du
patrimoine et des opérations d’aménagement.
Les archéologues ont ainsi pu débuter leurs
investigations avant que les destructions ne
commencent.
Préfigurant l’archéologie dite «préventive» qui
s’est depuis lors imposée partout en Europe, ces
innovations organisationnelles ont entraîné
d’importants changements, comme la
mécanisation des travaux de fouille et la
professionnalisation du métier d’archéologue.

GÉRALDINE DELLEY
INSTITUT D’ARCHÉOLOGIE, UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

ARCHÉOLOGIE NEUCHÂTELOISE
EN HISTOIRES 5/5

Hiver 1965-66: fouille du pont celtique
de Cornaux/Les Sauges. ARCHIVES LATÉNIUM

DEUXIÈME CORRECTION DES EAUX DU JURA

Une providence pour l’archéologie

Un partenariat avec

ENFANTS BRUYANTS Ironie
Dans la «Feuille d’Avis» (24.5),
le billettiste Nemo répond à
une lectrice excédée qui
demandait au journal de faire
campagne contre le bruit des
enfants. «Quatre fois par jour»,
dit cette dame citée par Nemo,
«il nous faut subir les cris de
forcenés, les batailles de
sauvages à coups de cartable
de ces enfants. Tout leur est
prétexte à hurler et à cogner».
Nemo fait mine d’acquiescer,
et, matois, ajoute; «vous savez
avec quelle facilité l’enfant
imite l’adulte». Et il propose
d’obliger les enfants à porter
des semelles de caoutchouc,
de leur lier les mains dans le
dos et de leur mettre un
baîllon. «Ainsi», poursuit Nemo,
«nous pourrons mieux

apprécier le doux tintamarre
de la circulation, le murmure
des perforatrices et
l’harmonieux concert des
klaxons. Nous apprécierons
également davantage, la nuit,
les hurlements des bandes de
noctambules, la symphonie
des portes des voitures et les
coups de marteau donnés en
mesure à deux heures du
matin par des ouvriers devant
terminer un immeuble».
Et Nemo de proposer à la
dame d’éditer les dix
commandements qui étaient
les siens lorsqu’elle était élève
modèle. «Nous nous
chargerons de le faire
distribuer dans toutes les
classes», assure-t-il.
On ne connaît pas les suites
de l’affaire... � JGI

Ce jour-là...

Le 12 septembre 1964, la cantate du 150e a été
exécutée au temple du Bas, à Neuchâtel.

LE CLIN D’ŒIL

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 24 MAI 1963

Rien de nouveau
Il n’y a rien de nouveau sous le soleil...tous les
moyens sont bons pour traire encore un peu
plus les «vaches à lait» que nous sommes dès
que nous prenons le volant!

Jesaistout

Merci...
Joli... merci à nos décideurs de préférer
l’efficacité financière à l’efficacité sécuritaire. Et
moi qui étais «presque fier» car nos radars
étaient à l’entrée de notre localité... Il faut
protéger le centre-ville là ou il y a des piétons et
les rues intermédiaires. (...)

Un peu de distance

Il faut des contrôles, mais...
Bien entendu, il faut des contrôles de vitesse.
Mais là, je reste perplexe. J’ai beau réfléchir dans
tous les sens, je n’arrive qu’à une conclusion....
Faire de l’argent. Enfin, nous sommes avertis,
celui-ci n’est pas sous un filet de camouflage
comme on peut le voir certaines fois avec le
radar mobile. (...)

Intruder

Prenez le train!?
Prenez le train. Ça vous évitera de râler
constamment.

TP

Pas si compliqué
Cela n’est pourtant pas si compliqué que ça que de respecter
les limitations de vitesse. Essayez, vous verrez: on s’y fait...

Sebounet

Un radar dans
les gorges du Seyon

Le radaranciennement installéàSerrières,àproximitéde l’usinePhi-
lip Morris, se déplace dans les gorges du Seyon en direction de La
Chaux-de-Fonds. Situé à hauteur du tunnel, le nouvel appareil flashe-
ra, dans quelques jours, ses premiers excès de vitesse. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Les frontaliers
devraient-ils contribuer
davantage aux
finances du canton?

Participation: 125 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
86%

NON
14%
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LAURENT KURTH Douze heures dans la vie du président du Conseil d’Etat.

«Je gère ma santé tel un dossier»

DAVID MARCHON (PHOTOS)
SOPHIE WINTELER (TEXTE)

7h30, mardi 20 mai au château
de Neuchâtel. Le soleil écla-
bousse le bureau de Laurent
Kurth, chef du Département des
finances et de la santé: «Ça
change. En hiver, c’est tellement
sombre. On frise les 16 degrés avec
chauffage général et électrique.
Chaque gouvernement rêve d’être
ailleurs!» Assis devant un ex-
press, il lance un «alors?»

Alors, on aimerait justement
découvrir la vie de château du
président du Conseil d’Etat, rôle
qu’il va céder le 1er juin à son col-
lègue Alain Ribaux, chef de la jus-
tice, de la sécurité et de la cul-
ture. Un déchirement?

«Je suis partagé. Je suis content de
cette année, le gouvernement tient

la route, on s’entend bien, on se fait
confiance et on a de vrais débats à
l’interne», lâche le socialiste.
«Mais c’est lourd en terme d’énergie
et de disponibilité. On est de toutes
les représentations, il y a la conduite
et le suivi des séances du Conseil
d’Etat, on est au front devant le
Grand Conseil. Je me réjouis de re-
prendre à fond finances et santé.»

Mais le pouvoir, grisant non?
«Bahh... Je ne suis pas attaché à la
fonction. C’est frustrant d’arrêter,
car je ne suis à l’aise dans ce rôle
que depuis quatre mois.» Mais de
défendre ce tournus annuel
«même si la recette n’est pas défini-
tive. Il contribue à un équilibre col-
légial, il n’y a pas de patron. On est
plus tolérant en sachant qu’on s’y
colle!»

Puis il y eut l’absence d’Yvan Per-
rin, «une épreuve pour le gouverne-

ment. C’était une sacrée surcharge
de travail pour tous, mais le contre-
coup est venu pour moi deux semai-
nes après son retour. Je me suis re-
plongé à fond dans mes dossiers en
retard, travaillant de 7 heures à 4
heures du mat. En trois nuits, j’ai
dormi 8 heures. Stop. J’ai dû com-
mencer à gérer ma santé comme un
dossier. En planifiant les siestes,
quand je buvais, ce que je mangeais.
Dingue.Ongrille lachandellepar les
deux bouts, mais, j’ai un monstre
plaisir dans ce travail.»

Sa secrétaire Carole Donzé fait
de grands signes. 8h15, déjà
quinze minutes de retard sur le
programme «atypique» de la
journée car il va la passer au Châ-
teau. Pour quelqu’un qui se dit à
l’extérieur 80% du temps, vu no-
tamment le nombre de rendez-
vous intercantonaux...

Laurent Kurth enchaîne une
séance fiscale, puis le courrier à
traiter avec sa secrétaire. L’occa-
sion de l’entendre pester, la seule
fois de la journée. Bon, il sait qu’il
est observé... Comme dit Carole
Donzé, il est toujours souriant,
même stressé. Un bémol tout de
même? «Il ne sait pas dire non.
Aussi, il faut suivre derrière.»

Auvernier au pas de course
10h45, deuxième séance mais

côté santé cette fois et qu’il ter-
mineavecdixminutesd’avance. Il
saute dans ses baskets. Et comme
on a un peu insisté pour cette
photo, ce fut un «OK, mais vous
courez avec moi.» Direction Au-
vernier par les quais. A tempo lé-
ger, propos légers. On parle tour
du canton, où il a couru deux éta-
pes. Marathons, deux au comp-

teur avec New York et Berlin et
son envie d’un Sierre-Zinal, en
août. «Je m’y suis inscrit à trois re-
prises, sans succès. Une fois, la
course a été annulée, car il neigeait,
les deux autres, j’étais blessé.»

Ou encore de la manière de dé-
compresser hors sport. Ne lui
parlez pas livres car «je passe mon
temps à lire des dossiers le soir, la
nuit et le week-end. Je ne suis pas
un lecteur. Ma vitesse de croisière
est d’un livre par an!»

Son cœur bat plutôt pour le ci-
néma, une passion avec un ren-
dez-vous incontournable, le festi-
val de Locarno. Cinq kilomètres
au pas de course et une douche
plus tard, la terrasse du café de la
Collégiale.

Une salade au chèvre chaud à
13h45 et d’embrayer sur un gros
sujet de son département hormis

HNe: Que faire de la santé de la
population vieillissante? «Cha-
que année, le nombre des plus de 80
ans augmente de 2%. Comment
mieux les accompagner?» Tel est
d’ailleurs le sujet de sa dernière
séance du jour devant le conseil
santé, un organe consultatif du
Conseil d’Etat. Après celle avec
son chargé de missions pour pré-
parer un discours et celle de la
commission législative du Grand
Conseil. Entre deux, il signe une
pile de courriers, de ces courriers
urgents posé sur son fauteuil. Le
très urgent va sur les accoudoirs!

19h15, apéro-repas avec la
Chancellerie aux Bains des Da-
mes pour sa fin de présidence.
Une parenthèse. Car à son retour
au Château pour lire «3/4 d’heures
je pense» les dossiers de son fau-
teuil, le soleil était couché, lui.�

Arrivé au Château, le premier geste de Laurent Kurth est de brancher
son ordinateur portable. Puis de se plonger dans la lecture de dossiers.

8h20

La deuxième séance réunit notamment le chef du
Service de la santé publique Christophe Guye (en noir).

Il croise Alain Ribaux, son successeur à la présidence,
qui sort de la commission législative du Grand Conseil.

10h45

Devant la commission législative, qui débat d’une possibilité
de démission d’un conseiller d’Etat, suite à l’affaire Hainard.

15h25

15h30

En séance avec le chef des contributions Youssef Wahid (à dr.) et Fabien Burgat,
chargé de missions, dans le bureau de la secrétaire générale, Véronique Clivaz.

12h35

16h30 19h15

En route pour la Maladière, où se tient le conseil santé,
il est briefé par sa secrétaire générale Véronique Clivaz.

Le chef des finances et de la santé arrive avec quarante minutes de retard au repas organisé
par la Chancellerie pour marquer la fin de son année présidentielle. Mais il est là!

Un de ses «stamm», le café de la Collégiale. Evidemment,
il est tout le temps en train de saluer du monde.

Courrier et revue de presse avec sa secrétaire Carole
Donzé. Pour la photo, il a enlevé quatre piles de dossiers.

13h40

9h207 heures

Départ du Château pour rejoindre Auvernier par le bord du
lac. Soit 5 km en quelque trente minutes. Il ne veut pas trop
en faire, car il a couru et pédalé le week-end d’avant et se

réserve pour l’étape du BCN Tour du mercredi à Couvet.

Départ du Château pour rejoindre Auvernier par le bord du
lac. Soit 5 km en quelque trente minutes. Il ne veut pas trop
en faire, car il a couru et pédalé le week-end d’avant et se

réserve pour l’étape du BCN Tour du mercredi à Couvet.
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Grâce à des combustibles toujours plus pro-

pres et à des techniques de combustion mo-

dernes, les émissions polluantes provenant

de chauffages au mazout n’ont cessé de ré-

gresser au cours des deux dernières décen-

nies. Les normes strictes de l’Ordonnance

sur la protection de l’air (OPAir) sont aisé-

ment respectées aujourd’hui. Particulière-

ment indiqué, et ce même pour les proprié-

taires d’anciennes installations de chauffa-

ge au mazout: un service d’entretien régu-

lier et le recours au mazout Eco pauvre en

soufre et respectueux de l’environnement

qui garantissent le prolongement de la durée

de vie de l’installation.

La branche mazout a parfaitement su tirer

son épingle du jeu face à la concurrence sé-

vère des énergies alternatives soutenues par

l’Etat. Les combustibles fossiles constituent

comme par le passé le pilier de notre appro-

visionnement énergétique. Une saine concur-

rence qui s’est traduite par des améliorations

substantielles du chauffage au mazout, plus

efficient et respectueux de l’environnement

que jamais. Une installation moderne, avec

chaudière à condensation, permet d’économi-

ser jusqu’à 35% d’énergie par rapport aux

anciens modèles.

Il n’empêche, les propriétaires d’anciens

chauffages au mazout peuvent faire davan-

tage encore en faveur de l’environnement,

tout en prolongeant de manière significative

la durée de vie de leur installation. Grâce au

mazout Eco respectueux de l’environnement,

les teneurs en oxydes d’azote demeurent

inférieures aux normes légales de l’Ordon-

nance sur la protection de l’air. En outre, le

recours au mazout Eco a un effet positif sur

le fonctionnement de l’installation. La durée

de vie du chauffage au mazout est prolon-

gée grâce à la qualité Eco à faible teneur en

soufre (0,005% de soufre). Il s’ensuit une ré-

duction des frais de réparation et d’entretien.

Pour tous les systèmes de chauffage, qu’il

s’agisse de pompeà chaleur, chauffage au gaz,

à bois ou aumazout, un service régulier d’en-

tretien est recommandé. Il s’agit en premier

lieu d’éviter tout dysfonctionnement. Un sys-

tème de chauffage bien entretenu garantit

un fonctionnement efficient et une réduction

drastique des coûts énergétiques. Les ex-

perts estiment qu’un système de chauffage

non entretenu régulièrement consomme jus-

qu’à 10% d’énergie en plus. Grâce à ce ser-

vice, le réglage du chauffage est vérifié et à

nouveau régulé.

Unechoseestsûre, leremplacementd’un

ancien chauffage au mazout par un système

moderne de chaudière à condensation se ré-

vèle plus avantageux à long terme que le re-

cours à n’importe quelle autre source d’éner-

gie. Dans de nombreux cas cependant, il est

préférable de conserver l’ancien chauffage au

mazout. Grâce à un entretien régulier et au

mazout Eco respectueux de l’environnement,

il est possible d’optimiser l’efficience énergé-

tique et la durée de vie de l’installation.

Avantages du chauffage au mazout Eco

et d’un entretien régulier de l’installation

de chauffage

Prolongement de la durée de vie et

d’utilisation

Maintien de la valeur de l’installation de

chauffage

Sécurité de fonctionnement accrue

Chauffage maintenu à un haut niveau

technique

Consommation d’énergie plus optimale

et plus économique

Exigences légales facilement respectées

Entretien régulier et mazout Eco respectueux de l’environnement sont gages de succès

Prolonger activement la durée de vie du chauffage au mazout

Un service régulier prolonge la durée de vie de l’installation de chauffage.

Les nouvelles chaudières au mazout à condensation sont

fiables et efficaces sur le plan énergétique.

Demandez un conseil gratuit auprès de

notre bureau d’information régional.

BUREAU D’INFORMATION RÉGIONAL

Centre Information Mazout

Suisse romande

Jean-Pierre Castella, Martin Stucky

Tél. 0800 84 80 84, info@petrole.ch

www.mazout.ch
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Ouverture d’un nouvel espace
E-Cigarette dans notre magasin !

AV. LÉOPOLD-ROBERT 115 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS24 MAI 2014
LORS DE L’OUVERTURE DE CE NOUVEL ESPACE,
UN DÉLICIEUX CAFÉ VOUS SERA OFFERT PAR NOTRE PARTENAIRE
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Pour obtenir de meilleures notes en classe:

Cours de rattrapage
individuels – à domicile

Pour tous les niveaux et toutes les classes

Téléphone 032 365 08 21

www.abacus-nachhilfe.ch
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Visitez ‹La Voie Suisse›!
3 nuits CHF 249.–

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

Hotels Schmid + Alfa *** · Fam.Hackl-Schmid · 6440 Brunnen
Fon 041 825 18 18 · mail@schmidalfa.ch · www.schmidalfa.ch
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Le Garden Centre à Gampelen

FESTIVAL
DES PLANTES
Dimanche ouvert

(seulement GARDEN CENTRE)

25 mai 2014
(10 h à 16 h non-stop)

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

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

À La Chaux-de-Fonds  
 

rue de Bel Air 
 

Magnifiques appartements 
neufs de 4½ pièces dans PPE 

de 9 unités. 
 

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

Grand balcon, garage collectif, 
ascenseur et cave. 

 

Chantier en cours,  
livraison octobre 2014. 

 

Renseignements: Azimut SA, 
tél. 032 731 51 09 dès 8h00 

 

Consulter notre site  
www.azimutsa.ch ou 

info@azimutsa.ch  
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A VENDRE  
La Chaux-de-Fonds 

rue des Chevreuils  
 

Villa mitoyenne  
(avec garage)  

 

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

case postale 1280, 1701 Fribourg 

IMMOBILIER - À VENDRE AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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NEUCHÂTEL Les Vert’libéraux lancent un concours pour le bicentenaire du canton.

Ils offriront une année d’impôts
au citoyen le plus extraordinaire
VIRGINIE GIROUD

Où se cache le Neuchâtelois le
plus extraordinaire? Qui est-il et
que fait-il?

Les Vert’libéraux neuchâtelois,
appuyés de personnalités de la
région, ont choisi de lancer un
concours ouvert à tous à l’occa-
sion du bicentenaire de l’entrée
du canton dans la Confédéra-
tion: ils recherchent les Neuchâ-
telois les plus extraordinaires.
Ceux qui, «par leur action quoti-
dienne mais discrète, maintien-
nent espoir et dynamisme autour
d’eux».

Le jeune parti politique, qui a
fait son entrée au Grand Conseil
il y a une année, a dévoilé hier
son projet aux médias: «Lors de
ce bicentenaire, ce n’est pas le can-
ton qui doit être à l’honneur, mais
plutôt ses habitants et ce qui les
anime», a déclaré le député Ra-
phaël Grandjean, président des
Vert’libéraux. «Nous vivons dans
unesociétéquinevalorisepasassez
les gestes simples et désintéressés.»

Par ce concours, il souhaite
donc «faire passer de l’ombre à la
lumière celles et ceux qui œuvrent
au bien du canton, par de petites
actions qui font la différence».

Gagner... un an d’impôts
Les Vert’libéraux pourraient

par exemple récompenser «un
enseignant qui nettoie régulière-
ment les bords d’un fleuve avec ses
élèves, un chef d’entreprise qui
prend un risque financier person-
nel pour sauver des emplois, ou
une voisine qui rend des services
chaque semaine à une personne
handicapée».

Le Neuchâtelois le plus extra-
ordinaire se verra offrir le paie-
ment de ses impôts communaux
et cantonaux 2014, jusqu’à hau-
teur de 20 000 francs.

Dans le cas où le montant de la
facture fiscale serait inférieur
cette somme, le lauréat «pourra
choisir d’attribuer la différence à
une organisation d’utilité publique
active dans le canton», explique
Raphaël Grandjean. Et si le ga-
gnant est un étudiant, «il aura la
possibilité de choisir entre le finan-
cement d’une année d’écolage

Erasmus, le financement d’un pro-
jet de formation ou le paiement
d’un an de loyer».

Limité à 200 candidatures
Qui peut participer au con-

cours? Tous les citoyens rési-
dant dans le canton et bénéfi-
ciant du droit de vote communal
et cantonal. Les personnes inté-
ressées sont invitées à déposer
leur candidature sur le site inter-

net www.neuchatelois-extraor-
dinaires.ch, jusqu’à fin juin.
«Des parrains ou des marraines
ont aussi la possibilité d’inscrire
une tierce personne, sous réserve
de son accord. L’idée est de palier la
modestie de certains», précise Ra-
phaël Grandjean.

Les Vert’libéraux ne retien-
dront pourtant que les 200 pre-
mières inscriptions, allusion
faite au bicentenaire. «Le comité

d’organisation s’assurera que les
candidatures ne soient pas bidons
et qu’elles correspondent au con-
cept», ajoute Florence Jordan,
chargée de projet.

Les finalistes dans un livre
La première sélection se fera

en ligne, du 30 juin au 30 sep-
tembre. Le public retiendra 50
candidats. Puis ce sera à un jury
apolitique de sélectionner les 20
finalistes. Ce jury sera composé
de personnalités telles que les
chanteurs Junior Tshaka et An-
gie Ott, l’écoaventurier Raphaël
Domjan, l’industriel Pierre-Oli-
vier Chave, le directeur de théâ-
tre Robert Bouvier, le membre
du CIO Denis Oswald, le pein-
tre Aloys Perregaux ou encore
l’ingénieure Nicola Thibaudeau.

Les vingt finalistes seront mis à
l’honneur dans un ouvrage inti-
tulé «Livre des Neuchâtelois ex-

traordinaires», réalisé par un
éditeur du canton. Enfin, la can-
didature remportant le plus de
suffrages du public recevra le
premier prix, financé par des en-
treprises du canton.

«Ce concours et l’originalité du
prix permettront de faire rayonner
Neuchâtel au-delà de ses frontiè-
res», se réjouit Raphaël Domjan,
vainqueur du premier tour du
monde à l’énergie solaire à bord
du bateau «Planetsolar».

«Il faut de l’optimisme!»
Si l’aventurier a accepté de par-

ticiper au projet, c’est parce qu’il
est attristé par les quelques affai-
res qui ternissent le canton,
«alors qu’il existe de nombreux
Neuchâtelois extraordinaires à
mettre en avant. Le pessimisme est
la pire chose qui puisse arriver. Il
faut de l’optimisme pour inverser
la tendance!»�

Les Vert’libéraux, soutenus par des personnalités neuchâteloises, souhaitent récompenser les citoyens extraordinaires du canton.
De gauche à droite, Laurent Berset et Raphaël Grandjean (Vert’libéraux), Raphaël Domjan (aventurier) et Laurent Jospin (Vert’libéral). CHRISTIAN GALLEY

PRÉVOYANCE.NE Bonne performance de la caisse de pensions en 2013.

Le degré de couverture remonte à 60%
Prévoyance.ne, caisse de pen-

sions de la fonction publique
neuchâteloise, a réalisé en 2013
une «bonne performance», a-t-
elle communiqué hier. En un an,
le degré de couverture a passé de
57% à 60%, grâce à une perfor-
mance de ses placements de 6,75
pour cent.

Prévoyance.ne a ainsi réalisé
un rendement «au-dessus de la
moyenne des caisses de pensions
suisses». Un résultat qui «pro-
vient notamment de la très bonne
évolution du portefeuille actions»,
ajoutent les responsables de la

caisse de pensions. L’activité
d’assurance proprement dite
(cotisations et prestations reçues
moins rentes et prestations ver-
sées) a été bénéficiaire.

Une réserve de fluctuation de
valeur, nécessaire pour faire face
aux variations des marchés finan-
ciers a été constituée au 1er jan-
vier 2014. Elle s’élève à 370 mil-
lions, soit 100 millions de plus
que les apports de 270 millions
versés par les employeurs affiliés.
«C’est la bonne performance de nos
placements qui nous a permis de
verser ces 100 millions supplémen-

taires», indique Olivier Santschi.
Cette réserve de fluctuation de
valeur doit néanmoins continuer
d’être alimentée: elle se monte
aujourd’hui à 11% de la fortune
de la caisse, mais l’objectif est
d’atteindre 19 pour cent. Olivier
Santschi relève que tous les em-
ployeurs contraints d’alimenter
cette réserve l’ont fait dans les dé-
lais.

Une autre provision a été cons-
tituée grâce aux bons résultats de
2013. Elle permettra de baisser, à
terme, le taux technique de 3,5%
à 3%: «Nous devrons le faire d’ici

cinq à sept ans». L’institution
commence ainsi son plan de re-
capitalisation, voté par le Grand
Conseil en juin 2013, «dans de
bonnes conditions.» Ceci en vue
d’atteindre un taux de couver-
ture de 80% d’ici 25 ans, et de
passer ensuite au système de pri-
mauté des cotisations.

Prévoyance.ne assure quelque
17 000 salariés, essentiellement
de la fonctionpubliqueneuchâte-
loise, affiliés à 140 employeurs,
le plus gros étant l’Etat de Neu-
châtel. Elle verse des rentes à
7700 pensionnés.� FRK

OPHTALMOLOGIE

GSMN se renforce
La holding fribourgeoise Aevis,

qui chapeaute le groupe de clini-
ques privées Genolier Swiss Me-
dical Network (GSMN), se
lance dans l’ophtalmologie. Elle
a annoncé hier la prise d’une
participation majoritaire dans la
société Visionplus.

La société, dirigée par le pro-
fesseur André Menoud, son
fondateur, sera rebaptisée Ge-
nolier Swiss Ophtalmic
Network. Visionplus, qui em-
ploie douze personnes et opère
principalement à la clinique
Montchoisi, à Lausanne, est
axée sur les interventions chi-

rurgicales en ophtalmologie.
Elle a réalisé en 2013 un chiffre
d’affaires de 3,8 millions de
francs.

La nouvelle société se chargera
dans un premier temps du déve-
loppement de ce centre d’oph-
talmologie lausannois et de celui
en cours de création à l’hôpital
de la Providence, à Neuchâtel.
L’ouverture à plus long terme
d’autres centres dans des villes
suisses est prévue.

GSMN regroupe pour l’heure
14 établissements, avec quelque
1250 médecins agréés et 2700
collaborateurs.�ATS

�«Ce concours et son
prix permettront de faire
rayonner Neuchâtel
au-delà de ses frontières.»

RAPHAËL DOMJAN ECOAVENTURIER NEUCHÂTELOIS

= TROIS QUESTIONS À...

RAPHAËL
GRANDJEAN
PRÉSIDENT DES
VERT’LIBÉRAUX
NEUCHÂTELOIS

«Il n’y a aucun
cynisme dans le
choix de ce prix!»
Ce concours populaire, n’est-
ce pas juste un coup de pub
des Vert’libéraux?
Non, notre idée consiste plutôt à
faire comprendre à la population
qu’il y a une autre façon de faire de
la politique dans le canton.

Pourquoi avoir choisi d’offrir
une année d’impôts au lau-
réat? Y a-t-il une pointe de cy-
nisme par rapport à l’affaire
de l’ex-député Matthieu Bé-
guelin et ses déboires fis-
caux?
Il n’y a aucun cynisme à voir dans le
choix de ce prix! Nous avons com-
mencé à cogiter sur ce concours à
l’automne dernier. La décision d’of-
frir une année d’impôts au lauréat a
été prise bien avant l’affaire que
vous mentionnez. Si nous avons
décidé de mettre l’accent sur la fisca-
lité, c’est parce que nous souhaitons
promouvoir l’acte de citoyenneté
qui consiste à payer ses impôts.
L’impôt est la signature du lien entre
le canton et sa population.

De nombreux Neuchâtelois
ont un revenu trop faible pour
payer des impôts. Si le lau-
réat fait partie des «working
poors», il ne touchera donc
rien. N’est-ce pas une forme
d’injustice?
Les travailleurs qui ne paient pas
d’impôt pourront choisir de rever-
ser les 20 000 francs à une organi-
sation d’utilité publique. S’il est no-
ble de payer ses impôts, la
noblesse consiste aussi à remettre
une belle somme à un projet d’uti-
lité publique!�
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La Présidente à la
rencontre des Jeunes
Le parti libéral-radical de La Chaux-de-Fonds est heureux et fier d’annoncer l’élection de

SYLVIA MOREL
à la présidence du Conseil général de La Chaux-de-Fonds.

Depuis novembre 1981, Sylvia Morel siège dans ce conseil, avec engagement, sérieux et constance. Elle est
également députée suppléante au Grand-Conseil.

Qu’elle préside à son tour le législatif de notre belle Ville s’impose comme une évidence.

La passation de pouvoir a eu lieu le jeudi 8 mai 2014, lors de la séance mensuelle du législatif.

Dans son discours d’investiture Sylvia Morel, au-delà de son engagement à représenter la ville et à
mener les débats dans la sérénité et le respect mutuel, a présenté son projet majeur et innovant pour son
année présidentielle:

Aller au-devant des jeunes pour les intéresser à la politique, les encourager à s’engager et surtout les inciter à
voter et utiliser régulièrement le guichet unique.

Pour cela elle prévoit d’aller, 3 à 4 fois dans l’année, avant les votations, avec le bureau du législatif et le
vice-chancelier, dans les 3 écoles du secondaire II de la ville: lycée Jean Piaget, Ester et Ecole d’Art afin de
parler des institutions, du guichet unique, des enjeux et des thèmes soumis en votation.

Ce projet a éveillé un vif intérêt auprès des conseillers généraux, des directeurs d’école et de l’Exécutif de la
ville.

Si cette expérience est couronnée de succès, elle va essayer de fixer cela comme une des tâches impor-
tantes des prochains présidents et des prochains bureaux.

Avec la population, nous souhaitons plein succès et beaucoup de plaisir à Sylvia Morel pour cette année qui
commence et nous la remercions de son engagement pour sa ville, son canton et le PLR.

Nous remercions également notre Conseiller communal Pierre-André Monnard qui est arrivé au terme de
son temps de présidence de l’exécutif de notre Ville. Il a repris cette responsabilité par gros temps, vu les
problèmes vécus au Conseil communal cette dernière année. Il a assumé sans démériter cette tâche qui, vu
les circonstances était difficile, exposée et éprouvante.

Le PLR section de La Chaux-de-Fonds souhaite réaffirmer ici sa volonté d’être une force de proposition,
critique mais toujours constrictive envers la majorité de gauche de la Ville. Il s’engage plus que jamais à unir ses
forces avec tous les partis désireux de tirer à la même corde pour construire La Chaux-de-Fonds de demain.

A ceux qui systématiquement, se font valoir en retenant la mauvaise part de toute chose, qui cultivent le
scandale et la discorde, attribuent à eux-même les mérites et aux autres les problèmes, il lance un appel pour
une attitude plus constructive, respectueuse et honnête.
Nos institutions sont belles, mais elles sont également fragiles. A chacun de savoir ce qu’il veut en faire.

Le Comité de la section de La Chaux-de-Fonds du PLR,
par son Président Christophe Ummel.
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La Subaru XV 4x4. Impossible de trouver
plus Crossover qu’elle. Surtout pour une
mise aussi modeste. Elle vous attend chez
votre concessionnaire Subaru pour vous
faire gagner.

Promotion valable jusqu’au 15 juillet 2014.

Encore plus de raffinements pour moins d’argent: la championne toutes catégories
du rapport qualité/prix est incroyablement généreuse.

LEGACY 4x4

Autres primes cash Jackpot entre autres pour les modèles suivants:

Puissance 4: le Forester 4x4 est à la fois un tout-terrain, une voiture de sport,
un monospace et une berline.

FORESTER 4x4

JACKPOT! SUBARU XV 4x4.

Modèle présenté: Subaru XV 1.6i 4x4 Swiss one, man., 5 portes, 114 ch, catégorie de rendement énergétique E, CO2 151 g/km, consommation mixte 6,5 l/100 km, Fr. 24’700.–
(au lieu de Fr. 26’700.–, prix peinture métallisée comprise). Même modèle en couleur Desert Khaki: Fr. 23’900.– (au lieu de Fr. 25’900.–). Exemple avec prime cash de Fr. 1’500.–:
Subaru XV 1.6i 4x4 Swiss one, Lineartronic, 5 portes, 114 ch, catégorie de rendement énergétique D, CO2 146 g/km, consommation mixte 6,3 l/100 km, couleur Desert Khaki,
Fr. 26’400.– (au lieu de Fr. 27’900.–).

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00.
Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets conseillés
sans engagement, TVA de 8% comprise, toutes primes déjà déduites. Les
prix sont susceptibles d’être modifiés à tout moment. Moyenne de toutes
les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): CO2 148 g/km.
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À la saison estivale, nombreux sont ceux qui, soucieux de leur santé, s’imposent cures
minceur et cours de fitness. Mais beaucoup ignorent que les régimes sont souvent mal
équilibrés et ne couvrent pas les besoins en magnésium. Or, lors d’une activité physique,
l’organisme consomme nettement plus demagnésium en raison de la hausse de l’activité
musculaire, et la transpiration en évacue également une partie. Conséquence : des mus-
cles douloureux et des crampes aux mollets.

Sansmagnésium, rien ne marche
Pour un organisme en bonne santé, il est nécessaire d’avoir un apport suffisant en mag-
nésium. En effet, ce minéral est indispensable à l’être humain, mais ne peut être synthé-
tisé par le corps. « Magnesium-Diasporal® activ » assure un apport journalier optimal et
grâce à son composant adapté à l’organisme, le citrate de magnésium, il est bien toléré
et fait effet rapidement.

Offre spéciale !
Les produits « Magnesium-Diasporal®
activ » sont disponibles en pharmacie
et en droguerie – jusqu’au 8 juin 2014
avec 15% de réduction ! Découpez le
bon et remettez-le en caisse.

Êtes-vous en forme pour l’été ?

www.diasporal.ch

®

*** WWW.PUBLITEXT.CH *** INFORMATIONS ***

AVIS DIVERS

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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C’est l’aboutissement d’une aventure démarrée il y
a six semaines sur le petit écran: la finale de l’émis-
sion «Un air de famille» est diffusée ce soir en direct
sur RTS Un.

Parties à douze, six familles s’affrontent. Trois de la
région sont déjà assurées d’en être: les Cino, de La
Chaux-de-Fonds, les Varin, de Montsevelier (JU) et
les Zmoos, de Villeret, dans le Jura bernois. Le sus-
pense demeure entre les sœurs Porret de Fresens, et
les Chevalley de Thierrens (VD).

Quatre elles aussi, les Varin ont choisi «Tandem»,
de Vanessa Paradis. Magalie Zmoos et ses deux filles
vont «Aller plus haut», titre de Tina Arena. Le public
pourrait enfin entendre «L’envie», de Johnny Hally-
day, interprété par les trois sœurs Porret.

LesquatresœursCinodeLaChaux-de-Fondsdéfen-
dront leurs chances avec «Le sens de la vie», de la
chanteuse franco-israélienne Tal. «Cette chanson cor-
respond bien à notre envie de poursuivre une aventure
musicale», explique Sandra, l’une des quatre sœurs.
«Nous avons répété avec un super coach, dimanche der-
nier, à Lausanne. Une vidéo, que nous avons postée sur

le compte Facebook ‹Cinosisters›, a été tournée par une
cousine qui a suivi une école de metteur en scène à Paris
et qui vient de créer sa petite société de production avec
son ami. Nous avons aussi distribué des flyers en ville.»
Bref, le quatuor est motivé comme jamais!

Les familles se produiront devant plus de 300 per-
sonnes. La plupart ayant fait le déplacement pour
soutenir l’une d’entre elles.

Avant l’annonce du résultat, les douze familles en-
tonnerontenchœur«Placedesgrandshommes»,de
Patrick Bruel. La scène accueillera aussi Nicolas
Fraissinet et Lorie, parains de l’émission. Pour l’occa-
sion, cette dernière durera deux heures et demie, au
lieu de quarante minutes.

L’an dernier, c’est une famille vaudoise qui avait
remporté la première saison d’«Un air de famille».
� FME ET SFR

LA CHAUX-DE-FONDS La tentative d’auto-stop avait fini dans le fourgon de police.

Deux jeunes fêtards au tribunal
après une plainte de policiers
SYLVIE BALMER

Le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds jugeait jeudi
matin une affaire remontant à
novembre 2011. Une jeune
fille avait fini sa soirée au
poste de police, avec un de ses
amis entraîné dans sa més-
aventure (notre édition du
14 janvier 2012).

«Si c’était à refaire aujourd’hui
je passerais mon chemin», a as-
suré celui-ci. Mais ce soir-là,
lui même étant «passablement
émêché», il n’avait pu s’empê-
cher de réagir aux appels au
secours d’une de ses amies,
Ana* (prénom fictif), a-t-il ex-
pliqué à la présidente du tribu-
nal Muriel Barrelet.

Il était environ quatre heures
du matin quand la jeune fille,
après une soirée bien arrosée à
Bikini Test, avait tenté de faire
du stop pour rentrer chez elle.
Devant le refus de deux auto-
mobilistes qu’elle avait arrê-
tés, elle se souvient avoir pesté.
«C’est vrai que j’ai passablement
insisté», a reconnu la jeune
fille jeudi au tribunal. Y com-
pris lorsque les occupants du
véhicule l’informent qu’ils
sont des policiers en civil. Esti-
mant que c’est une raison de
plus pour la ramener chez
elle, elle crache «sans aucune
intention particulière» sur le
capot de la voiture. Ni une ni
deux, les deux hommes la me-

nottent et la poussent à l’inté-
rieur du véhicule. «Je me suis
retrouvée la gueule contre le ca-
pot et j’ai été introduite dans la
voiture à coups de pied pour me
faire entrer.»

Là, les versions divergent. Le
policier présent jeudi au tribu-
nal assure qu’ils lui ont présen-
té leurs cartes. Ana affirme,
elle, «Je n’étais pas du tout sûre
que c’était des policiers, j’ai eu
très peur.» Ses cris alertent di-
verses personnes qui quittent
également l’établissement,
dont Julien*.

«J’ai demandé ce qui se passait.
L’homme m’a expliqué qu’ils
étaient de la police et qu’ils
avaient déjà montré leur carte à
un autre de nos amis.» Fait qui a
été établi depuis. La confusion
règne. Les policiers étant en
civil, certains jeunes pensent à
un kidnapping et tente de déli-
vrer Ana. La tension monte et
les policiers finissent par arro-
ser tout le monde de spray au

poivre. C’est là que Julien,
calme jusqu’alors, se souvient
avoir laissé éclater sa colère et
proféré des injures, ce jusque
dans la cellule où il termina fi-
nalement la nuit.

Hématomes et casier
Présentant des hématomes

et une raideur dans la nuque,
attestés par un certificat médi-
cal, Ana alerte la presse les
jours suivants. «Ce qu’elle a pré-
tendu dans les médias, soit
qu’elle s’était fait tabasser par
des flics, m’a poussé à poursuivre
la procédure», a indiqué un des
deux policiers présent jeudi à
l’audience.

Les deux jeunes ont déploré
ce qui s’était passé. «Je regrette
d’avoir joué le jeu de la provoca-
tion, à l’origine de cet enchaîne-
ment de choses. Depuis j’ai ap-
pris à moins me laisser aller», a
expliqué Ana. Prévenue pour
injures, émeute, violence et
menaces contre les autorités

et les fonctionnaires, Ana,
mère au foyer à charge de son
époux, encourt une peine de
60 jours-amende avec sursis
pendant deux ans. Quant à Ju-
lien, assistant socio-éducatif,
la peine requise est de 45
jours-amende à 20 francs, as-
sortie d’un sursis de trois ans.

Visant des formations profes-
sionnelles à la prochaine ren-
trée, tous deux ont fait profil
bas face à la juge. «La condition
pour cette formation, c’est
d’avoir un casier judiciaire
vierge», ont-ils expliqué.

Arguant que «se débattre, ce
n’est pas synonyme d’attaque» et
dénonçant la longueur de la
procédure, près de trois ans
s’étant écoulés depuis les faits,
les avocats respectifs n’ont pas
demandé l’acquittement pur
et simple de leurs clients, mais
qu’ils soient exemptés de
peine, ou condamnés à une
amende de principe. Verdict le
5 juin.�

La jeune Ana (prénom fictif), avait dû porter une minerve après avoir été embarquée de manière musclée
par les deux policiers. SP

�«Ce qu’elle a
prétendu dans
les médias
m’a poussé
à poursuivre
la procédure».
UN DES DEUX POLICIERS

«UN AIR DE FAMILLE» Trois, voire quatre familles neuchâteloises, jurassienne et du Jura bernois.

La région sympathiquement représentée à la finale ce soir

Votez dès 20h10:
Au 0901 54 43... 01 (pour la famille Guisolan), 02, (Cino), 03
(Porret ou Chevalley), 04 (Guérin), 05 (Zmoos) ou 06 (Varin).
L’appel, cumulable, coûte 80 centimes.

INFO+

JUSTICE

Les perquisitions chez
le journaliste étaient illicites

«En tant que contre-pouvoir, les
journalistes doivent être libres de
publier les informations qu’ils re-
cueillent sans risquer d’être systé-
matiquement poursuivis pour
instigation ou complicité de viola-
tion du secret de fonction.» Ces
lignes (citées par le groupe Ta-
media) appartiennent à No-
émie Helle. Juge au Tribunal
neuchâtelois des mesures de
contrainte, elle a tranché dans
l’affaire des perquisitions me-
nées l’année dernière chez le
journaliste Ludovic Rocchi: el-
les étaient illicites.

Cette décision s’inscrit dans le
cadre de l’affaire Blili, du nom
du professeur de l’Université de
Neuchâtel qui s’est fait l’auteur
d’un plagiat partiel.

Avec ce verdict, d’aucuns di-
ront que ça fait une tuile de
plus dans le jardin de la justice
neuchâteloise: les perquisi-
tions menées par le Ministère
public – en l’occurrence le pro-
cureur Nicolas Aubert – repo-
saient bien sur une base légale.
Mais «elles ne respectaient pas le
principe de proportionnalité, la
liberté de la presse devant primer
sur les nécessités de l’enquête
dans l’affaire en question», indi-
que le Tribunal neuchâtelois
des mesures de contrainte dans
un communiqué diffusé hier.

Le Tribunal cantonal
avait dit la même chose
Le tribunal estime que «la pro-

tection des sources trouvait appli-
cation quel que soit le statut procé-
dural du journaliste» (Ludovic
Rocchi fait l’objet d’une plainte
pénale à l’origine de ces perquisi-
tions). Il en conclut «à l’illicéité
des perquisitions effectuées» le
13 août 2013 au domicile privé
du journaliste du «Matin» et
dans la chambre d’hôtel qu’il oc-
cupait ce jour-là à Locarno.

Selon Yves Burnand, l’avocat
du «Matin» (également cité par
Tamedia), cette décision «a un
impact plus fort encore pour la
protection des sources, car il met
en œuvre les principes de la juris-
prudence de la Cour européenne
des droits de l’homme. Nous
avons donc obtenu une décision
qui fera date pour l’ensemble de la
profession.»

Le Tribunal cantonal neuchâ-
telois avait déjà rendu une déci-
sion selon laquelle ces perquisi-
tions étaient illicites. Mais son
jugement a été annulé par le
Tribunal fédéral, ce dernier esti-
mant que c’était au Tribunal
des mesures de contraintes de
prendre position.

Le Ministère public neuchâ-
telois a la possibilité, une se-
conde fois, de faire recours au-
près du TF. Le fera-t-il? «Je
prendrai ma décision après avoir
examiné en détail l’ordonnance
du Tribunal des mesures de con-
trainte», répond le procureur
Nicolas Aubert.

Le Ministère public avait justi-
fié son premier recours en pla-
çant la sauvegarde de la liberté
de la presse face à un autre inté-
rêt: la garantie, pour les autori-
tés publiques, de pouvoir pren-
dre leurs décisions sans pression
extérieure. Selon le Ministère
public, les capacités profession-
nelles d’un enseignant ne pré-
sentaient pas un enjeu suffisant,
pour le public, pour que l’affaire
soit traitée par voie de presse
avant de l’être par les autorités.
Considérant que la frontière en-
tre ces deux intérêts n’est pas
très clairement définie par la loi
et la jurisprudence, il voulait que
le TF ait le dernier mot.

En l’absence de recours, le
matériel séquestré lors des per-
quisitions sera restitué au jour-
naliste, sans avoir pu être utili-
sé par le Ministère public.
� PASCAL HOFER

Famille Cino Famille Zmoos

Famille Varin Famille Porret

Le journaliste Ludovic Rocchi.
La liberté de la presse prime,
dit le tribunal. DAVID MARCHON
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LE LOCLE L’ascenseur de la gare, la route d’accès aux Malpierres supérieures, l’arrêté sur les Monts...
Lors de la séance de jeudi du Conseil général, l’exécutif a fait le point sur plusieurs dossiers.

Les projets attendus par la population
SYLVIE BALMER

Quand sera terminé l’ascen-
seur reliant la gare au centre-
ville? Où en est le dossier de la
ferme des Monts? La probléma-
tique de l’accès au quartier rési-
dentiel des Malpierres supé-
rieures a-t-elle été réglée?
Quand disposera-t-on d’un
«vrai» cinéma?

La séance de jeudi soir du
Conseil général du Locle a per-
mis de faire le point sur de
nombreux sujets, très attendus
par la population mais dont on
n’avait plus de nouvelles depuis
un bail.

ASCENSEUR DE LA GARE
Il faudra patienter encore pour

emprunter l’ascenseur censé re-
lier la gare au centre-ville. Ac-
ceptée par le Conseil général en
2012, la réalisation de la liaison
était prévue pour 2013, puis an-
noncée comme opérationnelle
en juin 2014. «Mais nous n’y arri-
verons pas», a prévenu le con-
seiller communal en charge de
l’urbanisme Cédric Dupraz.
«Nous avons été confrontés à des
problèmes d’ordre juridique. Cet
ascenseur n’étant pas un produit
standard, un processus spécifique
de normes a dû être suivi. L’homo-
logation est prévue le 15 août pro-
chain.»

PATIENCE
SUR LES MONTS
Les habitants des Monts de-

vront aussi prendre leur mal en
patience... Interrogées sur
l’avancement du dossier de la
ferme du Château, appelée à
être transformée en atelier arti-
sanal de haute horlogerie (notre
édition du 26 février 2014), les
autorités ont confié qu’après
avoir rencontré une dizaine
d’oppositions, «le dossier n’a pas
évolué. Tout est à Neuchâtel au
sein des services de l’Etat. Idem
pour l’arrêté sur la circulation pen-
dulaire». Pas de quoi calmer les
esprits, fort échauffés. «Le Con-
seil communal ne peut que regret-
ter fortement la lenteur des procé-
dures au niveau cantonal qui
pénalise les projets».

ACCÈS AUX MALPIERRES
Construire un nouveau quar-

tier, c’est bien. Prévoir une
route pour y accéder, c’est
mieux. Où en est donc le projet
de route d’accès à ces nouvelles
parcelles?, se sont inquiétés les
membres du PLR, sachant que
le passage est prévu sur des ter-
rains privés. «Différentes négo-
ciations ont été menées avec les
riverains. Tout s’est fort bien pas-
sé mais à notre grand étonne-
ment, une opposition nous est
parvenue en juillet 2013», a ra-
conté Cédric Dupraz. «Cette
opposition pose un grand pro-
blème, l puisque l’accès aux Mal-
pierres passe sur ce fonds privé.
Dès lors, plusieurs options se des-
sinent. Nous pouvons entamer de
nouvelles négociations, ou bien
envisager un passage en force
avec une expropriation. Ou en-
core trouver un autre accès,

même si les possibilités sont rela-
tivement restreintes en raison de
la proximité de la forêt.» Une
quinzaine de personnes sont
sur liste d’attente pour ce futur
quartier.

PASSAGES
POUR PIÉTONS
Motion du PDC Steve Jeanne-

ret «pour rendre leur visibilité aux
passages pour piétons». Ceux qui
après trois petits hivers s’en vont.
Lui propose d’instaurer un mar-
quage de type jaune sur rouge,
offrant une meilleure visibilité.
Vu l’échec de la formule à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, cer-
tains composants étant incom-
patibles avec nos régions, on va
s’en tenir à la formule actuelle,
soit un bicomposant, en atten-
dant d’autres progrès technolo-
giques, a répondu Denis de la
Reussille.

VITRINE HORLOGÈRE
Berceau de l’horlogerie, Le Lo-

cle devrait disposer d’une vi-
trine présentant les montres ac-
tuellement réalisées par les
grandes marques horlogères qui
s’y trouvent, ont relevé les
Verts.

Impossible, a expliqué Denis
de La Reussille. «Nous sommes
confrontés à une problématique
de visibilité, de marketing. A part
dans un musée. il est impossible
de faire cohabiter les marques
dans la même vitrine, même si el-
les appartiennent à un même
groupe.»

Par ailleurs, les touristes ne
suffiraient pas à faire vivre la
boutique. «Pratiquement aucun
Loclois n’achète une montre dans
une boutique. Chacun a une con-
naissance dans une usine et béné-
ficie des rabais qui sont consentis
au personnel.»

UN VRAI CINÉMA
Les élus ont accepté à l’unani-

mité une demande de crédit de
270 000 francs pour le rempla-
cement complet de l’installation
son du Casino-Théâtre et l’amé-
lioration de l’installation lu-
mière. Pourra-t-on y voir des
films récents?, s’est enquis le
groupe libéral-radical. Respon-
sable de la Culture, Miguel Perez
a rappelé le programme de légis-
lature. «Une première phase de
deux millions pour la rénovation
du Casino est prévue. L’idée, c’est
d’avoir un vrai cinéma, en sous-sol,
inscrit dans un projet ambitieux,
pour faire du Casino un lieu uni-
que à la ronde.»

De quoi transporter d’enthou-
siasme son colistier Richard Gi-
gon. «Le Casino est un éléphant
rare!» s’est-il enflammé, avant de
rectifier. «Je voulais dire un élé-
ment phare».�

Toujours pas de nouvelles de l’arrêté sur l’interdiction de circulation provisoire sur les Monts, ont indiqué les autorités jeudi.
La population devra encore patienter, comme pour d’autres projets, tels que l’ascenseur ou le cinéma. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«Nous avons à La Chaux-de-
Fonds une école d’art, mais de nom-
breux jeunes bijoutiers ont de la
peine à se faire connaître»: ce
constat a incité Mauro Egermini,
directeur de la marque horlogère
Schwarz Etienne, à mettre à dis-
position de bijoutiers de la région
un espace d’exposition au sein de
la boutique ouverte sur le Pod.

Depuis jeudi, Géraldine San-
chez-Schafroth, bijoutière et ser-
tisseuse indépendante établie à
Saint-Imier, inaugure le concept,
qui devrait tourner tous les six
mois. «J’étais jusqu’ici surtout
orientée vers le vallon de Saint-
Imier, et ma clientèle était beau-
coup composée d’amis ou de con-
naissances, et par le
bouche-à-oreille», relève la bijou-
tière. «Avoir l’occasion d’exposer

dans une boutique me permettra,
j’espère, de me faire connaître à La
Chaux-de-Fonds et de me faire con-
naître par un public plus large.»

Géraldine Sanchez Schafroth a
créé une collection de pièces uni-
ques tout spécialement pour la
boutique Schwarz Etienne. Di-
plômée de l’Ecole d’art de La
Chaux-de-Fonds, elle travaille
elle-même ses matières de prédi-
lection, l’or et l’argent, dans son
atelier de Saint-Imier. «Je tra-
vaille aussi comme sertisseuse in-
dépendante dans l’horlogerie, mais
j’ai envie de me consacrer davan-
tage à mes bijoux.»

«Notre idée, c’est de faire tourner
les expositions tous les six mois».
ajoute Mauro Egermini. «C’est
aussi une façon d’attirer dans la
boutique une autre clientèle que

celle dont nous avons l’habitude.»
D’autant que le magasin n’est
plus partenaire de Louis Golay,
dont elle vendait les bijoux.

Et cela permet de faire redé-
couvrir la marque horlogère
chaux-de-fonnière, née en 1902,
qui s’était un peu endormie. Ra-
chetée par l’entrepreneur Raf-
faello Radicchi en 2003, elle
connaît une vraie renaissance,
grâce notamment à des calibres
maison.

L’ouverture de la boutique à La
Chaux-de-Fonds, fin 2012, avait
déjà montré l’attachement de la
marque à sa région. Ancien di-
recteur des Ateliers Horlogers
Dior, nommé au début de l’an-
née à la tête de Schwarz Etienne,
Mauro Egermini compte bien
continuer dans cette voie.� FRK

Géraldine Sanchez-Schafroth est la première bijoutière à bénéficier
de l’espace mis à disposition par Schwarz-Etienne. SP

LA CHAUX-DE-FONDS L’horloger Schwarz Etienne inaugure un concept original dans sa boutique.

Un tremplin pour les jeunes bijoutiers de la région

LA CHAUX-DE-FONDS
Entraide d’ici
pour les Balkans

«Cet homme disait: ‹J’ai mis
vingt ans à reconstruire ma mai-
son après la guerre. Si je dois en-
core mettre vingt ans à la recons-
truire après les inondations, je
préfère me mettre une balle dans
la tête›.» C’était le témoignage
d’un habitant des Balkans enten-
du sur une chaîne de télé par le
jeune Chaux-de-Fonnier d’ori-
gine bosniaque Yasmin Ibisevic.
Cela lui a serré le cœur. Il a lancé
un mouvement d’entraide en fa-
veur des Balkans victimes de ter-
ribles inondations. Plus précisé-
ment le Podrinje, région à la
frontière de la Serbie et de la
Bosnie, «l’une des plus touchées et
un peu oubliée».

L’idée, c’était de faire appel aux
dons de produits de première
nécessité, nourriture non péris-
sable, vêtements, couvertures,
produits d’hygiène...

Manches retroussées
Cette initiative fait boule de

neige, sur les réseaux sociaux, de
bouche à oreille, de potes à po-
tes, tout un groupe de jeunes
chaux-de-fonniers, cultures et
origines mélangées, se sont
joints à ce mouvement d’en-
traide. Personne n’y connaissait
rien, mais chacun a retroussé ses
manches, tout le monde s’est ré-
parti les contacts à faire (avec
Caritas, la Chaîne du bonheur,
Tables suisses...) et les soutiens
ont suivi. Un local de stockage
pour la marchandise reçue est à
disposition rue Léopold-Robert
109 et contient déjà pas mal de
dons. Les gens peuvent apporter
leurs dons jusqu’à mardi, puis un
camion partira là-bas, si possible
la semaine prochaine encore.

Transpirer un peu!
«C’est une aide d’urgence, en at-

tendant que la vraie aide arrive»,
précise Yasmin, venu nous pré-
senter ce projet en compagnie
de deux camarades, l’un Tchét-
chène, l’autre Libyen, tous de La
Chaux-de-Fonds. «Mais il ne faut
pas toujours se reposer sur les ef-
forts des autres, il faut transpirer
un peu! Et peut-être que ça donne-
ra des idées à d’autres, parce que
des gens qui souffrent, il y en a par-
tout. Un peu de solidarité, d’amour
entre nous, ça va peut-être chan-
ger les choses.»� CLD

Plus de renseignements sur:
Pour les dons, on peut en faire
directement au local, rue Léopold-Robert
109 du mardi au dimanche de 9h à 21h,
ou téléphoner au 078 907 10 87 ou au
078 260 36 77.

INFO+

LA CHAUX-
DE-FONDS
Voyage à
travers la
collection.
Demain, à 11h15,
le Musée des
beaux-arts de
La Métropole
horlogère
propose deux visites commentées
de sa collection. Une, pour adultes,
sur le thème: «Nus, portraits,
paysages». Et une autre, pour les
enfants (6 à 12 ans), sous forme
de chasse au trésor sur le sujet:
«Les énigmes de l’architecte».
Entrée libre, sans réservation.

MÉMENTO

SP
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PUBLICITÉ

JURA L’histoire d’amour entre Boncourt et la cigarette a débuté en 1814.

Deux siècles de dynastie Burrus
Le fabricant de cigarettes Bri-

tish American Tobacco (BAT) a
célébré hier les 200 ans d’activi-
tés du site de production de
Boncourt fondé par la famille
Burrus. Il a saisi cette occasion
pour inaugurer en Ajoie un nou-
vel atelier dédié à sa marque
emblématique.

«Nous sommes fiers de compter
cette usine historique parmi les 39
que nous possédons dans le
monde», a déclaré le directeur
marketing du groupe BAT, Jean-
Marc Levy. Il a relevé au passage
que ce site de production était
unique en raison de son héritage.

Les festivités marquant ce bi-
centenaire ont permis aux ora-
teurs de rappeler le lien indéfec-
tible entre la dynastie Burrus et
le village frontalier de Boncourt.
«La famille Burrus a laissé son
empreinte sur la vie économique
et sociale de Boncourt et de sa ré-
gion», a souligné le président du
Gouvernement jurassien, Char-
les Juillard.

Fabrique de tabac
D’origine alsacienne, la fa-

mille Burrus s’installe au début

du 19e siècle dans la région ju-
rassienne. En 1814, Martin Bur-
rus fonde la fabrique de tabac
(tabac à pipe et tabac à chi-
quer). C’est en 1886 que débute
la fabrication de cigarettes. Une
année plus tard est lancée la
marque Parisienne.

Les membres de cette dynas-
tie familiale vont diriger tour à
tour l’entreprise. Ce ne sont
ainsi pas moins de six généra-
tions qui se sont succédé à la
tête de la société jusqu’à sa
vente au groupe néerlandais
Rothmans International en
1996. Ce cigarettier fusionnera
en 1999 avec un autre géant du
secteur, BAT.

Empreinte à Boncourt
Chaque rachat de Burrus sus-

cite une vive inquiétude dans la
région. Une fermeture de l’usine
constituerait une catastrophe.
L’économie locale dépend forte-
ment de ce site de production.
Les rentrées fiscales de l’usine
BAT, dont le siège se trouve aus-
si à Boncourt, profitent au vil-
lage et au reste du canton.

«Le développement de Boncourt

est étroitement lié à l’évolution de
l’usine Burrus et maintenant
BAT», a expliqué le maire du vil-
lage, André Goffinet. «On en-
trait chez Burrus comme on en-
trait en religion», a-t-il ajouté en

évoquant un devoir de mé-
moire à l’égard de la famille
Burrus.

La famille Burrus s’est toujours
distinguée par son paternalisme
envers le personnel et son enga-

gement dans la vie sociale du
village, qui compte quelque
1300 habitants. Le terrain du
club local de football ne s’ap-
pelle pas par hasard «Stade
communal Léon Burrus».

L’entreprise a été la première
de Suisse à introduire les alloca-
tions familiales en 1916. Sui-
vront l’assurance maladie et
accidents, la caisse de retraite
et l’allocation de naissance. La
dynastie Burrus a aussi entre-
tenu des liens étroits avec
l’Eglise catholique.

Davantage
pour l’exportation
Les festivités ont aussi été

marquées par l’inauguration
d’un nouvel atelier. Il ne s’agit
pas d’une nouvelle usine, à sa-
voir d’un bâtiment ou de nou-
velles installations. Il s’agit plu-
tôt d’une transformation et
d’un embellissement d’une
aire de production, a expliqué
le directeur de l’usine Nicolas
Wallimann.

Avec quelque 320 collabora-
teurs à Boncourt, British Ameri-
can Tobacco a permis à ce site
d’enregistrer un accroissement
des volumes vers les marchés
d’exportation. Plus de la moitié
de la production part vers
l’étranger, en particulier au
Moyen-Orient.�ATS

La visite de l’usine s’est faite sous le regard du créateur de la marque Parisienne. KEYSTONE

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper
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Rentrée 2014-2015

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

www.cmne.ch
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• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres
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SEANCES D'INFORMATIONS
APPRENTISSAGE CFC, formation duale

Pour les jeunes filles et jeunes gens qui commenceront un
apprentissage en août 2014 et qui suivront les cours du ceff
COMMERCE à Tramelan, des séances d'informations auront
lieu comme suit :

Lundi 2 juin 2014 à 16h30 pour les sections :

 Assistant-e du commerce de détail AFP (2 ans), salle LC15
 Gestionnaire du commerce de détail CFC (3 ans), salle LC15

Jeudi 5 juin 2014 à 16h30 pour les sections :

 Employé-e de commerce CFC, profil E, salle LC15
 Maturité professionnelle commerciale, salle LB14

ceff COMMERCE
Chemin des Lovières 4 CH–2720 Tramelan
Tél.+41329426200 Fax+41329426201 commerce@ceff.ch www.ceff.ch

VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Sans désagrément et sans aucun frais jusqu'à
la vente? Alors nous nous occuperons de la
vente de votre bien immobilier! Pour Votre
Habitation, D. Jakob - actif 7 jours sur 7.
Cantons de NE-FR-VD-BE-JU. Informations au
Tél. 079 428 95 02.

FONTAINEMELON, magnifique appartement en
attique, 6½ pièces de 247 m2, balcons, caves,
garage individuel, ascenseur, tennis privatif,
place de jeu, proximité commerces et trans-
ports. Prix dossier sur demande. Ogefi Sàrl, Tél.
079 324 93 00

FENIN, dernier appartement de 3½ dans une
copropriété de 5 appartements. Situation
calme, proche de la nature. Fr. 360 000.-. 10%
à l'acquisition, 90% à la remise des clés.
Finition au gré du preneur. Date d'entrée à con-
venir. Tél. 078 881 73 60

CORNAUX, appartement en attique, mezzanine,
5½ pièces, 124 m2, balcon avec vue, 2 salles de
bains, cave, 2 places de parc couvertes. Fr. 595
000.–. Tél. 077 487 55 95

POUR L'UN DE NOS CLIENT CONFIRMÉ, nous
recherchons à Bevaix une maison de style
ancien avec un terrain de environ 1000 m2 en
très bon état. De Fr. 900 000.– à Fr. 1 200
000.–. Agence Pour Votre Habitation Tél. 079
428 95 02. Discrétion garantie.

NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT immeuble
de rendement ou parc d'immeubles. Agence et
courtier s'abstenir. Discrétion assurée, réponse
rapide. Tél. 078 881 73 60

NEUCHÂTEL, dans petit immeuble de 2 unité,
rue des Parcs, duplex 5 pièces, 3 chambres,
double salon, cuisine agencée, double WC,
grande terrasse. Loyer Fr. 1700.- + charges Fr.
220.- + garage Fr. 150.-. Dès 8h30 tél. 076
569 40 70

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 81, apparte-
ment de 3½ pièces refait à neuf, cuisine agen-
cée ouverte sur le séjour, salle de bains avec
baignoire, cave. L'immeuble est également
rénové et dispose d'un jardin commun.
Situation à 5 min de la gare, proche des com-
merces, des arrêts de bus et de toutes commo-
dités. Fr. 1130.- + charges. Tél. 079 486 91 27

À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE, 3½ pièces entiè-
rement rénové, vue, situation calme, ascenseur.
Tél. 079 240 67 70

ROCHEFORT, appartement de 4½ pièces avec
mezzanine dans maison rénovée, accès au jar-
din. Possibilité de louer une place de parc ou
garage. Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr.
1400.– + charges. Tél. 032 729 00 65 ou tél.
079 240 67 70

LA CHAUX-DE-FONDS, Stavay-Mollondin 6, appar-
tement de 4 pièces rénové avec une jolie vue,
grande cuisine semi-agencée, chambres avec
parquet, salle de bains avec baignoire, balcon,
cave. Fr. 1250.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LE LOCLE, Jeanneret 19, appartement 3½ piè-
ces rénové, cuisine agencée, chambres avec
parquet, salle de bains avec baignoire, balcon.
Fr. 910.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces avec belle vue, cui-
sine agencée, salle de bains avec baignoire,
cave. Situation proche de la nature et des écoles.
Possibilité de reprendre le service de concierge-
rie. Fr. 1020.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LA COUDRE, appartement 3 pièces, 62 m2 entiè-
rement refait à neuf, cuisine agencée, balcon,
cave. Chien non admis. Fr. 1250.- + charges Fr.
220.-. Tél. 079 206 45 55

POUR RETRAITÉ ACTIF OU BRICOLEUR, à louer
à la journée, atelier équipé. Menuiserie, tour-
nage sur bois, serrurerie ou ferblanterie. Tél.
032 731 04 20

COFFRANE, grand appartement individuel en
duplex de 5 pièces + entrepôt à plain pied.
Cuisine agencée habitable, salon salle-à-man-
ger, cheminée de salon, local bureau, parquet
dans toutes les chambres, 2 WC, douche, ter-
rasse. Place de parc. Fr. 1650.- + charges. Libre
de suite. Tél. 078 716 52 52

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

NEUCHÂTEL, à la Rue de la Serre 9, appartement
3 pièces, cuisine agencée, cave, réduit, galetas
et garage commun pour vélos. Fr. 1300.– + Fr.
150.– de charges. Disponible au 1.07.2014.
Visites (tél. 079 718 91 18) et renseignements -
le soir (tél. 032 757 26 96)

CHERCHE À LOUER: APPARTEMENT À LA
CHAUX-DE-FONDS de 4 pièces minimum pour
une durée déterminée du 1er juillet 2014 au 31
décembre 2014. Tél. 078 94 98 940

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 58, local com-
mercial 33 m2, 1er étage, point d'eau avec WC, 2
pièces + 1 petite pièce de rangement/stockage.
Idéal pour bureau, petit atelier ou espace de
stockage. Possibilité de travaux de rénovation
(à discuter). Au centre-ville, à 2 min à pieds de
la gare, proche commerces et de toutes com-
modités. Fr. 300.- + charges. Tél. 079 486 91 27

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

ANTIQUITES BIRCHLER & FILS! Achète meubles,
tous tableaux suisses ou étrangers, ½uvres
d'art, bibelots, objets de vitrine, armes ancien-
nes, tous arts anciens, successions et apparte-
ments complets de la cave au grenier, égale-
ment bijoux, pièces, lingots, montres de mar-
que, argenterie, etc. Sérieux et compétents. Tél.
079 765 39 32

A VENDRE ORDINATEUR TRANSPORTABLE ACER
15 pouces, avec Windows 8 et la sacoche,
cause non emploi, utilisé 3 x par curiosité. Fr
650.– Reçu en avril 2014. Tél. 024 454 43 28.

LE BONHEUR ?...C'est un piano "CLAIRSON" évi-
demment! Camus 6, Estavayer-le-Lac. Tél. 026
663 19 33. www.clairson.ch

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

LES COLLONS-VAL D'HÉRENS "4-VALLÉES"
louons chalet 8 lits à 1900 m. d'altitude, 120 m2

sur 2 étages, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon coin à manger cuisine ouverte,
lumineux, vue. Versant boisé et ensoleillé,
calme, à 150 m. des pistes de ski. Parcours
VTT, randonnées. Infos: www.chalet-alp.ch ou
Tél. 079 505 54 74.

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

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

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

CHERCHE SERVEUR-EUSE à 100%, expérimen-
té-e, dynamique, volontaire. Région littoral.
Tél.032 731 1240

RESTAURANT RÉGION LITTORAL, cherche un res-
ponsable de service et personnel pour remplacer
le patron en son absence. Salaire convenable,
possibilité d'évolution et d'être nourrit et loger.
Écrire sous-chiffre T 028-748187, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg

DEVENEZ PORTEUR D’AFFAIRE. Augmentez vos
revenus sans effort. Je vous propose de rejoin-
dre mon réseau de porteur d’affaire pour le can-
ton de Neuchâtel. Une de vos connaissance
vends ou recherche un bien immobilier? Votre
activité consistera à nous mettre en relation.
Pour tous renseignements: Tél. 078 947 39 99

ATELIER POUR ENFANTS LA FRIMOUSSE à
Colombier cherche stagiaire pour année sco-
laire 2014/2015. Pour info tél. 078 606 25 67.

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

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45

RENAULT MEGANE DYNAMIQUE BREAK, 2006,
en bon état, 4 pneus hiver, 189 000 km. Fr.
3200.– à discuter. Tél. 079 762 33 94

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch

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

ZUMBA, PILATES, CAF, SALSA/DUO, body attack
et bien d'autres cours à découvrir. Venez parti-
ciper librement à notre mini marathon au
Fitness Fit Form à Colombier (à côté du restau-
rant des Ailes). Samedi 24 mai 2014, de 08h30
à 11h00.

ROXY, QUICKSILVER, BILLABONG, Banana
Moon, 20 à 60% de remise sur toute la collec-
tion au shop Païa dans le Fitness Fit Form à
Colombier (à côté du restaurant des Ailes).
Samedi 24 mai 2014, de 08h30 à 13h00.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude,
1 heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW LORENA, belle
blonde venezuelienne, jeune et sensuelle,
grosse poitrine, adore se faire lécher, gorge
profonde, 69, sodomie et plus... 7/7, 24/24. Tél.
076 619 11 06

NEUCHÂTEL, pour la première fois, petite et
jeune de 40 kilos, disposée à vous plaire, à réa-
liser tous vos désirs. Plaisir du corps. Élégante,
sensuelle, belle. Massage tantra érotique, etc.
Tél. 077 917 08 24.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, AMANDA NEW! Très jolie
corps, pornostar, sexy, coquine, chaude et
douce, seins XXXL. J'adore faire l'amour, expé-
rimentée, plaisir. Longs préliminaires, caresses,
embrasse, fellation naturelle, gorge profonde,
massage prostate. Je réalise tous vos fantas-
mes. Fausses-Brayes 11. Tél. 076 624 35 61

NEUCHÂTEL. Bonjour, excitante Ingrid, 23 ans,
chaude, délicieuse poitrine naturelle et super
belles fesses cambrées. Viens jouer avec moi.
Sans tabous, fellation naturelle. J'adore la fella-
tion avec gorge profonde, rapport, 69, jeux avec
gode ceinture, viens me prendre dans tes bras.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 11. Tél. 076
634 69 06

LE LOCLE, NEW! TOP TRANSEXUELLE: Karolina,
active/passive, pour vous messieurs! Bien
membré. Agréable et gentille. 7/7, 24/24. Tél.
078 657 69 97

NEUCHÂTEL. NEW! JE SUIS DANIELA, italienne,
30 ans, poitrine XXL. J'aime être embrassée...
Naturelle, aime faire fellation, douche, pieds,
fétichisme, soumission, sodomie, massages
tantriques, massage de détente. escort. Tous
mes services sont chauds. Moment inoubliable!
Rue de l'Ecluse 57, 3e étage, sonner Daniela.
Tél. 076 790 50 29 kiss

CHAUX-DE-FONDS, TATIANA, belle femme
blonde, 38 ans, charmante, avec classe, jolie
silhouette, poitrine XXL, douce, patiente et très
coquine, 69, embrasse, massages érotiques,
fellation nature et plus. Je vous reçois sans
culotte pour réaliser tous vos fantasmes, sans
tabous. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche
aussi. Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 705 75 12

NEUCHÂTEL NOUVELLE PORNO STAR d'origine
Hongroise, 1re fois à Neuchâtel et en suisse, 22
ans, corps de Top Model, je pratique tous les
service de A-Z sans tabous, tarif à partir de Fr.
100.-. 3e âge bienvenu. Tél. 076 231 58 23

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW BELLE BRUNE,
mignonne, fesses cambrées, coquine. Fellation,
gorge profonde, 69, gode, embrasse, rapport et
plus. 3e âge ok. Pas pressée. Tél. 076 255 66 33

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

LE LOCLE, RETOUR DE NAOMIE, belle tigresse
noire de 25 ans, grande et fine, belle poitrine
XL, vous offre un moment de câlins, de massa-
ges, de sexe, fellation profonde, 69, levrette à
vous faire jouir et voir le 7ème ciel avec ses
magnifiques fesses rebondies. Vous reçois au
Girardet 42, 1er étage. Possibilité de passer la
nuit, et déplacements. Tél. 076 632 68 23.

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

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

NEUCHATEL centre-ville zone piétonne, à 6-7
minutes à pied de la gare, beaux appartements
de 3½, 3, 2 ou 1 pièces, ou studios, tout con-
fort, grand cachet, très calme, bien aménagés,
diverses grandeurs et prix, aussi meublés,
aussi pour courtes périodes ou cohabitation.
ogiomo@netplus.ch

LE LOCLE, La Claire 5, appartement de 4½ piè-
ces, 4e étage, petit immeuble, 3 chambres,
grand séjour ouvert sur cuisine agencée, 2 bal-
cons, cave, place de parc privée. Fr. 1300.–
charges comprises. Tél. 079 195 42 57

LE LOCLE, IDÉAL POUR GRANDE FAMILLE.
Spacieux appartement, refait à neuf, 163m2. 4
chambres, living 50m2, balcons, ascenseur.
Garage individuel, place de parc extérieure. Bel
espace vert, jardin, barbecue. Fr 1600.– plus
charges - Tél. 021 721 40 21

ST-BLAISE 2.5 pièces, Ch. des Perrières 8,
entièrement agencé, cave, balcon dans petit
immeuble, libre immédiatement Fr. 1'400.–
charges comprises. 079 773 9229

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3 pièces,
rénové, calme et ensoleillé avec balcon. Cuisine
agencée, baignoire. Fr. 750.– + Fr. 160.– de char-
ges. Possibilité d'un garage. Tél. 032 968 54 35

NEUCHÂTEL, studio de 34 m2 au rez, pour retrai-
té(e), Charmettes 15, balcon, cuisine agencée,
salle-de-bains/WC avec baignoire, quartier tran-
quille. Fr. 651.75/mois acompte de charges com-
pris. Étude Henri Schaller, aux heures de bureau
tél. 032 723 23 00. henrischaller@net2000.ch

���������	�
���	
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DÉVELOPPEMENT Deux entreprises s’étendent, et des bâtiments poussent.

Après des hauts et des bas,
trois bonnes nouvelles aux Bois
JÉRÔME BERNHARD

Qui a dit qu’une course d’escar-
gots illustrait au mieux le déve-
loppement du village des Bois?
Trois bonnes nouvelles viennent
successivement contredire les
broyeurs de noir. D’un côté, deux
entreprises rudisylvaines sont
sur le point d’étendre leurs activi-
tés, avec des effets notables sur
l’emploi. Une cinquantaine
d’emplois, voire plus, devraient
pouvoir y être créés ces pro-
chains mois. Et, côté démogra-
phique, on a récemment appris
qu’un important projet immobi-
lier pouvant accueillir près de 80
nouveaux citoyens allait voir le
jour.

NOUVELLE USINE
CHEZ ZÜRCHER FRÈRES
«Nous avons eu de la chance

avec l’hiver», constate le direc-
teur Emile Zürcher, au sujet des
travaux. «Sans une bonne météo,
nous aurions peut-être eu quatre
mois de retard.»

Iln’enestrien.D’icideuxmoiset
demi – peut-être moins – donc,
Zürcher Frères SA pourra comp-
ter sur une usine flambant neuve.
Cette extension se situe en face
du bâtiment actuel de l’entre-
prise, route de Biaufond.

Spécialisée dans le domaine de
l’usinage et du frittage, la société
installée aux Bois depuis 24 ans a
investi près de neuf millions de
francsdanssonnouvelécrin,érigé
surunterrainde3500 mètrescar-
rés. Avec l’installation de nouvel-
les machines, la dépense atteint
même les 20 à 25 millions, indi-
que Emile Zürcher.

Ainsi, la surface de production
sera doublée. «Nous voulions
étendre nos activités de frittage. Et,
pour cela, il nous fallait plus de
place», indique le boss. A l’ou-

verture de l’usine, un quart des
machines prévues seront instal-
lées et fonctionnelles. Le reste
viendra progressivement.

Dans l’absolu, «l’idée est de pou-
voir davantage diversifier nos pro-
duits», poursuit Emile Zürcher.
Actuellement, 70% des clients
de Zürcher Frères travaillent
dans l’horlogerie. «Nous aime-
rions nous ouvrir davantage à
d’autres marchés, comme l’auto-
mobile ou encore le médical.» Une
preuve supplémentaire que les
affaires tournent. «Notre carnet
de commandes est plein.»

D’une cinquantaine de collabo-
rateurs au début 2013, Zürcher
Frères est passé à une soixan-
taine actuellement. «Personne ne
peut prévoir avec exactitude, per-
sonne n’est Dieu, mais une aug-
mentation de personnel il y aura,
avec notamment l’engagement de
spécialistes», informe le direc-
teur. L’entreprise familiale de re-
nommée mondiale espère béné-
ficier des services d’une centaine
d’employés d’ici fin 2015.

LES FILS D’ARNOLD
LINDER S’AGRANDIT
Dans le voisinage de Zürcher

Frères, une autre société a le
sourire. Les Fils d’Arnold Lin-
der SA, active dans la fabrica-
tion de cadrans, pourra dans
quelques mois inaugurer son
outil de travail, agrandi et réno-
vé, de la rue Guillaume-Tripo-
nez 32. Un bâtiment qu’elle oc-
cupe depuis l’an 2000.

«On se porte comme des char-
mes, on déborde de boulot», glisse
Jean-Paul Boillat, l’administra-
teur et directeur général de l’en-
treprise, entre deux rendez-vous.

Pour desserrer l’étau donc, «on
est en train d’augmenter la surface
de production d’environ 600 mè-
tres carrés. La première moitié – la

partie laboratoire – entrera en
fonction la semaine prochaine. Et
l’autre moitié – la partie mécani-
que –, si tout va bien, à la fin du
mois d’août.» Toute l’enveloppe
et l’isolation du bâtiment vont
être refaites «pour se mettre au
goût du jour et pour rentrer dans
les dernières normes admises en
termes d’économies énergéti-
ques», souligne l’entrepreneur.
Au total, l’investissement atteint
le million de francs, sans comp-
ter les machines.

Jean-Paul Boillat ne ferme pas
la porte à un nouvel agrandisse-
ment, mais, tant que les projets
n’auront pas été ficelés et dépo-
sés, il n’en dira pas plus. De
même, lorsqu’il évoque le déve-
loppement en cours d’autres ac-
tivités «qui n’ont plus grand-chose
à voir avec les cadrans», l’homme
préfère également rester évasif.
La concurrence a des oreilles,
dit-il. Le monde de l’horlogerie
est ainsi fait.

Côté effectifs, ceux-ci ont aug-
menté de 40% ces deux derniè-
res années. Actuellement, les
Fils d’Arnold Linder emploie 82
personnes. Et les ambitions fu-
tures? «On a eu été 148 – le som-
met – il y a quelques années», re-
lève Jean-Paul Boillat, «mais,
aujourd’hui, 100 personnes, c’est
une limite au-delà de laquelle je
n’ai plus envie d’aller.»

On l’aura compris, la démesure
ne figure pas dans son vocabu-
laire. «On produit du fait maison, à
la demande du client, ça demande
énormément de développement,
d’énergie, de mise au point, c’est as-
sez complexe.» Avec l’extension
actuelle, quatre à cinq personnes
devraient être engagées pour le
laboratoire, ainsi que trois à qua-
tre dans le domaine mécanique.

Avec un accent mis sur la forma-
tion des jeunes. Une passion.

DEUX IMMEUBLES
DE 15 APPARTEMENTS
Avec l’accueil de nouveaux tra-

vailleurs, les possibilités de loge-
ment doivent pouvoir suivre le
tempo. Un premier pas dans ce
sens sera franchi avec la construc-
tion de deux immeubles de
quinze appartements avec par-
kings souterrain et extérieur rue
duDoubs,danslenouveaulotisse-
ment du Plane-Percé. L’avis de
constructionaétépubliédernière-
ment dans le «Journal officiel».

Le projet, ni trop haut ni trop
grand, n’a rencontré aucune op-
position. Les travaux, pour le
premier bâtiment, devraient dé-
buter après les prochaines va-
cances d’été pour se terminer fin
2015. Pour ce qui est du second
édifice, le chantier s’étalera
d’avril 2015 à fin juillet 2016, se-
lon les estimations de l’entre-
prise de construction les Fils de
Marc Joliat SA, à Courtételle.

Trente nouveaux logements (de
2,5, 3,5 et 4,5 pièces) certifiés Mi-
nergie, avec capteurs solaires sur
le toit et ventilation contrôlée
dans chaque appartement, feront
donc leur entrée sur le marché de
l’immobilier. A la vente ou à la lo-
cation? Rien n’est encore décidé,
même si les futurs bâtiments se-
ront conçus pour de la vente en
PPE. S’appuyant sur un exemple
peu fructueux du passé (un projet
d’immeublen’avaitpuvoir le jour,
faute d’acheteurs), la commune a
suggéré qu’aux Bois, des locatifs
seraient peut-être plus adaptés à
la demande. Suggéré, car la déci-
sion revient à l’agence Jolbat.

Qu’en pensent les 70 à 80 fu-
turs résidents potentiels?�

Les deux bâtiments d’habitation qui seront érigés rue du Doubs. SP-LES FILS DE MARC JOLIAT

LE NOIRMONT

Rock sous toutes ses formes
pour le P’tit du Gros

Quatre jours après le Chant du
Gros, son «rejeton» – comme il
aime être appelé – a dévoilé hier
sa programmation. Festival dans
le festival noirmonier qui se dé-
roulera du 4 au 6 septembre, le
P’tit du Gros se veut une nou-
velle fois fidèle à son objectif:
jouer un rôle de tremplin pour la
scène musicale du pays.

Pour cette quatrième édition,
le jeune comité d’organisation
avance une affiche «dansante et
diversifiée». Du rock sous toutes
ses formes, d’abord. Notam-
ment du hard avec Monster
Sound le jeudi, de l’electro-rock
le vendredi avec MXD – le
groupe de l’animateur Duja – ou
encore de l’expérimental et du
celtique le samedi, respective-
ment avec les régionaux de The
Fawn et de Stout.

Reggae, jazz, funk, trip-hop et
rap seront également au rendez-
vous, avec des noms comme
Rocking Souls, le Big Band de Ton
sur Ton, Douleur d’avion, Doll ou
encore La Base & Tru Comers.
Dès minuit, le vendredi et le sa-

medi, la Frangine (le restaurant
du festival) accueillera les Afters
du P’tit du Gros avec des DJ régio-
naux. Gare aux nuits blanches!

Stars de demain
«Au fil des années, le P’tit du

Gros s’est affirmé comme compo-
sant essentiel du Chant du
Gros», rappellent avec fierté les
organisateurs, principalement
des jeunes de la région qui se
forment, par ce biais, à l’orga-
nisation de festivals de plus
grande envergure.

Dégoter les perles musicales
de demain, avec un budget (sta-
ble) de 30 000 francs, figure
dans le cahier des charges du co-
mité. C’est notamment ce
même comité qui, en 2011, pour
la première du P’tit du Gros,
avait invité un jeune musicien
vaudois quasiment inconnu du
grand public. L’année suivante,
celui-ci faisait trémousser des
milliers d’adolescentes venues
l’admirer sur la grande scène du
Chant du Gros.

Son nom: Bastian Baker.� JBE

JEUDI 4 SEPTEMBRE Ouverture des portes à 17h30. Avec Rocking Souls
(Cortébert) à 18h, le Big Band de Ton sur Ton (La Chaux-de-Fonds)
à 20h et Monster Sound (La Chaux-de-Fonds) à 22h.

VENDREDI 5 SEPTEMBRE Ouverture des portes à 17h. Avec Douleur
d’avion (Bienne) à 17h30, Kif (Suisse, Etats-Unis, Cuba) à 19h45 et MXD
(Arc lémanique) à 22h. After avec DJ dès minuit.

SAMEDI 6 SEPTEMBRE Ouverture des portes à 15h30. Avec Stout
(La Chaux-de-Fonds) à 16h, The Fawn (La Chaux-de-Fonds) à 18h15,
Doll (Yverdon-les-Bains) à 20h30 et La Base & Tru Comers (Bienne)
à 22h45. After avec DJ dès minuit.

BILLETTERIE Le P’tit du Gros se situe dans l’enceinte du Chant
du Gros. Autrement dit, les billets pour le grand festival donnent
accès au petit. Renseignements sur la billetterie dans notre édition
de mardi dernier ou sur www.lcdg.ch.

SUR INTERNET www.lpdg.ch

PROGRAMMATION

Zürcher Frères s’étend route de Biaufond. RICHARD LEUENBERGER

PORRENTRUY

La passante est décédée
La passante qui a été fau-

chée jeudi vers 11h30 en ville
de Porrentruy (notre édition
d’hier) est décédée. Transpor-
tée par la Rega dans un éta-
blissement hospitalier bâlois,
la dame a succombé à ses
blessures le soir même. Une
automobiliste n’avait pas ac-

cordé la priorité à la victime,
âgée d’une septantaine d’an-
nées, et qui traversait correcte-
ment la chaussée sur un pas-
sage pour piétons.

La série noire se poursuit sur
les routes jurassiennes. On dé-
nombre en effet cinq tués depuis
le début de l’année.�GST

SAIGNELÉGIER
Sons électriques. Place aux sons électriques ce soir au café du
Soleil, à Saignelégier. Se succéderont sur scène à partir de 21h: la
jeune chanteuse et guitariste romande Emilie Zoé, puis le collectif The
Fawn, emmené par Nathan Baumann et six musiciens.

COURTÉTELLE
Gaëtan. A l’initiative de la commission culturelle locale, le chanteur
pour jeune public Gaëtan se produit demain après-midi à la salle de
spectacles de Courtételle. Début du concert à 16 heures.

JURA/NEUCHÂTEL
Un dimanche à la campagne. Plusieurs fermes de l’Arc
jurassien offriront des animations ou ouvriront tout simplement leurs
portes demain à l’occasion de l’action «Mon paysan. Ma paysanne.» Il
s’agit de la ferme de Monika et Raphaël Sommer aux Reussilles, de la
ferme d’Helena et de Philippe Farine au Pré-Petitjean, de la ferme de
l’association Broquet à Movelier et de la ferme de Naomie et Pascal
Sterchi à La Chaux-de-Fonds. Rendez-vous sur place dans le courant
de la matinée.

MÉMENTO

LE «CRUEL MANQUE» D’IMMEUBLES D’HABITATION
S’il est un homme que le développement économique et démographique
des Bois rend heureux, c’est bien son maire. «On ne peut que se réjouir de
ce genre de nouvelles. C’est mieux que des licenciements, non?», savoure
Michäel Clémence. «Autant Zürcher Frères que les Fils d’Arnold Linder sont
des usines spécialisées dans leur domaine, et on voit que ça paye.» Au fi-
nal, «c’est un plus pour le village, et pour la région».
De quoi oublier le feuilleton Franck Muller, avec la non-venue de l’horloger?
«Maintenant que ces terrains sont à disposition, si une ou deux usines ve-
naient s’implanter, ça amènerait un peu plus d’eau au moulin.»
Et la construction de deux immeubles de quinze appartements? «Ça manquait
cruellement aux Bois», avoue le maire, qui se réjouit notamment de voir les
autres parcelles du lotissement du Plane-Percé partir «à vitesse grand V».

L’écrin en travaux des Fils d’Arnold Linder. RICHARD LEUENBERGER



Tour du Mont-Blanc
DU DIMANCHE 27 JUILLET AU SAMEDI 2 AOÛT 2014
• Une approche agréable de la randonnée avec des sacs légers.
• Portage assuré par une mule.
• Niveau technique facile pour marcheur entraîné.
• Diversité de paysages: glaciers, aiguilles, torrents, haute montagne.
• Groupe de 10 à 14 personnes..

1er jour: Le Tour − Trient (1300m)
2e jour:   Trient − Arpette (1627m)
3e jour:   Arpette − La Fouly (1600m)
4e jour:   La Fouly − Lavachey (1642m)
5e jour:   Lavachey − Les Mottets (1870m)
6e jour:   Les Mottets − Refuge de Balme (1708m)
7e jour:   Refuge de Balme − Notre Dame de la Gorge

Prix
abonné

dès Fr. 995.−
Prix non abonné:

dès Fr. 1035.–

Tour du Cervin
DU DIMANCHE 20 AU VENDREDI 25 JUILLET 2014
• Marches en traversée ou en boucle, faciles d’accès.
• Niveau 4: marche moyenne de 6h par jour sur sentier et hors sentier
    et/ou 700 à 1000m de dénivelée positive env. et/ou 15 à 18km.
    Possibilité de passages en altitude.
• Encadrement par un accompagnateur en montage et guide de haute
    montagne sur les parties glaciaires.
• Groupe de 6 à 12 personnes.

Prix
abonné

dès Fr. 1320.−
Prix non abonné:

dès Fr. 1360.–

1er jour: St-Niklaus − Jungu − Col Augstbord − Grubben-Meiden 
2e jour:   Gruben-Meiden − Col de Focletta − Zinal
3e jour:   Zinal − Lac de Moiry − Col de Torrent − La Sage − 
                Les Haudères − Arolla
4e jour:   Arolla − Col Collon − Prarayer (2005m)
5e jour:   Prarayer − Col Valcounera − Refuge Perucca-Vuillermoz − 
                Fenêtre de Tsignanaz − Breuil-Cervinia (2006m)
6e jour:   Breuil-Cervina − Testa Grigia − Trockener Steg − Chalets de
                Zmutt − Zermatt

Ascension possible
en fin de séjour
d’un «4000»
facile des Alpes,
le Breithorn (4164m)

2e DÉPART

Les randonnées des abonnés dans les Alpes

Inscriptions et renseignements:
Croisitour Voyages SA - Contact: Sonia
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74
www.croisitour.ch - sonia.feuvrier@croisitour.ch

le Breithorn (4164m)

Tour des Aiguilles Rouges
DU MARDI 19 AU DIMANCHE 24 AOÛT 2014

Programme détaillé
sur demande.

VOYAGE DES LECTEURS

• Ascension du Buet, le «Mont Blanc des Dames».
• Ce tour demande une bonne condition physique et la maîtrise de
    la marche «tout terrain» 6 à 7h d’efforts par jour pour 800 à 1200m
    de dénivellation, avec le portage d’un sac de 7 à 8kg environ.
• Encadrement par 2 guides de montagne.
• Groupe de 16 personnes maximum.

Prix
abonné

dès Fr. 940.−
Prix non abonné:

dès Fr. 980.–

1er jour:  Vallorcine − Col des Montets − Refuge du Lac Blanc. 
2e jour:   Refuge du Lac Blanc − Le Brévent − Refuge de Bel Lachat.
3e jour:   Refuge de Bel Lachat Carlveyron − Chaîne des Fiz −
                Refuge de Moëde Anterne.
4e jour:   Moët Anterne − Villy − Col de Salenton − Le Buet − Le Bérard.
5e jour:   Torrent Le Bérard − Chalet de la Loriaz. 
6e jour:   Col de la Terrasse − Vue sur le Lac du Vieux Emosson −
                Vallorcine.



TENDANCE
Pour le plaisir du jeu
Si le Stunfest, rendez-vous important
des gamers européens en Bretagne, a su
évoluer en dix ans d’existence, qu’en est-il
des manifestations suisses? PAGE 16
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«Le mystère de la grande dune»
Dans une clairière non loin de la dune du Pyla, un garçon endor-
mi dans une caravane se fait réveiller par des aboiements inces-
sants. Ses parents sont partis tôt pour profiter des derniers jours
de leurs vacances. Le chien insiste et intrigue le garçon qui se sent
comme attiré à le suivre. L’animal le mène à travers la forêt de
pins jusqu’à la dune qu’il franchit avec peine. Le chien continuait
à le presser et le garçon découvre ainsi les magnifiques paysa-
ges du Cap Ferret et le banc d’Arguin. La vue est époustouflante!
Durant la tempête de la nuit dernière, la mer a recraché d’in-
nombrables détritus amassés sur la plage. Et un peu plus loin,
emprisonné dans un filet de pêche, un dauphin gît sur le sable.
Voilà pourquoi le chien semblait si stressé! Le garçon va unir ses
forces avec les personnes alentour pour l’aider à retourner à
l’eau. Il va rentrer chez lui épuisé mais heureux d’avoir accompli
un si beau geste, avec son nouvel ami qu’il va adopter.
C’est encore une magnifique histoire que nous propose Max
Ducos, qui nous donne qu’une seule envie, découvrir le cap Fer-
ret et la dune du Pyla!�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MARIE-
ANNE AEBY
LIBRAIRIE LE
RAT CONTEUR
NEUCHÂTEL

«Le mystère de la grande dune»
Max Ducos, éditions Sarbacane, 64 pages, dès 7 ans

TEMPLE DU BAS
La Prusse en musique. Demain à
17h au temple du Bas, à Neuchâtel,
la Swiss philharmonic Academy,
dirigée par Martin Studer, sera
dans le ton des commémorations
neuchâteloises. Intitulé «Prusse
historique: magnificence et
rayonnement», le programme
comprend, notamment, la 3e
Symphonie composée par le roi-
philosophe, Frédéric Le Grand. Et
comme solistes, le flûtiste de
renom Peter Lukas Graf et le jeune
pianiste neuchâtelois Laurent
Nicoud (photo Galley).�

MÉMENTOEN IMAGE

GALERIE IMPRESSIONS
Malgorzata de retour à La Chaux-de-Fonds. Malgorzata, artiste croate qui a séjourné plusieurs
années à La Chaux-de-Fonds avant de retourner dans sa Pologne natale, expose jusqu’au 7 juin à la galerie
Impressions. Jalonnant près de 20 ans de peinture, la douzaine de toiles présentées sont autant de sésames à
son univers d’une grande poésie. Un monde de forêts enchantées, traversé de rires d’enfants et de créatures
célestes à la Chagall. L’âme slave, peut-être. Dans la tradition de la gravure polonaise, Malgorzata présente
aussi des estampes de grand format revisitant les épisodes de la Genèse à l’Apocalypse.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, librairie-galerie Impressions, rue du Versoix 3a, jusqu’au 7 juin, www.impressions.ch

SP

PORTRAIT Musicien féru de jazz, Olivier Forel s’est offert un premier CD en solo.

Les bonnes notes du bourlingueur
DOMINIQUE BOSSHARD

Enregistrer, enfin, un premier album
solo. L’accordéoniste Olivier Forel y pen-
sait depuis un bon bout de temps. Mais
comment faire? Fallait-il opter pour un
enregistrement en concert, en assumant
lesrisquesinhérentsau«live»? Pourlalo-
cation, compliquée et vite onéreuse, d’un
studio? «Ces interrogations étaient un peu
des fausses excuses», reconnaît l’intéressé,
avec qui on partage la pause de midi. «En
fait, et bien que je ne sois pas trouillard,
j’éprouvais une petite crainte à m’impliquer
toutseul,àassurerdespriseseffectuéesd’une
seule traite et qui seraient définitives».

C’est,finalement,aveclechanteurPascal
Rinaldi, dont il fut le complice pendant
dixans,qu’OlivierForelafranchilegué: «Il
m’a proposé d’enregistrer dans son propre
studio, et il a lui-même masterisé l’album.»
Le résultat? «En avant!», quinze mor-
ceaux puisés dans un large vivier de musi-
ques jusque-là inféodées aux spectacles,
poétiques et théâtraux, pour lesquels elles
ont été composées. «J’ai tout retravaillé,
créé,même,quelquesmorceauxinédits», re-
trace le musicien. «Pax reggae», «Tango
demàs»,«Onze(uponatime»... Langou-
reuses ou espiègles, toniques ou nostalgi-
ques,lesnotesdecefondudejazztrimbal-
lent des parfums d’ailleurs dans leur
sillage...«J’aimetoutcequi swingue, lesmu-
siques d’Afrique comme celles d’Europe de
l’Est ou d’Amérique du Sud. Depuis une dou-
zaine d’années, je suis branché Brésil, de fa-
çon presque monomaniaque!»

Instrument portable
Ces parfums, ces ambiances, Olivier Fo-

rel ne se contente pas de les humer à dis-
tance, en écoutant des disques sur son
sofa. Depuis 30 ans, c’est le monde qu’il
sillonne, de rencontres bien réelles qu’il
s’imprègne, savourant la différence jus-
que dans son assiette – «j’adore manger, ça
me permet de joindre l’utile à l’agréable»,
glisse-t-il, fourchette à la main. Dans une
valléed’immigrésitaliensausudduBrésil,
sur un parking à Ouagadougou ou dans
unrestauranttokyoïtefréquentéparl’intel-
ligentsia, àchaquefois lamagiede l’accor-
déon a opéré. «Un musicien ne connaît pas
labarrièredelalangue.Et,commedesétudes

sociologiques l’ont démontré, la musique est
vraiment universelle, Bach peut autant par-
ler en Afrique que chez nous.»

En l’accordéon, ce saltimbanque au vi-
sage buriné a trouvé le compagnon de vi-
rée idéal. «C’est le seul instrument polypho-
nique portable. Il permet de jouer à peu près
toutes les musiques, et ses sonorités me plai-
sent énormément. Dans une autre vie, je rê-
verais d’être organiste Hammond!» Enfant
pourtant, et comme tout le monde dé-
nonce-t-il, Olivier Forel détestait cet ins-

trument à soufflet. C’est, d’ailleurs, les
touches blanches et noires d’un piano
qu’il effleure d’abord, à 8 ans, grâce à son
grand-père, mauvais violoniste dit-il: «Il
m’a offert un piano avec le secret espoir, sans
doute, que je l’accompagne.» Puis, à 13 ans
et demi, c’est le choc. Une «révélation cé-
leste» vient percuter de plein fouet ses
gammesclassiques. Livré,durantl’été,à la
discipline de fer d’un institut à la Lenk, le
mauvais élève y partage, chaque soir, une
demi-heure d’écoute musicale imposée

par le directeur. Les choix sont très éclec-
tiques, mais l’adolescent, lui, restera scot-
ché par le saxophone de Paul Desmond,
interprète de «Take five». C’est fait, il a
contracté le virus du jazz.

Cette saine maladie, il la développera,
notamment, entre Paris et Uzeste, dans
lesLandes,auprèsdeBernardLubat,autre
jalon flamboyant: «Au sein de sa compa-
gnie, j’ai appris tous les aspects du métier,
transports, sonorisation, éclairage et même
feux d’artifice!» De retour au pays, la Swiss

Jazz School de Berne prendra le relais des
deuxsemestressuivisauCIM,l’écolepari-
sienne de jazz et des musiques actuelles.
Parallèlement et pour gagner, chiche-
ment, sa croûte, Olivier Forel s’enrôle
dansunorchestre,puisunautre.Lesenga-
gements se succèdent, mais le musicien
nequittepassontabouretdepianiste. Jus-
qu’au jour où... «En 1986 ou 87, je jouais
avec un orchestre de bal; nous avions besoin
d’un accordéoniste et j’ai franchi le pas», se
souvient-il.

Dans la foulée, il s’est mis au défi de faire
circuler ses nouvelles sonorités au Japon,
un «pays qui nous vend ses voitures, ses ap-
pareils photo et ses instruments de musique
mais ne nous achète rien.» Olivier Forel a,
depuis, renouvelé sa démarche, dans plus
de 60 pays. Accouché de son premier CD.
Epuisé tous ses rêves? «J’aimerais dévelop-
per d’autres projets artistiques avec des gens
de théâtre, des penseurs. J’aime beaucoup
cette position de lieutenant, de second capa-
ble d’apporter sa pierre à l’édifice.»�
●+ Le CD peut être commandé sur le site:
www.olivierforel. ch

Avec son accordéon, Olivier Forel peut jouer partout! GUILLAUME PERRET

BIO EXPRESS Fils du médecin popiste
Armand Forel, Olivier est né en 1960 à
Nyon. Neuchâtelois d’adoption, il siège
au Conseil général du chef-lieu.

EN MUSIQUE Michel Bühler et Pascal
Rinaldi figurent parmi les chanteurs
qu’il a accompagnés. Auteur de
musiques pour le théâtre, il apporte
aussi, depuis 2003 à Cernier, sa touche
personnelle au festival Poésie en
arrosoir.

«EN AVANT!» A l’ère de la globalisation
et du téléchargement, peaufiner ainsi
un CD, avec une pochette taillée sur
mesure par un graphiste, relève, aux
yeux d’Olivier Forel, d’un «acte
politique». Avec cette galette qui reflète
son propre style, «un swing coloré des
musiques du monde», le musicien
s’est, aussi, offert une carte de visite
plutôt qu’un cadeau destiné à flatter
son ego: «Plus le CD sera diffusé, plus
j’aurai de chances d’être engagé!».

PARTITION
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 15

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous pouvez aborder cette journée dans la
détente et l'optimisme. Vos amours sont à nouveau au
beau fixe ! Travail-Argent : ne donnez pas trop d'im-
portance aux demandes extérieures. Restez centré sur vos
priorités ! Vous serez amené à réorienter votre vie pro-
fessionnelle, à vous pencher sur vos projets. Santé : vous
avez besoin de décompresser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous devrez faire preuve de plus de tolérance
avec votre partenaire. Célibataire, vous aurez besoin de
vérifier que vous pouvez toujours séduire. Travail-
Argent : la journée est idéale pour débuter un projet per-
sonnel. Profitez-en pour approfondir vos recherches.
Tous les déplacements imprévus seront favorisés. Santé :
tout va bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vivez en harmonie avec celui ou celle
que vous aimez. Mais certaines personnes risquent de
tenter de semer la zizanie. La vigilance est de mise.
Travail-Argent : votre dynamisme sera décuplé et vous
aurez envie de mener à bien des projets de grande enver-
gure. Mais prenez le temps de la réflexion. Santé : faites
des repas équilibrés.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre partenaire vous paraîtra moins présent
et surtout moins réceptif que d’ordinaire. Évitez toute
réaction impulsive. Travail-Argent : vous trouverez
les mots justes pour convaincre vos supérieurs ou une
personne influente du bien fondé de vos idées. La par-
tie est presque gagnée. Santé : bon moral et le physique
suit.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous dépensez des trésors
d'imagination pour contenter votre
partenaire et il appréciera. Travail-
Argent : un événement imprévu
pourrait débloquer une situation que
vous n'arriviez pas à résoudre. Bref,
tout s'arrange. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous pourriez être déçu par un membre de
votre entourage, Vous ne verrez pas d'un bon œil le débal-
lage de vérités dont vous serez témoin. Travail-Argent :
vous ne saurez plus où donner de la tête. Faites un effort
d'organisation et votre tâche vous semblera moins lourde.
Santé : beaucoup de stress en début de journée, puis
tout s'arrangera.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous devrez vous consacrer à ceux que vous
aimez. Les habitudes seront chamboulées, et il va falloir
vous résigner à redéfinir votre rythme ou votre espace.
Travail-Argent : vous devrez faire attention à ne pas
accorder foi à n'importe quelle rumeur ; avant de pren-
dre parti ou de juger les uns et les autres, renseignez-vous.

Santé : faites du sport.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : n'oubliez pas que la ten-
dresse est importante au sein d'un
couple. Travail-Argent : vous aurez
tendance à prendre la moindre
remarque pour une critique. Vous êtes
trop tendu. Santé : le stress gagne du
terrain.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez envie de faire partager à votre entou-
rage votre bonheur actuel. Votre joie de vivre sera com-
municative. Travail-Argent : des discussions profes-
sionnelles ont du mal à aboutir. Il faudra vous armer de
patience ou une alliance, une association peuvent se
révéler extrêmement positives. Santé : maux de tête à
prévoir.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous tiendrez fermement les rênes du foyer,
et vous ne supporterez pas que l'un de vos proches
conteste votre autorité. Attention, il y a de la rébellion dans
l’air ! Travail-Argent : examinez efficacement les enjeux
réels de vos divers projets, ce qui vous aidera à les
concrétiser plus facilement. Santé : votre vitalité est en
hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos humeurs sont beaucoup trop changeantes
en ce moment. Votre entourage ne saura plus sur quel
pied danser et on risque de vous faire des reproches.
Travail-Argent : dans le domaine professionnel, ne
soyez pas tout le temps sur la défensive. Vos craintes sont
injustifiées et l'ambiance devient inutilement tendue.
Santé : vous êtes trop stressé.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous démenez pour votre famille. Votre
partenaire va tôt ou tard voir tous vos efforts. Travail-
Argent : travailler vite et bien n'est pas toujours facile.
Vous demanderez un délai plus important qui a toutes les
chances de vous être accordé si vous avancez les bonnes
raisons. Santé : vous avez besoin de dérouiller certains
muscles. 

espace blanc
50 x 43

Il fut relevé de ses fonctions
et remplacé par Georges
Charnaz, de Cudrefin qui, lui
non plus, ne résista pas long-
temps d’être accusé de bra-
der à son profit le patrimoine
de l’enfant.
L’instituteur Grilloux lui suc-
céda.
C’était un brave homme qui
prit sa tâche très au sérieux.

Pour lui, les intérêts de son
pupille, étaient plus sacrés
que les siens. Il reçut du Juge
le cahier des charges de la tu-
telle, les pièces relatives à la
fortune d’Ernest et en fit l’in-
ventaire exact. Il prit même
l’initiative de se rendre
compte sur place de l’état des
biens immobiliers. Après une
visite à la ferme paternelle de

Vallamand, et aux autres pro-
priétés de Montmagny,
d’Yvonand et d’Avenches, il
fut stupéfait de constater
leur état de délabrement.
Une partie non négligeable
du matériel agricole avait,
purement et simplement été
dérobée. Tout allait à vau-
l’eau. Il demanda alors à la
Justice de Paix l’autorisation
de pouvoir effectuer des ré-
parations sur les immeubles,
les chars, les instruments
aratoires laissés à l’abandon,
ou de les vendre aux enchè-
res publiques.
On lui recommanda la vente.
Celle-ci eut lieu à
Vallamand-Dessus. Tout fut
vendu au plus offrant.
Comme à cette époque la
Confédération parlait de
construire un haras fédéral à
Avenches pour y placer les
chevaux de la cavalerie et du
train de l’armée, Grilloux
leur proposa d’acheter le ter-
rain des «Longs Prés». Ils en
firent l’acquisition au prix de
1.50 le m2.
Le tuteur tenait les comptes
avec une précision d’horlo-

ger. Tout était noté et soumis
pour contrôle à la justice.
Les intérêts d’Ernest étaient
en bonnes mains.

Mais Émilie continuait de
faire des frasques.
Après son départ de
Vallamand-Dessus, les om-
bres mystérieuses avaient
continué à se manifester la
nuit à son domicile
d’Avenches où elle occupait
un petit appartement au-des-
sus du fournil de ses parents.
Mais cette fois il ne s’agissait
pas de chimères et jamais
personne ne réussit à identi-
fier le ou les visiteurs. L’om-
bre devait connaître les heu-
res de ronde irrégulières du
guet, car il repartait toujours
entre deux de ses passages.
Émilie fut mise enceinte.
Dans un premier temps, elle
parvint à cacher son état et à
donner le change en serrant
très fort son corset sous d’am-
ples vêtements. Mais cela fi-
nit pas se voir. Elle n’a que ce
qu’elle mérite, c’est la rançon
du plaisir, dirent les méchan-
tes langues en ricanant.
Neuf mois plus tard, une fille

naquit. On l’appela Gertrude.
Elle ne fut jamais baptisée of-
ficiellement, ni déclarée à
l’État civil. (A suivre)

Aujourd'hui à Enghien, Prix de l'Obélisque
(trot attelé, réunion I, course 6, 2150 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Tempête d'Azur 2150 A. Barrier J.-P. Marmion 8/1 2a 0a 9a (13)

2. Trésor du Breil 2150 E. Raffin B. Cormier 11/1 9a 8a (13) 3a

3. Riquewihr 2150 P.-Y. Verva B. Desmontils 44/1 Dm 4m 13a Dm

4. Richmond Park 2150 J. Verbeeck Mme M. Stihl 29/1 5a Da 8a 0a

5. Raz de Marée Honey 2150 M. Lenoir M. Lenoir 54/1 7a 0a 11a 7a

6. Spirit Beji 2150 E. Allard S. Provoost 39/1 Dm 0a 0a 7a

7. Ribelinos 2150 C. Lebissonnais S. Provoost 89/1 Dm (r) (13) 8a

8. Radieux Bégonia 2150 F. Nivard F. Nivard 6/1 3a 4a 3a 2a

9. Rickshow 2150 F. Lagadeuc J. Niskanen 99/1 (13) Dm 10a 0a

10. Tornado de l'Océan 2150 P. Levesque M. Lenders 5/2 2a 1a 2a 7a

11. Tiger Danover 2150 L. Bullier S. Provoost 33/1 9a 14a 8a 3a

12. Nefertite Del Rio 2150 A. Abrivard L.-C. Abrivard 25/1 4a 10a 4a Da

13. Sophie du Vif 2150 A. Thomas A. Thomas 37/1 5m (13) 0a 7a

14. Trebol 2150 G.-A. Pou Pou G.-A. Pou Pou 9/1 2a 2a 10a 7a

15. Elles W.Phedo 2150 Mlle J. Lindqvist T. Claesson 17/1 8a 3a 2a 4a

16. Shadow d'Odyssée 2150 J.-M. Bazire P. Belloche 7/2 2Dista 1a 1a 5a
Notre opinion: 10 - Le cheval à battre. 16 - Première chance. 8 - Un accessit. 2 - Va courir en progrès.
1 - A l'arrivée. 15 - Une place est à sa portée. 14 - A son mot à dire. 4 - Pour les places.
Remplaçants: 13 - C'est d'elle que peut venir la surprise. 6 - Second choix.

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Constellation
Tiercé: 8 - 14 - 3
Quarté+: 8 - 14 - 3 - 6
Quinté+: 8 - 14 - 3 - 6 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 3230.50
Dans un ordre différent: Fr. 362.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 29 652.60
Dans un ordre différent: Fr. 1219.95
Bonus: Fr. 142.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 284 910.-
Dans un ordre différent: Fr. 2374.25
Bonus 4: Fr. 174.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 52.88
Bonus 3: Fr. 35.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 114.50

Demain à Longchamp, Prix de l'Ile de la Jatte
(plat, réunion I, course 4, 2000 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Bilge Kagan 60 I. Mendizabal X. Thomas-Demeaulte 9/1 3p 5p 3p 1p

2. Crickel Wood 60 C. Soumillon J.-C. Rouget 4/1 5p (13) 1p 1p

3. Welfenkonig 59,5 U. Rispoli M. Delzangles 5/1 1p 4p 9p (13)

4. Baz 59 M. Guyon F.-H. Graffard 8/1 9p 1p 3p 1p

5. Cubalibre 58,5 R.-C. Montenegro P. Sogorb 12/1 6p 14p 6p 1p

6. Tokum 58,5 P.-C. Boudot N. Bertran de Balanda 21/1 1h Th (13) 6p

7. Face Surface 58,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 16/1 12p (13) 4p 6p

8. Manduro's Son 56,5 O. Peslier J.-M. Béguigné 10/1 12p (13) 1p 5p

9. Volzapone 56,5 G. Benoist E. Lellouche 11/1 9p 9p (13) 3p

10. Tianjin City 56 F. Veron A. Bonin 13/1 1p 11p 11p 8p

11. Néron 56 T. Thulliez N. Clément 29/1 (13) 6p 4p 4p

12. Léonce 56 Gér. Mossé W. Mongil 19/1 7p (13) 1p 2p

13. Attention Baileys 55,5 T. Jarnet W. Walton 14/1 7p 0p 2p 6p

14. Maximum Velocity 55 S. Pasquier J.-E. Hammond 7/1 1p (13) 3p 3p

15. La Rosa 55 Alxi Badel Mlle B. Renk 12/1 2p 7p (13) 7p

16. Catushaba 54,5 M. Lerner C.& Y. Lerner 13/1 14p 3p 2p 13p
Notre opinion: 1 - On compte sur lui. 4 - Garde notre confiance. 2 - Belle chance. 3 - Pour un doublé.
14 - Notre préféré. 16 - Possible. 8 - Nous tentons le pari. 9 - Nous prenons.
Remplaçants: 15 - Notre regret. 10 - Méfiance !

Notre jeu:
1* - 4* - 2* - 3 - 14 - 16 - 8 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 1 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 4
Le gros lot:
1 - 4 - 15 - 10 - 8 - 9 - 2 - 3

Notre jeu:
10* - 16* - 8* - 2 - 1 - 15 - 14 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 10 - 16
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 16
Le gros lot:
10 - 16 - 13 - 6 - 14 - 4 - 8 - 2

Horizontalement
1. Faire le mouton auprès des poulets. 2.
L’enfer sur la terre! Une lettre venue de
l’étranger. 3. Fit un choix. Des bouteilles
pour la teuf. 4. Site archéologique de
l’inde. Escale avant le départ. 5. Goutte!
Supprima un membre. 6. Sortis après
une longue attente. Enfants de bohème.
7. Avant l’année. Les cancans ont fait sa
réputation. Unis dans la peine. 8. Bien
enveloppé. 9. Se prend pour partir.
Bonne descendeuse. 10. Un de Troie. Mis
en selle.

Verticalement
1. Réservée à la classe biberons. 2. Relatif
aux oreillons. N’a qu’un seul jour. 3. Bons
à quelque chose. Etendue fleurie. 4.
Commune de la Mayenne. Echange piè-
ces contre billets. 5. Cherche à attirer l’at-
tention. Retraite de capucin. 6. Ver para-
site du gros intestin. 7. Anneaux de corail.
8. Lâcha la rampe. Piégés. 9. Nom fémi-
nin pour un organe masculin. Soldat
étranger. 10. Plus que satisfaites.

Solutions du n° 2998

Horizontalement 1. Références. 2. Amuse. Iota. 3. Pétoire. Al. 4. Eté. Narine. 5. Elégants. 6. Ars. Test. 7. SO. Eta. Eve. 8. Sus.
Enclin. 9. Etui. Talon. 10. Réa. Vérole.

Verticalement 1. Rapetasser. 2. Emet. Route. 3. Futées. Sua. 4. ESO. 5. Reinette. 6. Rageante. 7. Nieras. Car. 8. Co. Intello.
9. Etant. Viol. 10. Salésienne.

MOTS CROISÉS No 2999
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MOTS CROISÉS N° 2999

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:
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LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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In
vitatio

n

Une nouvelle direction, de nouvelles perspectives, 
un nouveau visage…
La Fondation Arc en Scènes est heureuse de vous 
dévoiler la Saison 2014 – 15 signée Anne Bisangle mardi 27 mai à 18h30 au Théâtre Avenue Léopold-Robert 27 – 29 à La Chaux-de-FondsAssistez à la métamorphose d’un théâtre !Anne Bisang 

John Voisard 
Directrice artistique 

Directeur général

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

5  PL ACES

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

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

GAGNANT 
DU VOLANT D’OR 2013

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

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT

«Les souliers rouges»
Théâtre du Pommier. Avec les élèves
de l’école du CCN.
Sa 24.05, 20h30.

The Explosive Gypsy sound
system orkestra
La Case à chocs.
Sa 24.05, 21h.

Chœur parlé
Galerie YD. Allophonie - fantaisie verbale.
Lu 26.05, 18h30.

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«La flûte enchantée»
Arc en Scènes - Théâtre. De Mozart.
Par L'avant-scène opéra.
Sa 24.05, 20h. Di 25.05, 17h.

«Soudure des fontanelles»
Temple allemand. 1er chapitre:
«Tuer la petite fille».
Sa 24.05, 20h30.

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

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

LE LOCLE

CONCERT/SPECTACLE
Free'son
Maison de paroisse. «La tête dans
les étoiles».
Sa 24.05, 17h.

Bob Log III
Le Lux.
Sa 24.05, 23h.

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

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

BEVAIX

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

BOUDRY

CONCERT/SPECTACLE
«L'huître», comédie
de Didier Caron
La Passade. Comédie de Didier Caron.
Sa 24.05, 20h30.

Concert-apéritf de l'AM
Salle de spectacle. Concert-apéritif
de l'Association musicale Boudry-Cortaillod
Di 25.05, 10h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COFFRANE

CONCERT
L’Espérance de Coffrane
Halle de gymnastique. «Michael Jackson».
Sa 24.05, 20h.

LE LANDERON

CONCERT
La chanson d’Hauterive
Temple. «Conte à rebours».
Sa 24.05, 20h.

PESEUX

CONCERT
Country avec N'HB & Friends
Salle de spectacle. Démonstration puis
iInitiation à la Line Dance.
Sa 24.05, 19h.

SAINT-AUBIN-SAUGES

SPECTACLE
«Petits crimes conjugaux»
Théâtre La Tarentule. Comédie d’Eric-
Emmanuel Schmitt. Par la Compagnie A3.
Jeu: Laurence Fankhauser et Jacques Reift
Sa 24.05, 20h30. Di 25.05, 17h.

sVALANGIN

MARCHÉ
Foire aux puces et artisanat
Dans le Bourg et autour de la Collégiale.
Sa 24.05, 8h-18h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 876CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
X-Men - Days of future pase - 3D
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h15. Sa 23h. Lu 20h15,
VO. 12 ans. De B. Singer
Je suis femen
Di 11h. Lu-ma 16h. VO. 12 ans. De A. Margot
The Homesman
Sa-ma 20h30. Sa-di 17h45. Sa 23h Lu-ma
17h45, VO. 16 ans. De T. Lee Jones
Rio 2 - 2D
Sa-ma 14h45. 6 ans. De C. Saldanha
Godzilla - 2D
Sa 23h. 14 ans. De G. Edwards
The Grand Budapest Hotel
Di 10h45. VO. 10 ans. De W. Anderson
Grace de Monaco
Sa-di 20h30. Lu-ma 20h30, VO. 8 ans.
De O. Dahan
Tout est permis
Sa-ma 18h15. 8 ans. De C. Serreau
Barbecue
Sa-di 16h. 10 ans. De E. Lavaine
The living - Longyearbyen
Di 11h. VO. 16 ans. De M. Geiser

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Godzilla - 3D
Sa-ma 15h, 17h45. Sa, di, lu 20h15. Ve et sa
23h. Lu 20h15, VO. 12 ans. De G. Edwards

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Deux jours, une nuit
Sa-ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans. De J.-P. Dardenne

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Maps to the stars
Sa-ma 15h, 20h30. Sa-di 18h. Lu-ma 18h, VO.
16 ans. De D. Cronenberg
X-Men: Day of future past - 2D
Sa 23h. 12 ans. De M. Vaughin

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Sa-ma 16h, 18h, 20h30. Sa 23h. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Clochette et la fée pirate
Sa-di 14h. Pour tous. De P. Holmes

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Babysitting
Sa 20h30. 14 ans. De Ph. Lacheau
Hunting Elephants
Di 20h. VO. 10 ans. De R. Levi

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Grace de Monaco
Sa 20h45. Di 20h30. 8 ans. De O. Dahan
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Di 17h. 6 ans. De Ph. Chauveron

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
The Homesman
Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De T. Lee Jones

Salaud, on t’aime
Lu 20h. 12 ans. De C. Lelouch
Nous étions venus pour aider
Sa 18h. VO. 16 ans. Documentaire de T. Isler
Recycling Lily
Di 20h. Ma 20h. VO. 10 ans. De P. Monnard

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Pas son genre
Sa 17h. 16 ans. De L. Belvaux
Need for speed - 3D
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De S. Waugh
Hunting Elephants
Di 20h. Ma 20h. VO. 10 ans. De R. Levi

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
The amazing spider-man 2 - 3D
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 14 ans. De M. Webb

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Grace de Monaco
Sa-di 20h30. 6 ans. De O. Dahan
Le promeneur d’oiseau
Di 17h30. 4 ans. De H. Muyl
Clochette et la fée pirate
Di 15h. Pour tous. De P. Holmes

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

The Homesman 1re semaine - 16/16

Acteurs: Hilary Swank, Hailee Steinfeld,
Meryl Streep. Réalisateur: Tommy Lee Jones.

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

VF SA au MA 17h45, 20h30. SA 23h

Rio 2 - 2D 8e semaine - 6/6

Réalisateur: Carlos Saldanha.

EN DIGITAL 2D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville...

VF SA au MA 15h30

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

Godzilla - 3D 2e semaine - 14/14

Acteurs: Aaron Taylor-Johnson,
Bryan Cranston, Elisabeth Olsen.
Réalisateur: Gareth Edwards.

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

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

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

X-Men: Days of Futures Past -
3D (F) 1re semaine - 12/14

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

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

VF SA au MA 14h30, 17h30, 20h15. SA 23h

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

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

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

VF SA au MA 15h30, 20h30. SA 22h45

Tout est permis 3e semaine - 8/14
Réalisateur: Coline Serreau.

Voilà 20 ans que le permis de conduire à
points existe en France. Véritables lieux de
mixité sociale et culturelle, les stages de
récupération de points sont l’occasion pour les
auteurs d’infractions d’y exprimer leur révolte
mais aussi de se raconter. Les nombreux
témoignages et images recueillis par Coline
Serreau lors de ces stages, dressent un portrait
tragi-comique de notre société où
l’individualisme et les petites habitudes de
chacun mettent en péril le bonheur de tous.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 18h

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

Deux jours, une nuit 1re sem. - 10/14
Acteurs: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.

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

VF LU et MA 15h45. SA au MA 18h, 20h15

X-Men: Days of Futures Past - 2D
1re semaine - 12/14

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

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

VF SA 22h30

Clochette et la fée pirate - 2D
4e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Peggy Holmes.
EN DIGITAL 2D! Zarina, la fée chargée de veiller
à la sécurité de la poussière de fée, décide
par lassitude de tout abandonner, d’emmener
avec elle un peu du précieux trésor et de se
lier avec la bande de pirates qui sillonne les
mers environnantes. Pour Clochette et ses
amies les fées, c’est le début d’une nouvelle
grande aventure où tous leurs pouvoirs vont
se retrouver chamboulés sous l’effet d’une
certaine poudre bleue. L’absence de maîtrise
entraîne les pires catastrophes et la situation
s’avère d’autant plus critique que les pirates
cherchent désormais à gagner la Vallée des
Fées...

VF SA et DI 15h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The Living - Longyearbyen 12/12
Réalisateur: Marie Geiser.
PETIT MARDI CINÉ – Balayée par les vents
glaciaux de l’arctique, à mi-chemin entre la
Norvège et le pôle Nord, la dernière halte avant
le bout du monde s’appelle Longyearbyen:
un lieu atypique, hors du monde et du temps,
qui fascine ceux qui s’y arrêtent...
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE
ET DE L’ÉQUIPE DU FILM....

VO s-t fr MA 19h

Tokyo Family 16/16
Acteurs: Yû Aoi, Satoshi Tsumabuki, Kasuko
Yoshiyuki. Réalisateur: Yoji Yamada.

Remake du VOYAGE À TOKYO (1953) de
l’inoubliable Yasujiro Ozu... Un vieux couple rend
visite à ses trois enfants à Tokyo. Mais entre le
travail et la famille, les enfants n’ont que peu de
temps à leur accorder et les aînés se retrouvent
seuls au cœur de la capitale.

VO s-t fr SA et DI 15h30

Je suis Femen 12/14
Réalisateur: Alain Margot.

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

VO s-t fr SA au MA 20h45

Tom à la ferme 16/16
Réalisateur: Xavier Dolan
Tom, jeune publicitaire urbain et moderne
se rend aux funérailles de son amant décédé
dans un accident de voiture. Il rencontre
la famille du défunt dans une ferme isolée
et découvre que personne n’a jamais entendu
parler de lui. Le malaise se transforme peu
à peu en jeu malsin.
DERNIERS JOURS VF s-t all. SA et DI 18h15

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci de votre compréhension!



1Kirby Triple
Deluxe

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

2Dark Souls 2
Intelligent,

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

3Towerfall
Ascension

Roi de la
renaissance du
jeu multijoueur
sur canapé,
«Towerfall»
enflammera vos
soirées entre amis à coups
de rire et de mauvaise foi.
Support: PC, PS4
Testé sur: PC

LE TOP DES JEUX

16 LE MAG MULTIMÉDIA
EN BREF
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APPLICATION «KERO BLASTER»
Au doigt et à l’œil

«Kero Blaster»,
s’il est un bon jeu,
tient avant tout
du bug dans la
matrice. Ceux qui

auront essayé de
dompter sur écran tactile des jeux
faisant appel à des contrôles
standard s’en souviennent la
plupart du temps comme d’un
cauchemar. «Kero Blaster» montre
pourtant qu’avec un peu d’astuce,
on peut parfaitement réaliser un
jeu d’action-plateforme exigeant
et agréable sur smartphone.
Aux commandes d’une grenouille
businessman armée de lasers
et lance-flammes, il s’agira trois
heures durant de triompher
d’ennemis aux comportements
variés et de plateformes vicieuses
afin de combler les attentes
de votre chef. Au prix de 5 francs
sur iOS.� SD’A

MIMO
Votre bébé connecté

Disponible pour le moment aux
Etats-Unis mais déjà en rupture
de stock, le kit Mimo permet de
surveiller l’état de santé de votre
bébé à distance. Il est composé de
3 bodies (0-3 mois, 3-6 mois et
6-12 mois), d’une petite tortue
magnétique qui s’attache au body,
faisant office de capteur via Blue-
tooth, et du Mimo LyliPad, un
boîtier wifi qui connecte le tout.
Il sera ainsi possible de connaître
la température corporelle du
nouveau-né, son activité physi-
que, la position dans laquelle il
dort ou encore anticiper son réveil.
De plus, il embarque également
un capteur sonore avec un système
d’alerte/notification pour les
parents.�WF

PNY WIRELESS MEDIA
READER
Un lecteur de cartes SD
et clés USB sans fil

Le

constructeur américain PNY vient de
présenter un lecteur sans fil bien
pratique. En effet, le Wireless Media
Reader est capable de lire les cartes
flash SD, microSD, clés USB et dis-
ques durs externes pour ensuite
partager leur contenu directement
sur un smartphone ou une tablette.
Et ce n’est pas tout, il intègre une
batterie de 2000 mAh qui peut se
révéler très pratique pour recharger
un téléphone ou autre appareil.
Son avantage: sa petite taille
de seulement 95 x 65 x 14 mm et
son poids plume de 94 grammes.
Prix conseillé: 60 francs.�WF

CONCOURS
Mme Anne-Marie Pesse, Vevey,
Mme Lousada Morais, Les Evouettes,
Mme Ysaline Perret, La Brévine,
Mme Yvette Lombardet, Cernier
ont gagné un jeu «KIRBY TRIPLE DELUXE»
mis en concours la semaine passée.

Lors de sa précédente appari-
tionsurconsoledesalon,«Mario
Kart» représentait la cerise sur
le gâteau pour un Nintendo
d’ores et déjà en position de do-
mination avec une Wii vendue
par millions. Aujourd’hui, pour
son arrivée sur WiiU, «Mario
Kart 8» fait plutôt office de re-
cette magique destinée à sauver
un menu bien fade. Voici nos
impressions après quelques
bouchées.

Les nouveaux ingrédients
Comme nous le savons depuis

un an, la grande nouveauté de
cet épisode est la
gravité. Dans cet
opus, certai-
nes portions
de circuit
proposent
une nou-
velle mo-
difica-

tion des karts permettant de
rouler la tête à l’envers. Si cela
est l’occasion de quelques passa-
ges étourdissants, c’est aussi l’ap-
parition d’un nouveau compor-
tement dans le maniement des
karts. Plus flottants, ils deman-
dent au joueur une plus grande
anticipation. On note aussi l’ap-
parition de trois nouveaux ob-
jets: la Plante Piranha, le Boo-
merang et le Super Klaxon. On
retiendra tout particulièrement
le Boomerang qui, manié avec
finesse, permet de faire des rava-
ges dans les rangs adverses.

Les classiques
Apparues dans l’épisode Super
Nintendo, les pièces à collecter
sur la piste avaient été réinté-
grées à la version Wii après plu-

sieurs années d’ab-
sence. On les

retrouve avec
plaisir dans
ce «Mario
Kart 8»
où, plus
que ja-

mais, elles
jouent un

rôle central. La
différence de vi-

tesse entre un kart
vide et un autre gavé de

pièces est réellement notable,
ce qui contribue à diminuer la
part élevée de hasard propre à la
série. Deuxième effort en ce
sens, l’apparition du Super
Klaxon qui grâce à son onde de
choc est le premier objet prévu
pour parer à l’attaque de la cara-
pace bleue. Ce qui sera fort ap-
précié pour peu qu’on ait connu
la désillusion d’un passage de la
1re à la 5e position, 20 mètres
avant la ligne d’arrivée. Si toutes
ces évolutions sont enthousias-
mantes, on peut tout de même
reprocher à Nintendo un man-
que de dynamisme dans la con-
duite due à une vitesse toujours
trop basse, même dans les cour-
ses en 150 centimètres cubes.

A défaut d’être révolutionnaire,
ce «Mario Kart» nouveau fait
plaisir à voir, avec ses modifica-
tions nombreuses et judicieuses.
Aujourd’hui, il ne reste plus qu’à
savoir si le jury populaire trouve-
ra cela suffisant pour éviter à la
WiiU un passage en dernière
chance.� SANDRO DALL’AGLIO

Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

LES GAGNANTS

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

LES PLUS
qualité graphique, créativité
des circuits, moins de hasard

LES MOINS
toujours trop lent

FICHE TECHNIQUE
PLATEFORME: Nintendo
PEGI: 3 ans
GENRE: Plateforme
MULTIJOUEUR: Oui
ÉDITEUR: WiiU
TESTÉ SUR: WiiU

«MARIO KART 8» La force tranquille.

Du kart comme un chef

Créé au milieu des années
2000, le Stunfest se voulait ini-
tialement le lieu de rendez-vous
du gratin français et européen
du jeu de combat. Si l’on y re-
trouve toujours ces Federer de la
boule de feu, aujourd’hui un
étourdissant bouillon de culture
vidéoludique les accompagne.
Du jeu rétro au cycle de confé-
rences, en passant par les déve-
loppeurs indépendants, chaque
édition de ces dix dernières an-
nées a participé à faire de cet
événement un exemple à suivre
pour la Suisse.

Vertige et réflexion
sur un bateau
Ce qui fascine dans

ce festival, particuliè-
rement quand on
vient de

Suisse, c’est à quel point il est à
l’aise avec son sujet. D’un côté, il
traite du jeu vidéo dans ce
qu’il a de plus viscéral: le
jeu d’arcade. Pas de jeu à enjo-
livure arty ou aux envolées
narratives, juste le jeu pour
le plaisir du jeu. De l’autre,
on trouve toute la réflexion
induite par la naissance d’une
nouvelle culture. Sur les trois
jours que dure la convention,
plus d’une dizaine de conféren-
ces étaient organi-
sées. De nom-

breux
interve-

nants, cher-
cheurs, his-

toriens
et game designers dé-

battaient devant une
salle comble sur
des sujets aussi va-

riés que «com-
ment adapter

une œuvre lit-
téraire en

jeu vidéo?»
ou «Le concept

d’équilibre dans
les jeux d’opposi-

tion». La tran-
quillité de la salle

des débats con-
trastant avec les

furieuses acclamations du
public de la salle des com-
bats. C’est là toute l’intel-
ligence d’un
événement
sachant mé-
- langer des
approches
différentessans
jamais les op-
poser.

La Suisse
tombe
à l’eau
Après ce

voyage réjouissant
chez nos voisins, on ne peut
s’empêcher de se questionner

sur les équivalents proposés
dans notre région. Chez nous,

deux branches se distinguent.
D’un côté, le sport électronique

avec la Polylan à Lausanne ou
la Wesports à Bussigny ré-

unissent les joueurs
dans des compétitions
spécialisées et plutôt

hermétiques au grand pu-
blic. De l’autre, le Game
Day du genevois Festival
Tous Ecrans propose prin-
cipalement un cycle de

conférences sur une jour-
née. Malheureusement sans re-
présentation réelle du jeu, l’évé-
nement semble souffrir de son
intégration à une manifestation
dédiée avant tout à l’image. Si

individuellement ces
initiatives restent

prometteuses,
on ne peut que

regretter
qu’elles pous-
sent chacune
dans leur di-

rection alors

que, comme le
montre le Stun-
fest, elles gagne-
raient à se mélan-
ger dans un fes-
tival ouvert, intel-
ligent et réelle-
ment ludique.
� SANDRO DALL’AGLIO

POLYLAN
(AVRIL 2015)
Créée en décembre 2002, la Polylan
est aujourd’hui le plus grand événe-
ment dédié au jeu multijoueur sur PC
de Suisse. Au rythme de deux édi-
tions par années, la Polylan réunit à
l’EPFL une moyenne de 250 joueurs
pour un marathon de trois jours sur
les titres les plus populaires du mo-
ment. La Polylan se tient habituelle-
ment durant le mois d’avril.

WESPORTS (15 JUIN 2014
ET OCTOBRE 2014)
Deuxième plus grande réunion de
joueurs de Suisse romande derrière
la Polylan, la Wesports à Bussigny
propose une orientation compétitive
avec de nombreux tournois et des
équipes de niveaux internationaux.
Deux événements par année sont
proposés, l’un le 15 juin 2014 et l’au-
tre probablement dans le courant
d’octobre.

GAME DAY DU FESTIVAL
TOUS ÉCRANS (DU 6 AU
13 NOVEMBRE 2014)

Festival genevois dédié initialement
aux écrans de cinéma et de télévision,
il est devenu en 2012 le Festival Tous
Ecrans et a intégré le jeu vidéo à sa
programmation, via une journée intitu-
lée Game Day. Destinée principale-
ment aux professionnels du jeu vidéo
romand, elle en réunit ses acteurs im-
portants une fois par année autour de
tables rondes et conférences.�

ç PAR SMS:
Envoyez MAGJEU
+ vos coordonnées au numéro 363
(CH 1.– par SMS)

ç PAR COURRIER:
EL’Express, Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

CONCOURS
4x

«KIRBY
TRIPLE DELUX»

SUR 3DS
À GAGNER

VIDÉO+

TENDANCE La Bretagne accueillait ce mois-ci la dixième édition du Stunfest,
grande fête dédiée au jeu vidéo comme la Suisse n’en a (encore) jamais vu.

La fête aux jeux vidéo
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L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

ITALIE
Drôles de dopants
pour l’économie
Les revenus estimés provenant
du trafic de drogue, de la
prostitution, de la contrebande
de tabac et d’alcool seront
intégrés l’an prochain, selon de
nouvelles règles européennes,
dans le calcul du PIB en Italie.
Cette mesure pourrait bien le
doper, estime l’institut statistique
italien Istat. Le PIB italien pour-
rait être largement supérieur au
taux de croissance de 1,3%
prévu par le gouvernement.
Selon l’agence européenne
Eurostat, ce nouveau calcul
porterait le taux de croissance
du PIB à 2,4% en Italie.�ATS

LE CHIFFRE

42
Comme les cas d’enlèvements
d’enfants répertoriés en trois
ans dans le canton de Vaud par
la fondation Missing Children
Switzerland. Dans six cas, les
enfants disparus n’ont pas été
rapatriés.�ATS

ÉTATS-UNIS
Le Tennessee
rebranche la chaise
Dans la catégorie «on n’arrête
pas le progrès», l’Etat du
Tennessee peut de nouveau
recourir à la chaise électrique
pour exécuter les condamnés à
mort si les produits nécessaires
à une injection létale ne sont
pas disponibles, conformément
à un texte promulgué par le
gouverneur de l’Etat. Ce moyen
de mise à mort n’y a plus été
utilisé depuis 2007. Le Tennessee
n’a plus exécuté de condamné
depuis 2009, mais la prochaine
exécution est prévue en octobre.
Nashville a toujours été un coin
branché…� PHV - ATS

BERNE
Fuite
bégnine
La place
Fédérale a
été en
partie
bouclée hier
matin en
raison d’une
fuite de
produit

chimique qui s’est écoulée du
local technique aménagé pour
les jets d’eau Trois personnes
blessées ont été hospitalisées
pour un contrôle. L’incident a
mobilisé les services de lutte
contre les accidents chimiques,
les pompiers, des ambulances
et la police. Une nette odeur de
chlore était perceptible dans le
secteur. Un quartier pourtant
pas plus réputé pour ses
grosses fuites que pour sentir le
soufre!� PHV- ATS

La peine de mort aux Etats-Unis
a de quoi faire disjoncter. KEYSTONE

KEYSTONE

OUT
Enervé par des questions posées
en direct sur l’épineux arbitrage
du dossier Adidas, l’homme d’affaires
a quitté hier, par deux fois, le studio
de la radio d’Europe 1.

Bernard Tapie a accusé
le journaliste Thomas Sotto
«de vouloir touiller la merde».KE

YS
TO

NE

La population des chamois en
Suisse baisse depuis une dizaine
d’années, passant de plus de
97 000 en 2005 à un peu moins
de 92 000 en 2012. Ce recul tou-
che tout l’Arc alpin. Les raisons
de cette baisse ne sont pas clai-
res. Cantons et Confédération
vont se réunir dans les mois à ve-
nir pour analyser la situation.

«Lors d’une discussion en no-
vembre dernier avec les cantons,
nous avons constaté que les cha-
mois ne se portent pas bien en ce
moment», a indiqué à Reinhard
Schnidrig, chef de la section

Faune sauvage et biodiversité en
forêt à l’Office fédéral de l’envi-
ronnement(OFEV). Ilaétédéci-
dé d’organiser une journée spé-
ciale sur cet animal
emblématique des Alpes en
2014 avec les cantons concer-
nés, soit plus de la moitié de la
Suisse.

Chasse et maladies
Le chamois vit principalement

dans les cantons du Valais
(22 000, chiffres de 2012), des
Grisons (24 000), de Berne
(13 400) et du Tessin (10 500),

mais on le trouve aussi en moin-
dre quantité dans l’Arc jurassien.

Les causes pour expliquer ce re-
cul sont multiples et diffèrent de
régionenrégion,voiresecombi-
nent entre elles.

Les maladies ont leur part de
responsabilité: plusieurs trou-
peauxontététouchésparlakéra-
toconjonctivite infectieuse ou
cécité des chamois. La planifica-
tion pour la chasse délimite des
réserves franches. Or dans certai-
nes zones, les cerfs sont devenus
trop nombreux, ce qui a entraîné
une concurrence avec le cha-
mois. Les deux ongulés partagent
en effet le même territoire et re-

cherchent la même nourriture.
La situation devient particulière-
ment critique en hiver pour ces
bêtes.

La chasse joue également un
rôle: pour limiter les dommages
causés par le gibier au rajeunis-
sement des forêts, des autorisa-
tions de tirs ont été étendues ces
dernières années, ce qui a sans
doute conduit à une forte pres-
sion de la chasse, poursuit le res-
ponsable haut-valaisan.

La région de Conches paie
peut-être aujourd’hui le prix
d’une chasse plus intense.�ATS

Le chamois se fait de plus en plus
rare. RICHARD LEUENBERGER

FAUNE Cantons et Confédération vont se réunir dans les mois à venir pour analyser la situation.

Le recul inquiétant du chamois en Suisse

Les assurés paieront très cher
si le peuple accepte l’initiative
pour une caisse maladie publi-
que le 28 septembre. Les oppo-
santsd’Alliancesantéontremisla
compresse hier en brandissant
une expertise déjà controversée
qui prévoit la fin des rabais pour
enfants, des franchises à option
ou des modèles particuliers.

Une autre organisation de pro-
fessionnels de la santé exposera
ses arguments contre le texte de
la gauche lundi. L’Alliance santé
réunitdesreprésentantsdespar-
tis de droite, des médecins, des
assureurs ou des hôpitaux. Elle

avait dit au printemps tout le
mal qu’elle pense du texte de la
gauche. Elle affirme aujourd’hui
queplusdestroisquartsdesassu-
rés payeront leurs primes plus
chères.

Problème de traduction
L’expertise du professeur Ueli

Kieser, vice-directeur de l’Insti-
tut de droit de l’Université de
Saint-Gall, met en évidence une
importante différence entre les
textes français et allemand de
l’initiative pour une caisse uni-
que. Les versions latines indi-
quent simplement que «les pri-

mes sont fixées par canton»
alors que l’allemand parle de pri-
mes uniformes. En commission,
les discussions ont été menées
sur la base du texte allemand. Le
texte a toutefois été déposé par
le comité d’initiative en français
à la Chancellerie fédérale.

Pour Alliance santé, cette in-
terprétation de l’article consti-
tutionnel suffit à anticiper la loi
d’application. Les primes se-
ront identiques pour tous dans
un même canton. Il en sera fini
de la différenciation entre villes
et campagnes. Les enfants et les
jeunes jusqu’à 25 ans payeront

autant que les adultes. Ce sont
surtout les familles de la classe
moyenne qui n’ont pas droit à
des réductions de primes qui
passeront à la caisse. Les céliba-
taires et ceux qui ont au-
jourd’hui la franchise la plus
basse à 300 francs devraient en
revanche sortir gagnants, affir-
ment les opposants.

«Mensonges»
«Le lobby des caisses et leurs re-

présentants politiques cherchent à
effrayer, par la commande d’une
étude de complaisance, probable-
ment payée par nos primes, qui

tente d’installer mensonges et con-
tre-vérités», ont réagi les ini-
tiants. Il est tout simplement
faux de prétendre que la caisse
publique supprimerait la possi-
bilité de proposer des modèles
de médecin de famille – ceux-ci
deviendront même des stan-
dards – et des franchises, ajou-
tent-ils.

Les enfants et les jeunes adul-
tes pourront évidemment tou-
jours bénéficier de primes
meilleur marché, a déclaré la
conseillère nationale Jacqueline
Fehr (PS/ZH), membre du co-
mité d’initiative.�ATS

ASSURANCES Le lobby des caisses brandit une étude, jugée complaisante par les initiants.

Expertise controversée sur la caisse unique

ON EN PARLE Christian Levrat digère l’échec

L’échec cinglant de l’initiative sur le salaire minimum, rejetée par 76,3% des suffrages le 18 mai, a été un choc pour la gauche. KEYSTONE

SALAIRE MINIMUM Si le président du PS reconnaît l’ampleur de la défaite de l’initiative,
le Fribourgeois ne remet pas en cause la priorité attribuée à ce type d’objet.
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VOTATION Le président du PS Christian Levrat reconnaît l’ampleur de l’échec sur le salaire
minimum. Cela ne remet pas en cause sa stratégie axée sur les objets économiques.

«Pour les salaires, le besoin de réponses
concrètes est plus fort que jamais»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

L’échec cinglant de l’initiative
sur le salaire minimum, rejetée
par 76,3% des suffrages le
18 mai, a été un choc pour la
gauche. Il a été à peine adouci
par la victoire contre le Gripen.
Après les shops des stations-ser-
vice en septembre et l’initiative
1:12 en novembre dernier, c’est
la troisième défaite consécutive
du PS sur un objet économique.
Pour autant, le président du PS
Christian Levrat ne remet pas
en cause la priorité attribuée à
ce type d’objet. «C’est en interve-
nant sur le terrain de l’économie
qu’on peut répondre aux problè-
mes concrets de la population.» Il
annonce par ailleurs le pro-
chain lancement d’une initia-
tive sur la fiscalité de la famille.
Interview.

Le PS a subi un échec majeur
avec le rejet massif du salaire
minimum. L’heure est-elle à la
remise en question?

Il est vrai que j’ai été surpris par
la clarté du vote. Visiblement, la
population ne veut pas d’un sa-
laire fixe dans la Constitution ou
dans la loi. L’adoption de l’initia-
tive sur l’immigration explique
en partie ce résultat. La crainte,
infondée, de perdre son emploi
ou de voir son salaire diminuer
s’est additionnée à celle de re-
nouveler une expérimentation
jugée dommageable pour l’éco-
nomie. C’est un élément qui a
aussi joué pour l’électorat de gau-
che. Mais la campagne a entraî-
né des augmentations de salaire
pour des dizaines de milliers de
salariés. Par ailleurs, un standard
moral a été fixé à 4000 francs et
on constate une renaissance du
partenariat social. Dans quel-
ques années, nous n’aurons plus
de salaires inférieurs à
4000 francs. J’en suis convaincu.

La direction du PS avait choisi
de mettre l’accent sur les ob-
jets économiques. Le PS vient
de subir trois échecs succes-
sifs dans ce domaine. Faut-il
revoir la stratégie?

Non, car ce n’est pas une straté-
gie abstraite. Il s’agit de répondre
aux problèmes concrets de la po-
pulation qui souffre d’une baisse
de son pouvoir d’achat. Les salai-
res stagnent y compris dans les
classes moyennes, les loyers aug-
mentent et les primes d’assu-
rance maladie explosent. Dans
ces conditions, notre combat
pour la caisse unique ou pour un
système fiscal plus juste con-
serve toute sa pertinence.

Et si le message exprimé le
18 mai était que le peuple
s’accommode du système?

Je ne crois pas. L’insécurité so-
ciale, la crainte de voir sa situa-
tion se péjorer, l’absence de pers-
pective pour certains jeunes
constituent de vraies menaces
pour nos communautés. Et le
besoin de réponses concrètes est

plus fort que jamais. Nous de-
vons poursuivre nos efforts, et
ne pas nous laisser décourager
parce que la première solution
proposée n’est pas majoritaire. Je
rappelle qu’en 1984, nous avons
perdu l’initiative «Contre l’abus
du secret bancaire et de la puis-
sance des banques» dans les mê-
mes proportions que l’initiative
sur le salaire minimum. On voit
ce qu’il en est aujourd’hui. Cer-
tains échecs portent en eux les
germes des réformes de demain.

Dans le domaine économique,
on est à la veille de nouveaux
scrutins sur les forfaits fiscaux,
l’impôt fédéral sur les succes-
sions ou encore le revenu de
base inconditionnel. Le PS
peut-il gagner ces batailles?

L’initiative sur le revenu de
base inconditionnel n’émane

pas du PS. Je la combattrai, car
elle repose sur une idée géné-
reuse, mais irréaliste. Je pense
que ce sera aussi la position du
parti. Par contre, nous espérons
faire avancer la réflexion avec les
deux autres objets qui défendent
chacun à leur façon le principe
de la justice fiscale. Pourquoi un
héritage de plusieurs centaines
de millions échapperait-il à l’im-
pôt? Est-il logique que Roger Fe-
derer paie pour le même revenu
cinq fois plus d’impôts que John-
ny Hallyday à l’époque? Mais
dans l’immédiat, la campagne la
plus importante est celle pour la
caisse unique, soumise au peu-
ple le 28 septembre. Nous allons
y consacrer toute notre énergie.

A plus long terme, le PS pré-
voit le lancement d’une nou-
velle initiative. Plusieurs

projets sont en concurrence.
Le résultat des derniers
scrutins va-t-il orienter le
choix?

Nous allons rester dans le con-
cret en proposant à nos délégués
de lancer une initiative visant à
améliorer la situation fiscale des
familles de la classe moyenne. Il
s’agit d’instaurer un crédit d’im-
pôt donnant lieu à un rembour-
sement, plutôt que des déduc-
tions fiscales qui bénéficient aux
très riches.

C’est le terrain du PDC...
Le PDC veut défendre les fa-

milles les plus aisées. Ce sont el-
les qui profitent le plus des dé-
ductions fiscales. Nous
estimons pour notre part que la
politique familiale ne se limite
pas à la défense des familles ri-
ches.�

Christian Levrat est convaincu que dans quelques années, il n’y aura plus de salaires inférieurs à 4000 francs. KEYSTONE

VAUD
En deux ans, plus
de 40 kidnappings
Dans le canton de Vaud, 42
enlèvements d’enfants et plus de
3200 disparitions se sont produits
entre 2010 et 2012. C’est ce que
révèle une étude de l’Université
de Lausanne, réalisée à la
demande de la fondation Missing
Children Switzerland.�ATS

ARMÉE
Ueli Maurer veut
clarifier la réforme
La réforme de l’armée doit être
mieux expliquée. Pour éviter
d’essuyer un refus comme avec
le Gripen dimanche dernier, le
ministre de la défense Ueli
Maurer a décidé de reporter la
transmission du dossier au
Parlement à l’automne. Il l’a
annoncé à Thoune, lors de la
journée des cadres de son
département.�ATS

ALIMENTATION
Uniterre va aussi
lancer son initiative
Après l’Union suisse des paysans,
les Verts et la Jeunesse socialiste,
Uniterre a annoncé une initiative
sur les denrées alimentaires. Le
syndicat paysan veut ancrer la
souveraineté alimentaire dans la
Constitution. Le lancement de
l’initiative a été décidé à
l’unanimité par les membres
d’Uniterre, hier, à Yverdon. Le
texte sera déposé en septembre
à la Chancellerie fédérale. Le
nouvel article constitutionnel vise
à favoriser une agriculture
paysanne indigène rémunératrice
et diversifiée. Il a aussi pour
objectif de préserver les surfaces
d’assolement tout en proscrivant
les OGM. Un volet social est
consacré aux conditions de travail
des salariés agricoles. Le nouvel
article vise enfin à réguler les
importations pour protéger le
marché indigène.�ATS

GENÈVE
Les policiers
protesteront en short
Dès lundi, les gendarmes
genevois ne porteront plus
l’uniforme lors de leur service et
les inspecteurs en civil enfileront
des shorts. Les agents de la force
publique entendent ainsi
protester contre les diminutions
de salaires que prévoit le projet
de loi sur la réorganisation de la
police.�ATS

IMMIGRATION Le parti a présenté ses idées pour appliquer le résultat du 9 février.

L’UDC ne veut pas de plafond global
L’initiative contre l’immigration de masse

doit être appliquée strictement. Inquiète
que le Conseil fédéral et les autres partis
veuillent bafouer la volonté du peuple,
l’UDC a présenté vendredi son concept pour
limiter le nombre d’étrangers. Mais sans
fixer de plafond.

Pour le parti, il appartiendra au gouverne-
ment de fixer le quota global. L’UDC admet
une certaine flexibilité, a précisé à la presse
le chef du groupe parlementaire Adrian
Amstutz. Mais ce ne sera pas possible de pla-
cer la barre à 79’000 personnes comme le
proposent certains milieux, a-t-il estimé.

La population veut voir l’immigration re-
culer. Pour le groupe de travail dirigé par le
conseiller national Heinz Brand, cela passe
par un retour au système de contingente-

ment qui a fait ses preuves avant l’introduc-
tion de la libre circulation. Mais avec un dur-
cissement des conditions d’admission, une
réduction de la durée de validité de certains
sésames et une limitation du regroupement
familial.

Le système proposé permettrait une cer-
taine flexibilité. La Confédération dispose-
rait d’un contingent propre pour régler les
goulets d’étrangement dans certains can-
tons, pour des projets fédéraux comme les
nouvelles transversales alpines et le secteur
de l’asile.�ATS

Pour l’UDC, la population veut voir
l’immigration reculer. Un point, c’est tout!
KEYSTONE

TESSIN

Il a abusé de quatre fillettes
Un Tessinois de 35 ans, résidant

dans la région de Bellinzone, a
avoué avoir abusé de quatre fillet-
tes. Les faits remontent à 2012.
L’homme aurait commis ses actes
à plus de 70 reprises. Arrêté il y a
quelquesmois, ilcomparaîtrapro-
chainement devant la cour d’assi-
ses criminelle de Bellinzone.

Le pédophile présumé a été ar-
rêté avec une complice, une
prostituée sud-américaine qu’il
payait pour l’«assister». «Le cas
est sordide et sera jugé dans les pro-
chains mois à huis clos», a précisé
Saverio Snider, porte-parole du
ministère public tessinois. Les
victimes, âgées de moins de 10
ans, font partie de l’entourage du

prévenu, selon le porte-parole du
parquet, sans pouvoir en dire
plus.

Selonlesdétails révélés jeudipar
la RSI, le Tessinois aurait agi à do-
micile. Il n’aurait pas seulement
abusé des fillettes, mais commis
aussi des «actes obscènes» et fait
usage de matériel pornographi-
que.

Cette nouvelle affaire de pédo-
philie qui secoue le Tessin sur-
vient deux ans environ après les
abuscommisparl’entraîneurdela
société de natation de Bellinzone
qui, durant des années, avait violé
des dizaines de jeunes nageurs.
L’homme a été condamné à onze
ans de réclusion.�ATS
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ÉLECTION L’oligarque Petro Porochenko est le favori de la présidentielle.

L’Ukraine aux urnes demain
malgré les séparatistes
KIEV
PIERRE AVRIL

Sur la place Maïdan de Kiev, les
lendemains de révolution, tout
commelesveillesd’électionprési-
dentielle, ont un goût amer. Assis
sur un divan de fortune, abrité du
soleil par une bâche tendue entre
deux planches, Ivan Strotianko
étire ses journées en compagnie
de ses anciens camarades de
combat. Présent dans la capitale
depuis le 1er décembre 2013, ce
musicien originaire de Kalouch,
une ville de l’Ouest ukrainien, se
félicite de voter dimanche.

«Ce sera un moment très impor-
tant pour lequel nous avons com-
battu», rappelle-t-il. Mais trois
mois après, ce quadragénaire, qui
a quitté sa famille pour se consa-
creràlarévolution,sesentmargi-
nalisé,vivotantdanscemêmean-
cien village de la contestation qui
n’a cédé aucun pouce de terrain à
lacirculation.«Legouvernementa
beausavoirquenoussommesrestés
ici, il s’intéresse uniquement au
sud-est du pays et oublie de régler
les vrais problèmes intérieurs pour
lesquels nous l’avons mandaté, la
corruption, la «lustration» des éli-
tes, la refonte du pouvoir...», mau-
grée Ivan. Comme en signe de
défiance et de nostalgie, ce der-
nier ne se prononcera pour au-
cun des favoris du scrutin, mais
votera Olga Bogomolets, l’ancien
médecin en chef d’EuroMaïdan
qui, elle, passa ses jours et ses
nuits auprès des blessés.

Entre morosité
et violences persistantes
La quasi-obsession que mani-

festent les autorités ukrainiennes
et la communauté occidentale
pour la tenue de l’élection prési-
dentiellecontrasteaveclamorosi-
té d’une bonne partie la popula-
tion, couplée à la persistance des
violences dans les foyers sépara-
tistes de Donetsk et Louhansk.
Hier, des combats entre soldats
ukrainiens et insurgés prorusses
ont encore fait sept victimes dans
larégion,lessecondss’efforçant,à
l’aide des armes, de faire dérailler
le scrutin. Lors d’une allocution
télévisée, le président par inté-

rim, Oleksander Tourtchinov, a
appelé «chacun des Ukrainiens» à
se rendre aux urnes afin de don-
ner un «pouvoir légitime» à leur
pays. «Nous ne nous laisserons pas
être privés de notre liberté et de no-
tre indépendance et nous ne laisse-
rons pas l’Ukraine devenir un mor-
ceau de l’empire postsoviétique»,
a-t-il ajouté.

Sanscompter3000observateurs
internationaux, dont aucun
Russe, 55 000 policiers seront dé-
ployés. Mais dans le sud-est, où
deux millions d’électeurs sont re-
censés, seules la moitié des com-
missions électorales seraient en
état de fonctionner. Kiev a promis
d’établir,àpartird’aujourd’hui,des
«lieux alternatifs» où les habitants
de Donetsk et de Louhansk pour-
raient voter.

Au terme d’une campagne
électorale terne, la moins chère
de toute l’histoire du pays, et
nourrie de pro-
grammes im-
pressionnistes,
l’oligarque Pe-
tro Poro-
chenko (photo
Keystone) cara-
cole dans les

sondages, loin devant son enne-
mie Ioulia Timochenko. Selon
les derniers sondages, le roi du
chocolat, qui a fait fortune à la
tête de sa confiserie Roshen, ob-
tiendrait 44% des voix, le pri-
vant d’une victoire au premier
tour. Depuis la chute de son ex-
mentor, Viktor Ianoukovitch, le
Parti des régions, qui représen-
tait traditionnellement les inté-
rêts de l’est russophone, est à la
dérive.

Un second tour serait alors or-
ganisé le 15 juin, ce qui ouvri-
rait à nouveau une période de
flottement de trois semaines,
pénalisante pour la sécurité du
pays. «Un deuxième tour serait
meilleur pour la démocratie, mais
moins bon pour la stabilité du
pays», résume un diplomate oc-
cidental. Ce dernier souligne
aussi le risque d’une lutte fratri-
cide entre Petro Porochenko et
Ioulia Timochenko, qui firent
partie tous deux, en 2005, du
même gouvernement proocci-
dental.

Cet argument sécuritaire est
rejeté par l’ancienne égérie de
la «révolution orange». Crédi-
tée de seulement 10% des voix

dans les sondages, l’ancienne
première ministre ne peut
compter que sur un second tour
pour tenter de redresser la
barre. «Il ne faut pas croire,
comme les Occidentaux, qu’il suf-
fira de l’élection présidentielle, di-
manche, pour que les problèmes
du pays disparaissent par ma-
gie», souligne l’un de ses princi-
paux conseillers, Grigory
Namyira.

Poutine respectera
le choix des Ukrainiens
Alors que Petro Porochenko

se fait fort de régler la crise avec
la Russie «en trois mois», sa ri-
vale affirme que Moscou n’a
pour autre ambition que de sa-
boter durablement l’influence
du pouvoir central de Kiev.
Hier, à la veille du scrutin, Vla-
dimir Poutine a promis de «res-
pecter le choix du peuple ukrai-
nien», tout comme il l’avait
déclaré, s’agissant des résultats
des référendums séparatistes
du 11 mai. Il souhaite égale-
ment «travailler avec les nouvelles
autorités», mais sans s’engager à
les reconnaître officiellement.
� LEFIGARO

L’élection présidentielle ukrainienne se déroule dans une drôle d’ambiance... KEYSTONE

POLITIQUE L’Ukip marque des points dans les élections locales de jeudi, en même temps que le scrutin européen.

Percée annoncée des antieuropéens en Grande-Bretagne
«Un tremblement de terre.» L’ex-

pression revenait dans la bouche
d’une majorité de commentateurs
et politiciens au lendemain des
élections qui ont eu lieu jeudi au
Royaume-Uni. Si le scrutin euro-
péen ne sera dépouillé que de-
main, les résultatsd’élections loca-
les qui se tenaient simultanément
ont donné, hier, une tendance.

La percée annoncée du parti an-
tieuropéen Ukip (United
Kingdom Independence Party)
s’est confirmée, au détriment des
trois formations parlementaires
classiques. Au point que chacun
s’accordait à reconnaître l’avène-
mentd’unpaysagepolitiqueàqua-
tre partis. «Le renard de l’Ukip est

dans le poulailler de Westminster»,
se délectait Nigel Farage, chef de
file du parti, qui prétend d’ores et
déjà s’affirmer comme un «acteur
sérieux»pourlesélectionslégislati-
ves, dans un an. La participation
n’a atteint que 36% des inscrits.

Conséquencepour l’Europe:«La
probabilité d’une sortie de la
Grande-Bretagne de l’Union euro-
péenne s’accroît», déplore Denis
MacShane, ancien ministre de
l’Europe de Tony Blair. «Les résul-
tats de jeudi, qui vont être confirmés
par un doublement des élus euro-
péens de l’Ukip dimanche soir, mon-
trent que la politique britannique
ressemble de plus en plus à celle du
continent. Comme en France, en Ita-

lie, en Grèce, en Belgique ou aux
Pays-Bas, un vaste vote antieuro-
péen défie les partis traditionnels et
rend l’Europe responsable des pro-
blèmes nationaux», estime l’ex-dé-
puté travailliste.

En milieu d’après-midi, sur des
résultats partiels des élections lo-
cales dans près d’un quart des cir-
conscriptionsenjeuenAngleterre
et en Irlande du Nord, les tra-
vaillistes arrivaient en tête, avec
un gain net de 175 sièges de con-
seillers municipaux, tandis que
l’Ukipengagnait115.Lesconserva-
teurs et les libéraux-démocrates,
alliés dans la coalition au pouvoir,
perdaient chacun plus de 150 siè-
ges. Les Verts étaient en progres-

sion. Mais malgré ses progrès,
l’Ukip ne contrôlera aucun con-
seilmunicipaletsonscorenational
(17%) est affecté par une contre-
performance à Londres.

Revers en vue pour les
populistes aux Pays-Bas
«Contre toute attente, le PVV est le

grandperdantdeseuropéennes»,ré-
sumait sobrement, hier, le quoti-
dien économique «Financieele
Dagblad», au lendemain du vote
des Pays-Bas aux élections euro-
péennes. Si les résultats officiels
ne seront connus que demain soir,
les sondages de sorties des urnes
ont d’ores et déjà donné au PVV et
au leader de ce parti antiislam,

Geert Wilders, un avant-goût de
défaite, alors même que les popu-
listes étaient donnés en tête du
scrutin avant le vote. Le PVV ob-
tiendrait un peu plus de 12% des
suffrages – contre 17% cinq ans
plustôt–,soit troissiègesauParle-
ment, contre cinq en 2009. Il arri-
verait en quatrième position, der-
rière les centristes, les chrétiens
démocrates et les libéraux du pre-
mier ministre Mark Rutte.

Geert Wilders a mis son échec
sur le compte de l’abstention, avec
un taux de participation à 35 pour
cent. Selon lui, les électeurs ont
montré «leur mépris et leur désinté-
rêt pour l’Union européenne», a-t-il
commenté.� LEFIGARO

Nigel Farage, chef de file d’Ukip,
peut fêter le bon score
de son parti antieuropéen
comme il se doit... KEYSTONE

NEW YORK
Un touriste suisse aurait été tué dans le Bronx
Un touriste suisse aurait été tué dans le Bronx, selon le «New York
Post». Un homme de 37 ans et de nationalité suisse a été retrouvé,
hier, inconscient à la suite d’un traumatisme grave. Il a été pris en
charge par les urgences médicales et a été déclaré mort à son arrivée
à l’hôpital Saint-Barnabé.� SGI

BALKANS
Secours à l’œuvre avant de nouvelles pluies
Des milliers de secouristes s’employaient à nettoyer la boue et les
dégâts causés par les pires inondations qui ont frappé les Balkans
depuis un siècle. Ils profitaient d’une météo clémente et d’une décrue
des rivières. Une partie des 150 000 personnes évacuées retournent
progressivement dans leurs foyers. De nouvelles pluies étaient
toutefois annoncées pour la fin de la semaine. «Les précipitations ne
devraient pas être très importantes, mais la terre dans ces endroits ne
peut plus recevoir une seule goutte d’eau et il y a un grand risque de
nouveaux mouvements du sol», a déclaré un météorologue, Ibrahim
Hadzismajlovic.�ATS

THAÏLANDE

L’armée arrête l’ancienne
première ministre

L’ex-première ministre thaïlan-
daise Yingluck Shinawatra et
plusieurs membres de sa famille
ont été arrêtées, hier, par l’armée
un peu plus de 24 heures après
le coup d’Etat militaire. Ces ar-
restations n’ont pas troublé le
calme qui régnait dans les rues
de Bangkok.

«Nous avons placé Yingluck Shi-
nawatra en détention, ainsi que sa
sœur et son beau-frère», a déclaré
un responsable militaire, ajou-
tant que l’ex-cheffe du gouverne-
ment devrait être maintenue en
détention moins d’une semaine.

Hier, la junte a convoqué ven-
dredi et interdit de sortie de ter-
ritoire 155 personnes, des res-
ponsables politiques pour la
plupart, dont l’ex-première mi-
nistre. «Si la première ministre et
nombre de ces personnalités
n’étaient pas appréhendées, il y
aurait un risque qu’elles mettent
en place un gouvernement en
exil», a expliqué le politologue
Paul Chambers, de l’Université
de Chiang Mai.

Touristes peu perturbés
Le coup d’Etat n’a pas perturbé

outre mesure la vie des quartiers
touristiques de Bangkok. Les va-
canciers qui déambulaient hier
faisaient peu de cas du putsch et
des mises en garde des gouver-
nements étrangers.

Le cœur historique de la capi-
tale thaïlandaise fourmillait tou-
jours de visiteurs étrangers flâ-

nant au soleil. Les aéroports
étaient toujours ouverts, et les
passagers internationaux fai-
saient partie des quelques
exemptés du couvre-feu, pour
peu de pouvoir prouver l’heure
de leur vol.

Toutes les télévisions, fermées,
diffusaient de la musique sur
une image fixe montrant le nom
du nouveau régime (Conseil na-
tional pour le maintien de la
paix et de l’ordre), interrompue
par des bulletins réguliers lus
par un porte-parole de l’armée.
Mais en fin de journée, certains
programmes habituels avaient
repris leur place sur certaines
chaînes de télévision.

Internet – et, notamment, les
réseaux sociaux – fonctionnait
toujours, mais l’armée a menacé
de recourir à des fermetures en
cas de contenu critique.�ATS

L’armée thaïlandaise a serré la vis,
même si les touristes ne sont pas
trop perturbés par le putsch. KEYSTONE
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ÉCHANGES L’ombre de la crise ukrainienne plane sur le forum de Saint-Pétersbourg.
Certains dirigeants occidentaux ont préféré ne pas y aller. Mais pas tous.

Les managers suisses
ne boudent pas le «Davos russe»

La politique du Kremlin en
Ukraine et les sanctions contre la
Russie jettent une ombre sur le
Forum économique de Saint-Pé-
tersbourg, qui s’achève samedi.
De nombreux dirigeants améri-
cains et allemands n’ont pas fait le
voyage, au contraire des mana-
gers suisses, fidèles à l’événe-
ment.

Avec le slogan «renforcer la
confiance dans une ère de chan-
gement», le «Davos russe» était
censé donner un coup de pouce à
l’économie de la Russie. Cette
dernière souffre en effet d’une
importante fuite de capitaux et
d’un mauvais climat d’investisse-
ment. L’annexion controversée
de la Crimée et la ligne adoptée
par le Kremlin dans la crise ukrai-
nienne génèrent des retombées
négatives.

En 2013, le Forum de Saint-Pé-
tersbourg s’était déroulé dans un
bien meilleur climat et avait no-
tamment vu la participation de la
chancelière allemande Angela
Merkel, ainsi que d’autres politi-
ciens.

Cette année, les médias russes
rapportent qu’une trentaine de
patrons de sociétés étrangères se
sont rétractés en raison de la crise
ukrainienne. Le nombre de ma-
nagers américains présents a ain-
si diminué de moitié environ à un
peu plus de 50, tandis que la par-
ticipation des dirigeants d’entre-
prises allemands s’est réduite de
plus d’un tiers.

Parmi les personnalités de mar-
que, figurent toutefois Ben von
Beurden et Robert Dudley, res-
pectivement les patrons des com-

pagnies pétrolières Shell et BP.
Patrick Kron, directeur général
du géant industriel français
Alstom, est également présent.

Aucun désistement suisse
Selon la liste officielle des parti-

cipants, une quarantaine de re-
présentants d’entreprises suisses
ont décidé de s’afficher à Saint-
Pétersbourg, un chiffre similaire à
l’année précédente. Parmi eux, fi-
gurent notamment Hubertus von
Grünberg, président du conseil
d’administration du groupe tech-
nologique zurichois ABB et Ivan
Glasenberg, patron du géant zou-
gois des matières premières Glen-
core Xstrata. Officiellement, au-
cun désistement de firmes suisses
n’a été annoncé et la liste des par-
ticipants est restée largement in-
changée. Seul le réassureur zuri-
chois Swiss Re n’en fait plus
partie. ABB justifie sa présence
en soulignant vouloir «poursuivre
le dialogue entamé de longue date
avec le gouvernement de Moscou».

Pour sa part, le secteur bancaire
est encore davantage représenté

que l’année dernière. Credit
Suisse a ainsi annoncé la pré-
sence de quatre cadres (trois en
2013), contre huit pour son con-
current UBS (six en 2013).

Avec quatre représentants, les
banques privées Edmond de
Rothschild et Lombard Odier
prennent également part au ren-
dez-vous de Saint-Pétersbourg.
En 2013, seul l’établissement ge-
nevois Pictet était présent. Des
sociétés telles qu’Adecco, Nestlé
ou Novartis, sont pour leur part
majoritairement représentées par
des membres de leurs filiales rus-
ses. Sont également présents sur
place le négociant genevois en
matières premières Mercuria et
le cabinet d’audit et de conseil
KPMG.

Fort potentiel
Selon Jan Atteslander, direc-

teur de la politique économique
extérieure chez economiesuisse,
le Forum de Saint-Pétersbourg
est devenu très important pour
l’économie russe ces dernières
années.

Il souligne que le pays dispose
d’un potentiel considérable, mais
que l’évolution de la situation po-
litique reste incertaine. Au cours
des dernières années, la Russie a
fait des progrès dans la réduction
des freins à la croissance, comme
la bureaucratie ou la corruption,
souligne Jan Atteslander.

Des efforts sont faits pour mo-
derniser le pays et une classe
moyenne a émergé.

Les données macroéconomi-
ques sont également bonnes,
avec un taux de chômage de
5,5%. Cependant, déjà avant la
crise en Ukraine, la croissance
économique de la Russie s’était
presque réduite de moitié en
2013. La Russie représente un
important partenaire pour l’éco-
nomie suisse.

L’an dernier, les exportations
helvétiques dans le pays se sont
élevées à quelque trois milliards
de francs, un chiffre qui se situe
toutefois bien en dessous des ex-
portations vers la Chine (10 mil-
liards) ou l’Union européenne
(120 milliards).�ATS

Les chefs d’entreprises suisses n’ont pas boudé le Forum de Saint-Pétersbourg. KEYSTONE

AGENCES
Fitch relève la note
de la Grèce
L’agence Fitch a relevé hier d’un
cran la note d’endettement de la
Grèce, de «B-» à «B», la maintenant
ainsi dans la catégorie hautement
spéculative. L’agence l’a assortie
d’une perspective stable, ce qui
signifie qu’une modification n’est
pas envisagée dans les prochains
trimestres. Cette décision reflète les
efforts du pays pour redresser ses
comptes et la perspective d’un
raffermissement de la croissance
de son économie. Côté
redressement budgétaire, Fitch
souligne que «la réduction du
déficit de la Grèce ces quatre
dernières années a été
remarquable». L’agence estime que
«l’économie grecque touche le
fond», et que «la reprise va se
raffermir graduellement en 2014».
Fitch prévoit une croissance de
0,5% du PIB en Grèce cette année,
et de 2,5% l’an prochain.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1319.3 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
4185.8 +0.7%
DAX 30 ß
9768.0 +0.4%
SMI ∂
8703.8 +0.1%
SMIM ∂
1680.6 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3203.2 +0.4%
FTSE 100 ∂
6815.7 -0.0%
SPI ∂
8561.9 +0.0%
Dow Jones ß
16606.2 +0.3%
CAC 40 ß
4493.1 +0.3%
Nikkei 225 ß
14462.1 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 21.37 21.19 24.80 19.32
Actelion N 86.35 86.10 93.45 52.80
Adecco N 73.15 72.50 79.80 50.50
CS Group N 26.61 26.24 30.54 24.27
Geberit N 295.70 294.80 305.70 224.00
Givaudan N 1456.00 1460.00 1469.00 1138.00
Holcim N 79.05 79.45 86.05 62.70
Julius Baer N 40.75 40.25 45.91 34.74
Nestlé N 70.00 70.30 72.05 59.20
Novartis N 80.70 80.40 81.00 63.20
Richemont P 94.05 93.45 96.15 76.65
Roche BJ 268.40 268.50 274.80 212.80
SGS N 2221.00 2254.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 536.50 537.50 606.50 482.60
Swiss Re N 79.35 79.30 86.55 66.10
Swisscom N 537.50 544.00 548.50 390.20
Syngenta N 346.80 347.80 396.70 302.10
Transocean N 38.34 37.89 52.40 33.30
UBS N 17.94 17.86 19.60 15.43
Zurich FS N 265.80 266.00 275.70 225.60

Alpiq Holding N 104.50 105.90 130.60 102.00
BC Bernoise N 208.50 208.50 264.75 190.60
BC du Jura P 65.00 64.00 68.50 59.50
BKW N 30.85 30.80 33.85 27.75
Cicor Tech N 34.15 34.10 38.35 26.90
Clariant N 18.25 18.17 18.83 12.89
Feintool N 91.85 92.00 94.00 60.10
Komax 134.80 132.70 154.00 85.50
Meyer Burger N 12.35 12.10 19.25 5.65
Mikron N 7.70 7.70 8.10 5.06
OC Oerlikon N 13.60 13.35 15.65 10.05
PubliGroupe N 210.80 209.20 210.80 85.00
Schweiter P 621.00 627.50 712.50 551.50
Straumann N 196.60 196.70 198.40 127.00
Swatch Grp N 100.00 100.70 108.00 83.35
Swissmetal P 0.66 0.67 1.08 0.47
Tornos Hold. N 6.95 6.50 7.40 3.96
Valiant N 95.45 96.00 102.40 74.60
Von Roll P 1.82 1.77 2.03 1.30
Ypsomed 87.40 87.70 94.00 52.85
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 51.75 51.51 55.40 27.97
Baxter ($) 74.59 74.54 75.87 62.80
Celgene ($) 150.50 150.46 171.94 58.53
Fiat (€) 7.38 7.28 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 101.04 100.96 101.98 82.12
Kering (€) 159.40 160.75 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 143.15 143.55 150.05 117.80
Movado ($) 120.03 119.30 119.53 94.57
Nexans (€) 41.84 41.43 43.57 29.39
Philip Morris($) 86.61 86.29 95.60 75.28
Stryker ($) 80.32 80.59 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.44 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl ........................101.62 .............................2.1
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.06 ............................. 1.1
(CH) BF Corp EUR .......................113.90 .............................0.8
(CH) BF Intl ...................................... 74.16 .............................1.5
(CH) Commodity A ...................... 81.64 ............................. 3.6
(CH) EF Asia A ............................... 90.03 ...........................-0.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................186.46 ............................. 4.4
(CH) EF Euroland A .................... 123.41 ............................. 3.5
(CH) EF Europe ...........................148.88 ............................. 4.4
(CH) EF Green Inv A .................... 99.48 .............................0.1
(CH) EF Gold ................................ 544.45 ...........................13.2
(CH) EF Intl ....................................160.97 ............................. 3.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 348.50 .............................2.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................493.66 .............................6.3
(CH) EF Switzerland .................370.60 .............................8.6
(CH) EF Tiger A.............................. 98.95 .............................0.8
(CH) EF Value Switz.................. 178.25 .............................8.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................121.16 .............................8.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.99 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.57 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.62 .............................0.7

(LU) EF Climate B......................... 72.22 .............................1.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................207.78 .............................0.8
(LU) EF Sel Energy B .................919.76 ...........................10.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 129.14 ............................. 3.7
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25353.00 ...........................-4.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................133.27 ............................. 3.3
(LU) MM Fd AUD........................ 245.89 .............................0.8
(LU) MM Fd CAD .........................191.71 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.28 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.44 .............................2.1
(LU) Sic.II Bd EUR .......................106.11 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.18 .............................2.8
Eq. Top Div Europe ................... 132.84 .............................6.3
Eq Sel N-America B ...................175.64 .............................1.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 204.88 ............................. 3.5
Bond Inv. CAD B ......................... 188.95 .............................2.9
Bond Inv. CHF B ......................... 131.29 .............................2.1
Bond Inv. EUR B...........................92.96 .............................4.3
Bond Inv. GBP B ........................ 101.99 .............................2.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.09 .............................2.8
Bond Inv. Intl B........................... 102.35 ............................. 3.9
Ifca ...................................................115.40 .............................4.2
Ptf Income A ................................109.33 .............................2.2
Ptf Income B ................................ 137.66 .............................2.2
Ptf Yield A ......................................139.56 .............................2.1
Ptf Yield B.......................................167.91 .............................2.1
Ptf Yield EUR A ............................111.08 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR B ............................146.47 ............................. 3.0
Ptf Balanced A .............................168.91 .............................2.2
Ptf Balanced B............................ 196.74 .............................2.2
Ptf Bal. EUR A............................... 116.61 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR B ..............................144.12 ............................. 3.0
Ptf GI Bal. A ....................................96.50 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B ..................................105.97 ............................. 1.6
Ptf Growth A ................................222.28 .............................2.2
Ptf Growth B ...............................248.34 .............................2.2
Ptf Growth A EUR .......................114.40 .............................2.7
Ptf Growth B EUR ...................... 134.88 .............................2.7
Ptf Equity A ...................................259.53 .............................1.5
Ptf Equity B ..................................278.28 .............................1.5
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 108.12 .............................0.6
Ptf GI Eq. B EUR ..........................109.25 .............................0.6
Valca ................................................326.17 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................176.74 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 169.17 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 196.96 ............................. 3.8
LPP 3 Oeko 45 ..............................139.53 ............................. 3.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.37 .....104.02
Huile de chauffage par 100 litres .........107.60 .......107.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.79 ........................0.79
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.39 ......................... 3.43
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.41 .......................... 1.41
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.64 ........................ 2.65
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2057 1.2362 1.1965 1.2585 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8848 0.9072 0.858 0.942 1.061 USD
Livre sterling (1) 1.4881 1.5258 1.455 1.577 0.634 GBP
Dollar canadien (1) 0.8141 0.8347 0.787 0.863 1.158 CAD
Yens (100) 0.8675 0.8895 0.834 0.936 106.83 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2918 13.6692 13.06 14.28 7.00 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1284.15 1300.15 19.15 19.65 1461.25 1486.25
 Kg/CHF 36956 37456 551.3 566.3 42060 42810
 Vreneli 20.- 212 238 - - - -

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

Le chiffre du jour

2,014 milliards de francs d’excédent
commercial hors UE pour l’Italie,
en progression, en avril.

ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC
Le Mondial de football au Brésil dope
déjà les ventes de téléviseurs

La prochaine Coupe du monde de
football au Brésil sera l’occasion pour de
nombreux foyers de renouveler leur
téléviseur. Les revendeurs suisses
rivalisent de stratégies marketing et
présentent leurs nouveautés.
Les ventes de téléviseurs devraient
atteindre un record en 2014 avant et
pendant le Mondial. Les commerçants ont
un objectif: mettre en avant les avancées
technologiques afin de stimuler les

ventes. Pour Alain Plasschaert, responsable des achats de
télévisons à la Fnac, «la Coupe du monde booste les ventes, les
fans de foot veulent le dernier modèle et surtout passer à une taille
supérieure. C’est le moment où tous les revendeurs jouent le jeu et
que les prix deviennent très attractifs». Les téléviseurs vedettes sont
les modèles de la génération 4k ainsi que ceux qui atteignent plus
de 50 pouces (127 cm de diagonale d’écran). «Si on veut être un
peu plus avant-gardiste, on citera les écrans incurvés ou la
technologie OLED d’une marque sud-coréenne», précise Tristan Cerf
porte-parole de Migros. Pour l’heure, les résultats des ventes sont
en hausse grâce au Mondial, qui commence le 12 juin.�ATS

KE
YS

TO
NE

ÉQUIPEMENTIERS
Manchester United
objet de convoitises
L’équipementier sportif américain
Nike est prêt à mettre 600 millions
de dollars sur une dizaine d’années
pour conserver son partenariat
avec Manchester United, qui expire
en 2015, affirme le «Wall Street
Journal». E quipementier de la
formation anglaise depuis 2002,
Nike espère conserver une des
équipes les plus populaires au
monde, malgré des résultats
sportifs décevants cette saison. Le
contrat entre les «Red Devils» et la
marque à la virgule, actuellement
de 510 millions de dollars sur
13 ans, expire à la fin de la saison
2014-2015. L’Allemand Adidas et
l’Américain Warrior Sport (New
Balance), qui s’occupe déjà du
grand rival Liverpool, sont
également sur les rangs pour s’offrir
le club le plus titré du championnat
d’Angleterre, ajoute le «Wall Street
Journal»�ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9812.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13687.00 .....-1.6
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......111.19 .....-1.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....105.28 ...... 3.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................145.93 ...... 2.9
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.35 ...... 1.7
Bonhôte-Immobilier .....................121.50 ...... 1.3

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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CINÉMA En lice pour la Palme d’or, Olivier Assayas emmène
Juliette Binoche et Kristen Stewart dans les Grisons.

«Sils Maria», un peu trop suisse

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

La Suisse et ses paysages peu-
vent-ils inspirer de grands films?
C’est avec cette interrogation en
tête que nous entrions hier dans
«Sils Maria», le nouveau long-
métrage d’Olivier Assayas

Le réalisateur emmène dans
les Grisons Juliette Binoche et
Kristen Stewart (l’héroïne de la
saga «Twilight»). Binoche joue
Maria Enders, une actrice au
rayonnement international. A
18 ans, elle a connu le succès en
incarnant Sigrid au théâtre, une
jeune fille ambitieuse qui séduit
et pousse au suicide une femme
plus âgée, Helena. Vingt ans
plus tard, un metteur en scène
lui propose de reprendre cette
pièce, mais cette fois dans le rôle
d’Helena…

La comédienne hésite et finit
par accepter. Elle est juste sur-
prise que le rôle de Sigrid soit
confié à une starlette hollywoo-
dienne sortie d’un film de super-
héros et de la chronique «peo-
ple».

Dans le miroir de «Sils Maria»,
parlé anglais de bout en bout, la
Suisse apparaît comme une re-
traite idéale pour jet-setteurs ou
artistes en quête de tranquillité.
Maria Enders esquive l’en-
nuyeuse compagnie du maire de
Zurich à l’heure des mondani-
tés. C’est en Engadine qu’elle
prépare son rôle avec son assis-
tante (Stewart).

Entre marches en montagnes
et bain revigorant dans un lac,
elle se cogne au texte. Au détour
d’un sentier, on a l’impression
que le climat vire à l’aigre entre la
diva et son assistante. Jusqu’au
moment où l’on saisit qu’elles ne
font qu’interpréter l’une des scè-
nes de la pièce…

L’Engadine a fasciné Assayas
pour deux raisons au moins.

D’abord parce que le site de Sur-
lej a inspiré à Nietzsche sa vision
du «Retour éternel» (le cosmos
serait animé par un mouvement
cyclique et sans fin; les éléments
qui le composent seraient en
nombre fini; le nombre des
combinaisons dont ils sont capa-
bles le serait également; donc
chaque instant serait appelé à re-
venir).

Serpent de Maloja
Il ya90 ans,c’estaussienEnga-

dine que le pionnier du film de
montagne Arnold Fanck a cap-
turé un phénomène naturel
étonnant: le «serpent de Malo-
ja». Il se manifeste à l’automne,
lorsque l’air humide des lacs ita-
liens se transforme en nuage et
s’étire jusqu’à Saint-Moritz. As-
sayas en montre autant la ver-
sion d’origine, en noir et blanc,
que sa propre captation, sur l’air
envoûtant du «Canon» de Pa-
chelbel.

Comme «Maps to the Stars»,
mais en moins cynique, «Sils
Maria» donne à voir le quoti-

dien d’une actrice piégée dans la
quarantaine. Depuis Renoir et
son «Carrosse d’or», le cinéma a
souvent présenté des personna-
ges qui ne savent plus très bien
où commence le théâtre et où
s’arrête la vie. Mais dans le
sillage du «serpent de Maloja»
s’insinue aussi une réflexion sur
la circulation des images, des
souvenirs et des œuvres.

Maria méprise internet et Goo-
gle, mais se jette sur les vidéos où
apparaît sa future partenaire.
Elle se refuse à mettre sur un
pied d’égalité le coup de foudre
idéalisé de ses 18 ans et les affai-
res de cœur d’une starlette pistée
par les paparazzi. Elle peut voir
sans problème le dernier block-
buster au cinéma de Saint-Mo-
ritz, mais c’est à Londres qu’elle
est attendue au pied du mur,
pour interpréter la pièce qui la
confronte au passage du temps.

Au final, la Suisse apparaît am-
bivalente: peuplée de gens «peu
démonstratifs» mais pas envahis-
sants, figée dans sa minéralité al-
pine et «trop provinciale» pour

les uns, parfaite pour le roman-
cier qui souhaite se retirer du tu-
multe du monde et s’y ôter la vie.

«Sils Maria» enchante par
l’élégance de son propos et par la
précision de sa mise en scène,
Dommage qu’il ne suscite pas
une émotion comparable à celle
que peut procurer, sur un sujet
semblable, un film comme
«Opening Night» de Cassave-
tes. Comme si Olivier Assayas
s’était montré un peu trop rete-
nu, un peu trop «suisse».�

Dans «Sils Maria», Juliette Binoche incarne une actrice confrontée à la difficulté de se réinventer
pour ne pas décevoir. SP

GENÈVE
Les policiers vont faire la grève de l’uniforme
Dès lundi, les gendarmes genevois ne porteront plus l’uniforme lors de
leur service et les inspecteurs en civil enfileront des shorts. ils entendent
ainsi protester contre les diminutions de salaires que prévoit le projet de loi
sur la réorganisation de la police. Ces mesures de protestation ont été
votées par l’ensemble des syndicats de la police. Les gendarmes et les
inspecteurs font déjà la grève du rasoir et de la casquette.�ATS

URI
Un glissement de terrain bloque la circulation
Un glissement de terrain a recouvert la chaussée tôt hier matin, interrom-
pant momentanément le trafic entre Göschenen et Andermatt. Il a été
intégralement rouvert en milieu de matinée. La pluie est en cause, et non
les travaux exécutés sur la route, a affirmé la centrale de gestion du trafic
de l’Office fédéral des routes à Emmenbrücke (LU). La liaison à travers les
gorges de Schöllenen a déjà subi une interruption le 9 mai car une partie
de la falaise menaçait de se détacher.�ATS

THURGOVIE
Deux détenus se font la belle à Frauenfeld
Deux détenus se sont fait la belle à pied de la prison de Frauenfeld
dans la nuit de jeudi à hier. La police n’a pas réussi à mettre la main sur le
Macédonien de 34 ans et le Monténégrin de 37 ans. Evadés de leur cellule
commune, ils sont montés sur le toit et en sont descendus en rappel avant
de prendre leurs jambes à leur cou. Les deux hommes se trouvaient
depuis février en détention préventive, a précisé hier la police cantonale
thurgovienne. La justice reproche des délits liés à la drogue au premier
et des cambriolages au second.�ATS

CHINE

Peine de mort pour
un magnat du secteur minier

Hier, un milliardaire de l’in-
dustrie minière chinoise a été
reconnu coupable de meurtres
et condamné à mort par un tri-
bunal chinois. A la tête d’un
groupe mafieux, il était, selon
les médias, lié à l’ancien patron
de la sécurité intérieure.

Liu Han ainsi que son frère
Liu Wei ont été jugés coupa-
bles d’avoir «organisé et dirigé
un groupe mafieux», mais éga-
lement de «meurtres» et «d’au-
tres crimes», a indiqué un tri-
bunal de Xianning. Les deux
frères et trois de leurs compli-
ces ont été condamnés à mort.

Liu Han dirigeait Hanlong.
Ce vaste conglomérat privé
dont les intérêts vont du tou-
risme aux minerais s’était dis-
tingué à l’international en lan-
çant en 2013 une offre de
rachat, inaboutie, de près d’un
milliard d’euros sur la société
australienne Sundance Re-
sources.

Le «gang» des frères Liu sé-
vissait dans la province du Si-
chuan. Il a assassiné huit per-
sonnes et en a blessé de
nombreuses autres sur une pé-
riode de vingt ans, a relaté le
tribunal sur son compte offi-
ciel de microblogs.

«Ils étaient mal intentionnés,
leurs actes étaient d’une atrocité

rare, leur influence sociale mau-
vaise, et leurs crimes sérieux», a-
t-il commenté. Les deux frères
ont aussi été «protégés par des
responsables d’organismes
d’Etat», a noté le tribunal.

Protections
L’influent magazine écono-

mique «Caixin» a rapporté
que Liu Han avait été en rela-
tion avec un homme d’affaires
supposé être le fils de Zhou
Yongkang, l’ex-grand patron
de la police chinoise qumi
avait naguère régné sur le Si-
chuan.

Zhou, à la tête du ministère
de la Sécurité intérieure, a été
l’une des plus puissantes figu-
res politique du régime pen-
dant une dizaine d’années,
jusqu’à fin 2012. Il n’a pas été
vu en public depuis des mois
et fait, selon des médias étran-
gers, l’objet d’une enquête an-
ticorruption.

Les «Nouvelles de Pékin»,
un quotidien officiel, avaient
de leur côté cité «un ami» de
Liu Han racontant comment
ce dernier avait dépensé
«beaucoup d’argent pour s’atti-
rer les faveurs d’un haut diri-
geant» en 2001 et comment
ses affaires avaient ensuite ra-
pidement prospéré.� ATS

Liu Han dirigeait Hanlong, vaste
conglomérat privé dont les intérêts
vont du tourisme aux minerais.
KEYSTONE

TRIBUNAL SPÉCIAL
La Chine a créé son premier tribunal
dédié à l’environnement, a précisé
hier l’agence Chine nouvelle.
La nouvelle instance apparaît au
moment où Pékin cherche de nou-
veaux moyens pour endiguer la
pollution de l’air, des eaux et du sol.
Le tribunal, basé dans la province
méridionale de Fujian, a nommé
douze experts pour l’assister sur
les questions techniques. Face au
mécontentement croissant de la
population, les autorités ont adopté
en avril une loi qui permettant au
gouvernement d’infliger des amen-
des plus élevées aux pollueurs. Elle
entrera en vigueur au 1er janvier
2015.� ATS

Le cinéma
a souvent
présenté
des personages
qui ne savent
plus très bien
ou commence
le théâtre et
où s’arrête la vie.

Le jury, appelé à donner son verdict au-
jourd’hui – à cause des élections –, ne manque
pasd’optionsvalables.Qu’il fassedeschoixcon-
sensuels ou de rupture, les candidats au palma-
rès ne manquent pas. La moitié des 18 films en
compétition peuvent prétendre y figurer.
«Timbuktu» devrait en être. Cette évocation
du djihadisme en Afrique sub-saharienne a été
unanimement appréciée. Impossible égale-
ment que le jury passe à côté de «Foxcatcher»:
si ce n’est pas le scénario qui est salué, ce pour-
raitêtresoninterprète,SteveCarell, inquiétant
en milliardaire fêlé.

Avec ses sketches inégaux et son humour
noir, le film argentin «Relatos salvajes» a dé-
clenché les rires les plus libérateurs de la quin-
zaine. Suffisant pour décrocher un prix? A
nouveau à leur meilleur dans «Deux jours, une
nuit», les frères Dardenne ont le handicap
d’avoir déjà remporté deux fois la Palme d’or.
Une troisième serait historique, mais pas du
tout imméritée, tout comme un prix d’inter-
prétation pour Marion Cotillard.

Le Turc Nuri Bilge Ceylan et le Russe An-
dreïZviaguintsevontsondélesreplisde l’âme

humaine en prenant leur temps (3h16 pour
«Winter sleep», 2h20 pour «Leviathan»).
Mêmesi lesdialoguesdensesdupremiersont
étincelants, le second paraît mieux à même
de figurer au palmarès. En embuscade, «Mr
Turner» pourrait à tout le moins valoir un
prix d’interprétation à son acteur, Timothy
Spall. Le panthéisme frémissant de «Still the

water» vaudra peut-être à la Japonaise Naomi
Kawase d’enfiler son kimono pour aller rece-
voir une récompense. Mais avec sa pétulance
échevelée, «Mommy», du Canadien Xavier
Dolan, reste à notre sens le mieux à même de
l’emporter dans la dernière ligne droite. Ré-
ponse ce soir, entre 19h et 20h, en clair sur
Canal+.�

Le palmarès, c’est déjà pour ce soir!

«Timbuktu», qui évoque le djihadisme, devrait recevoir une récompense ce soir. KEYSTONE
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Collectionnez-vous
les vignettes Panini?
Votez par SMS en envoyant DUO COLL OUI ou DUO COLL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

MODÈNE
DAVID VAQUIN

Cinquante-quatre. C’est en fait
la quantité de vignettes Panini
qui manquent à l’appel dans mon
deuxième album. Y’a par exem-
ple deux Helvètes, Djourou et
Dzemaili, l’Espagnol Juan Mata,
le Tricolore Yoann Cabaye et 50
parfaits inconnus genre un zigue
qui s’appelle Sotiris Ninis (si,
si…) .

Se pose désormais la question
de la dernière ligne droite. Je
pourrais bien sûr continuer
d’acheter compulsivement des
petites pochettes. Deuxième op-
tion, commander les figurines
manquantes directement auprès
de Panini. Sauf que pour un col-
lectionneur, c’est l’aveu de fai-
blesse ultime. Troisième option:
échanger. Mais bon ça manque
un peu d’originalité et si entre
adultes les échanges marchent
bien, les gosses de leur côté sont
devenus bien trop durs en affaire.
J’ai donc décidé d’aller chercher

les vignettes manquantes direc-
tement à la source. A savoir Mo-
dène en Italie, siège de l’emblé-
matique entreprise transalpine.
Après cinq heures de train pas-
sées à feuilleter l’album en détail,
j’arrive dans la cité d’Emilie-Ro-
magne. Lorsque je demande au
taxi de me conduire chez Panini,
je ne me retrouve pas dans un
snack. Ici, Panini fait partie de
l’histoire (lire ci-contre) et sur-
tout, la firme emploie près de
500 employés. Au premier coup
d’œil, les machines cliquettent
dans tous les sens, il faut chaud,
les travailleurs s’affairent.

Un stère de Panini
Et puis soudain, on tombe sur

un stère de Panini! Un mètre
cube d’étiquettes qui nous tend
les bras. Deux cents joueurs ali-
gnés comme un bataillon mili-
taire. C’est un peu comme d’être
chercheur d’or et de se réveiller
un beau matin au milieu des ré-
serves de la BNS. Simona Spiag-
gia, responsable de la production,

interrompt rapidement la phase
de contemplation: «Neuf impri-
meries fournissent la matière pre-
mière. Comme vous pouvez le cons-
tater, tous les joueurs sont imprimés
à la suite et une seule fois.» Simona
Spiaggia réponden fait d’embléeà
la question que beaucoup (no-
tamment les mauvais collection-
neurs) se posent: «Non, il n’y a pas
de technique pour que l’album soit
plus difficile à compléter. Chaque
joueur a un tirage identique.» Mo-
ralité, si Ronaldo, Messi ou Ribé-
ry n’apparaissent pas les trois
dans le premier paquet acheté,
c’est normal…

Et ça l’est d’autant plus que si les
joueurs se suivent lors de leur ar-
rivée dans l’usine, il y a ensuite
deux techniques différentes pour
garantir une répartition aléa-
toire. Mais revenons à la visite.
Les imposantes planches de 200
joueurs sont découpées une pre-
mière fois en feuillets.

Ces feuillets sont triés par une
machine afin de reconstituer l’al-
bum complet. «Là je tiens dans

ma main toutes les étiquettes d’un
album. C’est la dernière fois qu’elles
sont dans l’ordre», prévient la ma-
nager. Car ensuite, les feuillets
sont groupés en blocs, blocs qui
sont coupés en petites piles. C’est
la première opération qui permet
de répartir de manière complète-
ment aléatoire les vignettes. Les
petites piles sont ensuite précau-
tionneusement transportées vers
les machines qui réalisent la mise
en sachets. C’est là qu’intervient
la deuxième phase de réparti-
tion. Chaque pile est glissée dans
un rail. Les vignettes tombent à
mesure sur une ligne de produc-
tion puis elles sont mises en pa-
quets, puis les paquets sont mis
en boîtes. A chaque étape, tout
est minutieusement pesé et si
une vignette manque dans un sa-
chet ou un sachet dans une boîte,
l’intrus est sorti de la chaîne et
renvoyé dans la production.

Une fois tout le processus ter-
miné, les précieuses vignettes
sont envoyées un peu partout
dans le monde à l’exception de

l’Amérique du Sud puisque Pani-
ni possède là-bas une autre entre-
prise. Et mes vignettes manquan-
tes dans tout ça? La visite
terminée, je demande où sont
traitées les commandes indivi-
duelles. Je suis conduit dans un
bureau où s’activent plusieurs
travailleurs. Un compactus infor-
matisé permet d’aller chercher

les étiquettes parmi l’imposante
collection. Problème, pour la
Suisse, la manœuvre a été sous-
traitée à une autre entreprise.
Flûte… Je repars quand même
de Modène avec une boîte de
cent sachets.�

PS: malgré la boîte, il me manque encore le
36, 256, 266, 380 et 448.!

LES PRONOSTICS DE PANINI POUR L’ÉDITION 2014

COLLECTION Panini nous a fait visiter son siège à Modène.

Ils sont tout beaux, tout chauds!
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CRÉATION Les joueurs sont sélectionnés en février
puis les vignettes sont dessinées.

TIRAGE ET DÉCOUPAGE Neuf entreprises
impriment les vignettes pour Panini.

TRI ET EN SACHET Les vignettes sont glissées
aléatoirement dans des sachets.

EN BOÎTE Cent sachets sont déposés dans les boîtes,
qui partent à l’expédition. SP

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
L’histoire débute en 1961 à Modène. Giuseppe et Benito Panini sont mar-
chands de journaux. A cette époque, des vignettes existent déjà, notam-
ment dans les plaques de chocolat. Les deux frères ont cependant l’idée de
commercialiser des images de footballeurs qui pourraient se coller ensuite
dans un catalogue. Baptisée Calciatori, la série connaîtra un succès immé-
diat. Elle existe encore aujourd’hui. Face au succès, les deux autres frères, Um-
berto et Franco rejoignent l’entreprise. Chaque frère a une spécialité bien
précise. L’un d’eux, ingénieur de formation, mettra au point certaines machi-
nes pour conditionner les vignettes, machines encore utilisées actuelle-
ment. Concernant la Coupe du monde de football, le premier album est réa-
lisé en 1970. En plus du ballon rond, Panini commercialise également des
vignettes dans d’autres sports. Elle détient aussi les droits des super-héros
de Marvel et commercialise des BD et des magazines de jeunes. Au-
jourd’hui, Panini possède de nombreuses filiales partout dans le monde et
réalise un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros.�

Comment faites-vous pour sélection-
ner les joueurs avant la diffusion offi-
cielle des listes?
Vu que les impressions commencent en fé-
vrier et que les listes sont généralement dé-
voilées en mai, nous sommes obligés de
faire nous-même la sélection. Nous avons
un représentant dans chaque pays qui nous
propose sa liste en se basant sur les mat-
ches de qualifications, les joueurs blessés,
les tendances, etc. Nous essayons aussi
d’approcher les sélectionneurs et les fédéra-
tions pour en savoir davantage. Les gens se
demandent toujours comment nous faisons
pour les joueurs mais ils ne se rendent pas
compte que le plus gros défi c’est d’avoir les
droits pour les pays. Nous devons les ac-
quérir presque trois à quatre ans avant la
compétition. C’est un vrai challenge! Afin
d’être sûr de notre coup, nous achetons en
général les droits de 65 pays alors que seuls

32 participent à la phase finale. Heureuse-
ment, nous ne nous sommes encore jamais
trompés.

Pourquoi le blason de l’équipe d’An-
gleterre n’apparaît jamais?
Nous avons un conflit historique avec la
Fédération anglaise de football. En fait , les
droits appartiennent à un concurrent.
Nous détenons par contre les droits de
chaque joueur donc ils apparaissent dans
l’album mais pas le blason officiel de la
fédération.

N’est-ce pas difficile de vendre des vignet-
tes en papier à l’heure du numérique?
Nous avons créé une application pour les
collectionneurs et il y a aussi un site inter-
net pour collecter des Panini virtuels. Notre
but c’est d’enrichir l’expérience physique
avec du virtuel.�

ANTONIO
ALLEGRA
DIRECTEUR DU
MARCHÉ ITALIEN
DE PANINI

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Nous faisons nous-mêmes la sélection»



FOOTBALL
Chaud derby madrilène
Le Real et l’Atletico
se disputeront ce soir la Ligue
des champions dans une finale
qui s’annonce engagée.
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TENNIS Les deux Suisses abordent Roland-Garros avec de légitimes espoirs et ambitions.

Wawrinka et Federer en outsiders
Sur la BBC, début novembre

2013: «Roland-Garros est une au-
tre histoire mais je pense avoir les
trois autres Grands Chelems dans
la raquette.»

Dimanche 5 janvier, après
avoir été battu par Lleyton He-
witt en finale à Brisbane: «De
manière générale, je n’ai pas très
bien joué. Je ne regrette toutefois
pas ma semaine.»

Samedi 11 janvier: «Ce n’est
pas cet Open d’Australie qui déci-
dera de ma saison. J’ai le senti-
ment que je serai à mon meilleur
niveau en mars ou avril.»

Vendredi 24 janvier, après
sa défaite contre Nadal en
demi-finale à Melbourne:
«Malgré
tout, le
bilan
que je
tire de
cet
Open
d’Australie
est très satisfai-
sant. J’ai vrai-
ment le senti-
ment d’avoir
joué un très
bon tennis.
Donnez-moi
encore deux
mois! Je suis
heureux aus-
si de recevoir
des ondes posi-
tives dans le ves-
tiaire ou lors des
conférences de
presse. Il fut un temps
où je me demandais
l’an dernier avec les
feedbacks qui me reve-
naient si j’allais être en-
core capable de jouer au
tennis...»

Vendredi 28 février,
après avoir éliminé Novak
Djokovic à Dubaï: «Le défi
était d’essayer de jouer avec cons-
tance, tout en restant agressif et en
l’étant quelquefois de ma-
nière exagérée, pour voir si
ça fonctionne. Je pense que
j’ai trouvé le juste équili-
bre. Les matches se déci-
dent parfois dans ces
moments serrés, et c’est
là qu’on a besoin de ce
supplément de con-
fiance mentale qui
fait qu’on gagnera au
lieu de perdre. Je
pense que c’est ce
que j’ai retrouvé
maintenant.»

Samedi 1er mars, après son
succès contre Tomas Berdych
en finale à Dubaï: «Après des
matches très durs à encaisser pour
moi depuis un an et demi, je suis
ravi que les choses aient tourné en
ma faveur.»

Dimanche 16 mars, après sa
défaite 3-6 6-3 7-6 (7-3) contre
Djokovic en finale à Indian
Wells: «Même en finale, j’ai le
sentiment d’avoir été à la hauteur.
Je suis même surpris de rejouer
aussi bien aussi... vite. Je me lève le
matin sans ressentir la moindre
douleur. Et le soir, je vais me cou-
cher sans me demander si cela ira
mieux demain. Tout devient plus
facile. J’ai encore une bonne
marge! La place de No 1 mondial
est un bel objectif. Mais au-
jourd’hui, il serait prématuré de
voir aussi loin.»

Mercredi 26 mars, après sa
défaite en quart de finale du

Masters 1000 de Miami
contre le Japonais Kei
Nishikori: «Je m’en veux un

peu. Je ne suis simplement pas
parvenu à trouver le bon rythme.
C’est surprenant, surtout que je
jouais et servais vrai-

ment bien depuis le début du tour-
noi.»

Dimanche 6 avril, après la
victoire 3-2 de la Suisse face au
Kazakhstan en Coupe Davis:
«L’important était de rester calme.
Savourons d’abord notre qualifica-
tion! Je ne peux formuler qu’un
seul souhait: que nous soyons tou-
jours épargnés par les blessures.»

Dimanche 21 avril, après son
échec contre Wawrinka en fi-
nale du Masters 1000 de
Monte-Carlo: «Je ne me sens pas
mal. J’ai pris pas mal d’infos. Je
suis supercontent pour Stan. Pour
une fois, j’ai pu être le premier à le
féliciter. J’aurais pu gagner. Mais
Stan jouait plus dur à la fin. Je suis
très heureux que la saison sur terre
battue ait si bien débuté pour
moi.»

Mercredi 14 mai, après avoir
été battu par le Français Jéré-
my Chardy au deuxième tour à
Rome: «C’était un match à part,
sans rythme, durant lequel tu n’ar-
rives à rien faire.»�

Sources: sites internet de «L’Equipe»,
de la Coupe Davis et de l’ATP World
Tour/agence Sportinformation.

FRÉDÉRIC DUBOIS

Deuxième levée du Grand
Chelem, Roland-Garros débute
demain. Stan Wawrinka et Ro-
ger Federer, respectivement tê-
tes de série No 3 et 4, sont en
tête de liste des outsiders, der-
rière Rafael Nadal et Novak Djo-
kovic. Petit retour sur le début
de saison des deux Helvètes en
quelques citations.

Dimanche 5 janvier, après
avoir remporté le tournoi de
Chennai: «C’est génial de pou-
voir afficher cinq titres à mon pal-
marès. J’ai beaucoup progressé
l’an dernier et j’espère que ma sai-
son2014sera toutaussibelleque la
précédente. J’ai vécu une semaine
incroyable. Je ne pouvais rêver
mieux avant d’aborder l’Open
d’Australie.»

Dimanche 26 janvier, après
sa victoire contre Rafael Nadal
en finale de l’Open d’Austra-
lie: «Me dire que je serai classé
troisième mondial est hallucinant.
Mais si je suis là, c’est que je le mé-
rite. Le classement ne ment ja-
mais. Je n’avais jamais cru pouvoir
remporter un tournoi du Grand
Chelem et je n’en ai jamais
rêvé, car pour moi je n’étais
pas assez bon pour battre
ces gars. Ma vie va un
peu changer, ma car-
rière va changer, il va
falloir prendre un
peu de temps pour
réaliser tout ça.»

Mercredi 12
mars, après sa
première défaite
de la saison con-
tre le Sud-Afri-
cain Kevin Ander-
son à Indian Wells:
«J’ai été négatif durant
tout le match, je me suis
beaucoup plaint et je
ne me suis pas as-

sez battu contre moi-même. Je
n’étais pas blessé. Je suis persuadé
que j’obtiendrai d’autres grands ré-
sultats cette année.»

Mardi 25 mars, après avoir
perdu en huitième de finale
du Masters 1000 de Miami
contre l’Ukrainien Alexandre
Dolgopolov: «Il faut être réaliste,
je m’attendais à avoir un mois dif-
ficile au niveau des résultats,
même si je me sens bien à l’entraî-
nement et si je sais que mon ni-
veau de jeu est là. J’ai pu faire le
point sur moi et sur tout ce qui se
passe après avoir gagné un Grand
Chelem.»

Dimanche 6 avril, après la
pénible victoire de la Suisse
aux dépens du Kazakhstan en
Coupe Davis: «Je n’allais quand
même pas enchaîner trois jours
pourris! Je dois gérer un «beau»
problème depuis deux mois avec
les retombées de mon titre à Mel-
bourne. Et dans cette équipe, j’ai
une chance énorme de jouer aux
côtés de Roger Federer. Mais il est
toujours un «monstre» et un gé-
nie, et parfois ce n’est pas sim-
ple...»

Dimanche 21 avril, après
avoir vaincu Federer et triom-
phé à Monte-Carlo: «Je suis en
train de vivre des émotions in-
croyables. On s’est échauffé en-
semble le matin, on a déjeuné en-
semble et dans le vestiaire, on
rigolait tous les deux après le
match. On a vraiment une super
relation. Il a fallu me battre avec
moi-même et trouver des solu-
tions. Jouer Roger en finale, c’était
un gros défi personnel. Parce que
c’est le plus grand joueur de tous
les temps, parce qu’il varie mieux
que n’importe quel autre joueur et
parce que, mentalement, il a tou-
jours un avantage sur moi. Il le
sait. Vous pouvez me mettre dans
les favoris pour Roland-Garros, ça

ne changera pas ma fa-
çon d’aborder cha-
que match comme
un challenger. Et
puis quand Rafa

aura gagné Madrid
et Rome, ce sera lui

le su-
per-
favori

(sou-
rire). J’ai en-

core prouvé
que je pouvais bat-
tre les meilleurs.
Mais je continue à
dire que je suis loin
de Rafa, Novak et
Roger. Sur terre,

c’est facile pour moi.
En deux entraîne-
ments, mon jeu est
en place.»

Mardi 6 mai,
après sa défaite
contre le jeune Au-

trichien Dominic
Thiem au Masters

1000 de Madrid: «Je
sais que je ne vais pas ga-

gner tous les tournois. Mais
mon tennis est là. Même si je

n’ai pas très bien joué, je
n’ai pas râlé. Je suis resté
positif. J’ai fait tout ce que
je pouvais avec les
moyens du bord.»

Jeudi 15 mai, après
son élimination en
huitième de finale à
Rome face à Tommy
Haas: «Je me suis bloqué
le dos il y a deux jours,

alors c’était vraiment diffi-
cile de bien bouger. Il n’y a
riendegrave, j’aidéjàconnu
ça. J’ai voulu essayer. Je ne
suis pas inquiet pour la
suite.»�

Auteurs d’un brillant début de saison, Stan Wawrinka
(No 3) et Roger Federer (No 4) sont les deux principaux
outsiders de Roland-Garros. Rafael Nadal (No 1) de-
meure le favori logique, mais Novak Djokovic (No 2) est
armé pour compléter son Grand Chelem de carrière. Ra-
fael Nadal débarque toutefois avec notamment deux
éliminations en quarts de finale (Monte-Carlo et Barce-
lone) et un seul titre glané en Europe (Madrid). Convain-
cant tombeur du Majorquin en finale à Rome, Novak
Djokovic reste sur quatre victoires d’affilée face à Rafael
Nadal.

Le tirage au sort a réservé l’Espagnol Guillermo Garcia-
Lopez (ATP 39) au premier tour pour Stan Wawrinka. Le
Vaudois pourrait retrouver au troisième tour Feliciano
Lopez (No 26), avant un possible affrontement avec
Gaël Monfils (No 23) ou Fabio Fognini (No 14). Andy Mur-
ray (No 7) pourrait ensuite le défier en quart... Roger Fe-
derer commencera face au Slovaque Lukas Lacko (ATP
88). Il affronterait au deuxième tour un qualifié, et la lo-
gique voudrait que Dmitry Tursunov (No 31), Mikhail
Youzhny (No 15) puis Tomas Berdych (No 6) se dressent
ensuite sur sa route. �SI

RAFAEL NADAL, UN FAVORI MOINS IMPRESSIONNANT QU’À L’ACCOUTUMÉE
Tenante du trophée, Serena Williams (No 1) est la princi-
pale candidate à sa succession. L’Américaine (32 ans) a
remporté 53 des 55 matches qu’elle a disputés sur terre
battue depuis le début de la saison 2012! En quête d’un
18e trophée du Grand Chelem qui lui permettrait d’égaler
Chris Evert et Martina Navratilova, Serena Williams sera sa
principale adversaire. Si elle parvient à conserver la pa-
tience et la concentration requises sur terre battue, elle
peut devenir injouable. La guerrière Maria Sharapova
(No 7) paraît la plus à même de profiter d’un éventuel
faux-pas de Serena Williams. La Russe reste cependant

sur... 15 défaites face à la meilleure joueuse du monde. La
championne d’Australie Li Na (No 2), favorite dans le bas
du tableau fait figure de principal outsider.
Trois Suissesses ont été admises directement dans le
tableau final, avec un même objectif: passer le premier
tour. Si Stefanie Vögele (WTA 70) et Romina Oprandi
(WTA 121) peuvent raisonnablement espérer s’imposer
face à l’Allemande Anna-Lena Friedsam (WTA 112) et à
l’Argentine Paula Ormaechea (WTA 76), Belinda Bencic
(WTA 81) devra signer un exploit: la Saint-Galloise défie-
ra Venus Williams (No 29). �SI

SERENA WILLIAMS PRINCIPALE FAVORITE À SA SUCCESSION

PHOTOS KEYSTONE
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FOOTBALL
Soleure - Neuchâtel Xamax FCS
Première ligue classic, samedi 24 mai, à 16h.
La situation
Neuchâtel Xamax FCS reste sur deux défaites mais est assuré de terminer meilleur
premier, sur les trois groupes. Soleure, qui lutte contre la relégation et n’a que deux
points d’avance sur Zofingue, premier relégable, reste sur une large victoire 4-0 face à
Lucerne II.
Un adversaire en forme
«Comme la plupart des équipes que nous avons rencontrées, Soleure défend en bloc
et se développe en contre. Ce sera un bon test, car notre adversaire donnera tout pour
éviter la relégation. Par ailleurs, les Soleurois sont troisièmes (derrière NE Xamax FCS et
Münsingen) sur ce second tour. J’attends de mes joueurs qu’ils se mettent en mode
«finales», car avec cette première place acquise très tôt, il y a inévitablement un
relâchement inconscient», résume Roberto Cattilaz.
L’effectif
Kiliann Witschi, Maël Erard et Thibaut De Coulon sont suspendus, Jérémy Randaxhe est
incertain (douleur derrière la cuisse). Les M18 jouant demain, Roberto Catttilaz ne
prévoit pas d’emmener l’un d’eux jusqu’à Soleure pour compléter son banc.
Le match en live
Pour les personnes désirant suivre le match mais ne pouvant se déplacer jusqu’à
Soleure, il est possible de le faire via l’application officielle (Xamax Arcinfo) grâce au
live-ticker (commentaires écrits).� TCO

LE MATCH

MINSK
PATRICIA MORAND

La Suède n’occupe pas le pre-
mier rang mondial par hasard.
Depuis le début du 21e siècle, la
formation scandinave n’a man-
qué qu’une seule fois le dernier
carré des Mondiaux, en 2012.
Elle a gagné l’or en 2006 et en
2013, devenant la première na-
tion à fêter le titre à domicile de-
puis 27 ans. Battus 5-1 en finale
l’an passé à Stockholm, les Suis-
ses s’en souviennent. La sirène
venait à peine de retentir que les
Vikings se congratulaient avec
des casques dorés sur la tête. Un
orgueil peu apprécié hors de
leurs frontières.

Douze mois plus tard, rien n’a
changé. Le directeur Tommy
Boustedt a annoncé la couleur.
«Nousvisons toujourshautetnotre
objectif est de remporter chaque
tournoi auquel l’une de nos sélec-
tions nationales participe.» Sûre
de son fait, la Suède a envoyé en
vacances son hôte biélorusse
sans le moindre remords au
stade des quarts de finale. Et
sans avoir été trop perturbée par
la chaude ambiance de la Minsk
Arena. «J’aime une telle ferveur
dans les gradins», a lâché le sélec-
tionneur Par Marts, conscient
que l’enceinte ne sera pas moins
hostile cet après-midi au mo-
ment d’affronter la Russie en
demi-finale. «Nous avons battu
les Russes à Stockholm juste avant
le début des Mondiaux. Nous pou-
vons le refaire», assure le sélec-
tionneur scandinave.

«Demi-finale grandiose»
Les «Tre Kronor» espèrent dis-

puter la finale pour le titre,
comme ils l’ont fait – sans suc-
cès face aux Canadiens – aux
derniers Jeux olympiques.
«Nous avons une nouvelle équipe,
de nombreux néophytes à ce ni-
veau, donc aucune pression», as-
sure Gustav Nyquist, l’un des
deux «rescapés» de Sotchi avec
Ericsson.

La moyenne d’âge des joueurs

suédois est de 26 ans, comme
celle des Russes, la plus basse
des quatre demi-finalistes.
Treize joueurs du cadre vivent
leurs premiers Mondiaux. Huit
sont en lice pour un doublé
après le titre de 2013: Johan
Fransson, Simon Hjalmarsson,
Calle Jarnkrok, Jimmie Erics-
son, Dick Axelsson, Erik Gus-
tafsson, Nicklas Danielsson et
Joel Lundqvist. Ce dernier, ju-
meau d’Henrik, le gardien des
New York Rangers, est égale-
ment le plus expérimenté à ce
niveau avec déjà cinq Mondiaux
à son actif. «Nous avons progressé
depuis le début du tournoi. Nous
avons grandi à temps», annonce
Axelsson. Le futur Davosien n’a
peur de personne. «Je ressens des
sensations incroyables. C’est le cas

de tout le monde dans notre ves-
tiaire. La Russie a aussi une
grande équipe. Notre demi-finale
s’annonce grandiose.»

Nicklas Danielsson a con-
fiance. «Nous avons aussi de
bons joueurs dans nos rangs.» Le

renfort de Rapperswil ne con-
naît pas la pression. Même pas
celle reposant sur les épaules
d’un champion en titre? «Ici,
nous ne défendons rien. Nous
sommes là pour gagner!» Ni
plus, ni moins.�

Même avec 13 éléments qui disputent leurs premiers Mondiaux, les Suédois sont encore dans la course
au titre. KEYSTONE

HOCKEY Les Scandinaves ne doutent de rien et visent un dixième sacre planétaire.

L’arrogante Suède veut
conserver son titre mondial

UN RÉSERVOIR INÉPUISABLE
La Suède patine après son dixième or mondial. Pour avoir le droit d’y rêver,
elle devra passer l’obstacle russe, le plus coriace du tournoi. «Notre collectif
a fait notre force depuis le début de la compétition. Nous devons rester so-
lidaires», dit Joakim Lindström. Les Scandinaves ont quelques raisons d’être
aussi sûrs d’eux, à la limite de l’arrogance parfois. Après huit matches à
Minsk, ils rivalisent avec les Russes dans les statistiques. Et leur réservoir pa-
raît inépuisable, comme celui de la Sbornaja. Après le Canada et les Etats-
Unis, la Suède est le pays qui a vu le plus de ses hockeyeurs appelés lors
de la cérémonie de draft en NHL depuis 2006. Près de septante de ses re-
présentants ont griffé la glace dans la plus prestigieuse catégorie de jeu du
monde durant la saison écoulée. Le pays a du talent à revendre.�

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Lugano - FR Olympic . . . . . . . . . . . . . . . .92-88
Lugano remporte la série 4-3 et est sacré
champion de Suisse.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
97e Tour d’Italie. 13e étape, Fossano -
Rivarolo Canavese, 158 km: 1. Canola (It)
3h37’20’’ (43,65 km/h). 2. Rodriguez (Col). 3. Tulik
(Fr)m tous même temps. 4. Bouhanni (Fr) à 11’’.
5. Nizzolo (It). 6. Viviani (It). 7. Mezgec (Sln). 8.
Swift (GB). 9. Farrar (EU). 10. Bozic (Sln). Puis:
15. Evans (Aus). 18. Keldermann (PB). 24. Uran
(Col). 27. Majka (Pol). 30. Morabito (S). 32.
Quintana (Col). 52. Pozzovivo (It). 69. Basso (It).
95. Wyss (S), tous même temps. 174 classés.
Général: 1. Uran 53h15’06’’. 2. Evans à 37’’. 3.
Majkaà1’52’’. 4. Pozzovivoà2’32’’. 5. Kelderman
à 2’50’’. 6. Quintana à 3’29’’. 7. Aru (It) à 3’37’’.
8. Poels (PB) à 4’06’’. 9. Morabito à 4’20’’. 10.
Kiserlovski (Cro) à 4’41’’. 11. Basso (It) à 5’09’’.
Puis: 93. Wyss à 1h19’22’’.

COURSE DE BIAUFOND
Contre-la-montre individuel en côte (9,675
km, +465m). Toutes catégories. Messieurs:
1. Laurent Colombatto (Montlebon) 21’23’’
(nouveau record, moyenne 27,12 km/h). 2.
AlexandreBallet (Corcelles) à 1’07’’. 3. Guillaume
Payot (Grandson) à 2’24’’. 4. Philippe Legros (La
Chaux-de-Fonds) à 3’04’’. 5. Vitor Rodrigues
(Villers-le-Lac) 3’08’’. 6. Ricardo Sénos (Le
Locle) à 3’27’’. 7. Edouard Choulet (Besançon)
3’30’’. 8. Pierre Wyss (Le Locle) à 3’33’’. 9.
Josselin Gremmel (Lavans La Dole) à 3’59’’. 10.
Chris Edmondson (La Neuveville) à 4’08’’.
Dames: 1. Crystel Matthey (Salavaux) 28’18’’
(nouveau record, 20,49 km/h). 2. Camille
Vuagniaux (Grandson) à 5’38’’. 3. Geneviève
Fretigny (Le Bélieu) à 7’33’’. 4. Yolande Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 20’09’’.

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX DE MINSK
Demi-finales
Aujourd’hui
13.45 Russie - Suède
17.45 République tchèque - Finlande

NHL
Play-off. Conference Est, finale, 3e match:
New York Rangers - Montréal Canadien 2-3 ap.
Série: 2-1.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France à Roland-
Garros (25 018 900 euros, terre battue).
Simple dames. Qualifications. 2e tour:
Bacsinszky (S-9) bat Rus (PB) 6-3 6-0.
Bacsinszky affrontera l’Allemande Siegemund
(WTA 194) au dernier tour des qualifications.

VOLLEYBALL
EURO DAMES, QUALIFICATIONS
Suisse - Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Pologne - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Pologne 4-11 (12-2). 2. Ukraine
4-7 (9-6). 3. Suisse 4-6 (6-8). 4. Lettonie 4-0
(1-12).
Prochain match. Aujourd’hui. 18h: Suisse -
Pologne.
Modus: le vainqueur qualifié pour l’Euro 2015
enBelgiqueet Suède, ledeuxièmeenbarrage.

SUISSE -
UKRAINE 3-1 (19-25 25-15 25-23 25-19)
Luczniczka,Bydgoszcz(Pol):600spectateurs.
Arbitres: Szabo (Hon) et Koiv (Est).
Suisse:Marbach (passeuse),Wigger (17points),
Schauss (7), Stocker (5), Granvorka (12),
Unternährer (9), Dalliard (libero); Künzler (1),
Widmer, Van Rooij (4), Steinemann (13).
Notes: durée du match: 94 minutes.

EN VRAC

ATHLÉTISME Les Suissesses ambitieuses aux Mondiaux de la discipline aux Bahamas.

Les relayeuses lancent leur saison
La plage avec l’océan couleur

émeraude s’étend à 50 m de l’hô-
tel, le sable est blanc et extrafin,
l’atmosphère émolliente mais les
relayeuses du 4 x 100 m suisse
ne sont pas là pour se prélasser.
Pour la première édition des
Mondiaux de relais, à Nassau
aux Bahamas, l’équipe est bien
décidéeàconfirmersonapparte-
nance à l’élite de la discipline.

Les relayeuses (Marisa Lavan-
chy, Lea Sprunger, Joëlle Golay,
Mujinga Kambundji, Michelle
Cueni et Fanette Humair) sor-
tent d’un stage d’entraînement
de dix jours en Floride, où elles
ont pu peaufiner les automatis-
mes et les transmissions. «A part
courir, dormir et manger, il n’y
avait rien d’autre à faire dans ce
coin perdu.»

A croire que le coach Laurent
Meuwly l’avait choisi exprès,
afin d’éviter les distractions. Car
cette saison s’annonce cruciale.
Les relayeuses, du moins le
noyau dur, ont passé jusqu’à
onze semaines ensemble cet hi-
ver en camps d’entraînement en
Afrique du Sud (trois stages) et
en Floride.

En cette saison avec les Euro-
péens à domicile, à mi-août à Zu-
rich, les attentes sont élevées. Les
sprinteusesn’ontpaspeurderele-
ver le défi et parlent ouverte-
ment de leur objectif de mé-
daille. «Jusqu’à présent, nous
avons toujours pris des risques en
annonçant des buts élevés, et ça
nous a réussi. Depuis 2011, nous
avons battu six fois le record de
Suisse qui datait de plusieurs dé-

cennies,avechuit fillesdifférentes,et
nous avons été dans le coup aux JO
de Londres (13e) et aux Mondiaux
2013 (11e)», relève Meuwly.

Aux Bahamas, toutes les équi-
pes qui s’étaient illustrées aux
derniers Mondiaux sont égale-
ment de la partie, à l’exception
des Russes. L’étalonnage s’an-
nonce parfait pour les Suisses-
ses. L’objectif, c’est la finale,
pour laquelle un chrono de
43’’30-43’’40 sera sans doute né-
cessaire. Soit pas loin du record
national (43’’21).

A défaut de record sur le
4 x 100 m, les sprinteuses en ont
un à portée de foulées sur le
4 x 200 m. Cette discipline est
officielle mais très peu courue
(et pas olympique). Seules huit
formations seront en lice, mais

pratiquement toutes les meilleu-
res. Le record national date de...
1977, propriété d’une équipe de
club, le LC Zurich (1’37’’50).
«Nous avons le potentiel pour cou-
rir trois à quatre secondes plus
vite», anticipe Meuwly.

«Ce sera une course de fou», pré-
voit Marisa Lavanchy. Les équi-
pes disputeront en effet toute la
distance dans leur couloir. Con-
naissant les importants décala-
ges au départ, il sera très difficile
de voir qui cavale en tête jusqu’à
la dernière ligne droite. Cela
pourrait s’avérer très spectacu-
laire... ou alors un flop. A vérifier,
par exemple, sur Eurosport. Les
relayeuses, elles, se sont déjà for-
gé un avis: elles semblent heu-
reuses d’être là, sous le soleil des
Caraïbes, berceau du sprint.�SI

EN IMAGE

BASKETBALL
Lugano champion. L’expérience luganaise a fini par avoir
raison de la fougue fribourgeoise. Vainqueurs 92-88 au bout du
suspense sur leur parquet, les Tigers se sont adjugé la finale 4-3
pour remporter leur quatrième sacre national en l’espace de cinq
ans. Si ce dénouement paraît logique au vu de la qualité des
individualités tessinoises, il a toutefois été lent à se dessiner.
Sous l’impulsion de Mohammed Abukar (22 points, 8 rebonds) et
Travis Watson (24 points, 8 rebonds), Lugano a creusé un premier
écart de 13 longueurs au début du troisième quart (60-47). Hélas
pour les Fribourgeois, s’ils ont rejoint un instant les Tessinois (76-
76, 34e), ils ont manqué la dernière possession sur un tir à trois
points manqué par le malheureux Draughan. Le score était alors
de 90-88...� SI

KEYSTONE
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FOOTBALL Le Lunch s’est déroulé à guichets fermés aux patinoires du Littoral.

Les juniors de Xamax font le plein
EMANUELE SARACENO (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

«Nous avons dû refuser une
quinzaine de tables. C’est ra-
geant!» Alexandre Rey oscille
entre le sérieux et l’amusé. Car
avoir rempli sans mal les pati-
noires du Littoral avec 1300 con-
vives hier pour soutenir le mou-
vement juniors de Xamax est un
exploit peu commun.

«Nous pourrions attirer encore
plus de monde mais il manque une
très grande salle à Neuchâtel», re-
prend le président de la Fonda-
tion Gilbert Facchinetti pour la
promotion du football d’élite.
L’enjeu est de taille, puisque le
quart du budget de la Fondation
provient du bénéfice du Lunch.
Celui-ci s’est élevé à
230 000 francs pour l’édition
2013. Il ne devrait en tout cas
pas être inférieur cette année.

Tombola record
Toutendégustantunrepassuc-

culent, les présents se sont fait
divertir par les humoristes Na-
thanaël Rochat et Frédéric Re-
crosio, sans oublier la tombola
qui a offert des prix pour une
somme record de 86 000 francs.
Lorsque, après 17h, l’impeccable
maîtresse de cérémonie, l’anima-
triceradio AnaMarkovic,aclosle
Lunch, les plus fêtards ont en-
chaîné avec l’after, qui a vu le re-
tour des très prisés mojitos.

Une fois encore, les juniors de
Xamax ont donc fait recette, ce
quiemplitd’aise ledirecteurde la
formation, Adrian Ursea. «Cette
manifestation a acquis une place
importante à Neuchâtel. Un grand
merci aux organisateurs Laurent
Claude et Alexandre Rey. Car les
jeunes ont besoin d’un Lunch cou-
ronné de succès.»

La formation à Xamax est en
constante évolution. «Il a fallu
tout reconstruire, après la triste
parenthèse Chagaev.» Ainsi, à la
collaboration avec le FC Bienne,
s’est ajoutée celle avec les SR De-
lémont. «Ces partenariats sont in-
dispensables pour maintenir le la-
bel 1 de qualité dans la formation et
aller au-devant des nouvelles ré-
glementations de l’ASF dans le sec-
teur juniors», poursuit Ursea.

La grande fierté de la Fonda-
tion est «d’offrir un maximum de
joueurs à la première équipe»,
note Alexandre Rey. Cependant,
ilmanqueunéchelonpouréviter
l’exil de trop de jeunes talents
vers d’autres clubs. «L’idéal serait
d’avoir une équipe de M21. Mais
ce n’est pas possible. Alors nous al-
lons renforcer la collaboration
avec le FC La Chaux-de-Fonds et
Colombier pour que les jeunes qui
sortent des M18 chez nous aillent
s’aguerrir et effectuer leur postfor-
mation en deuxième ligue interré-
gionale. Il est souvent préférable
de rester dans la région plutôt que
faire du banc à Berne, Bâle ou Zu-
rich», explique Adrian Ursea.
«En espérant que la première
équipe de Xamax poursuive rapi-
dement sa remontée.»

Le feu sans engins
Il s’agit là du principal souhait

du président xamaxien Chris-
tian Binggeli. «Nous ferons tout
pour monter, mais n’oublions pas
que parfois les finales s’apparen-
tent à une loterie. Alors, s’il devait y
avoir un couac, il ne faut pas ba-
layer tout ce qui a été construit ces
deux dernières années.» Pour évi-
ter ce scénario, le président
compte sur un soutien massif du
public. «Mettez le feu au stade
mais pas avec des engins pyrotech-
niques», exhorte-t-il.�

1 BÉNÉFICE
230 000 francs pour la Fondation Gilbert Facchinetti
Gilbert Facchinetti, Christian Binggeli (président de Neuchâtel Xamax FCS) et
Alexandre Rey (président de la Fondation Gilbert Facchinetti) montrent avec
fierté le chèque du bénéfice du Lunch, édition 2013.

2 FUTURE STAR?
Du côté de Manchester
Joël Pereira a terminé sa deuxième saison chez les juniors de Manchester
United. Il intégrera les M21 des «Red Devils» lors du prochain exercice.

3 RECONVERSION RÉUSSIE
Au service des juniors
Ancien gardien de la première équipe xamaxienne, Luca Ferro s’occupe
désormais des portiers de la Fondation.

4 HUMOUR
Vaudois à succès
Nathanaël Rochat a su captiver les convives avec son humour désabusé.

5 TRIOMPHE
Patinoires combles
Personnalités du monde sportif, politique, économique ou civil, ils étaient 1300
à soutenir la relève de Neuchâtel Xamax FCS.

2

1

3 4

5

JOËL PEREIRA FAIT SON TROU À MANCHESTER UNITED
La formation xamaxienne peut mener partout. Même du côté de Manches-
ter! C’est ce qu’est en train d’expérimenter pour la deuxième année le Lo-
clois Joël Pereira. Le jeune homme, qui fêtera ses 18 ans le 28 juin, est fier
du chemin accompli. «J’ai joué avec les jeunes de Xamax entre 12 et 16 ans
et après j’ai tenté ma chance en Angleterre. Je ne le regrette aucunement.»
Car tout roule pour le gardien de l’autre côté de la Manche. «La saison pas-
sée, j’ai joué titulaire en M18 et la prochaine j’intégrerai le cadre des M21. J’ai
aussi eu l’opportunité de m’entraîner avec les gardiens de la première
équipe.» Ce qui n’était encore qu’un rêve il y a deux ans pourrait se concré-
tiser. «Mon objectif est clair: continuer à progresser pour devenir un jour le
gardien titulaire de Manchester United.» Pour l’heure, Joël Pereira profite
d’un peu de vacances. Mais des vacances actives, puisqu’il s’entraîne avec
les portiers xamaxiens, sous la houlette de Luca Ferro.�
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L’IMPARTIAL S’ENGAGE
AUPRÈS DES JUNIORS

DES CLUBS DE FOOTBALL
RÉGIONAUX

SOUTIEN
DES JUNIORS

FC LE PARC
Depuis la gauche: Pedro, Petros, Mehdi, Enok, Leandro, Ryan, Daniel, Samuel, Vian, Bilal

FC FLORIA I
Depuis la gauche, 2e rang: Yvan, Enrico, Yasir. 1er rang: Humaid, Alexandre, Rayan, Pablo, Vipitan

FC DEPORTIVO
Depuis la gauche, 2e rang: Esteban, Louis, Daniel, Savanah, Pablo, Livio, Léo, Angelo. 1er rang: Téo, Joao, Tésco, Ilona, Loan, Luca, Elias

FC FLORIA II
Depuis la gauche, 2e rang: Safwan, Marouah, Eric. 1er rang: Rayan, Luca, Alexandre, Aschley, Nico
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FOOTBALL La finale de la Ligue des champions offre un derby madrilène qui promet ce soir à Lisbonne.

L’Atletico pour éviter la «decima» du Real
Pour la première fois de l’his-

toire, deux clubs issus d’une
même ville s’affronteront en fi-
nale de la Ligue des champions,
ce soir à Lisbonne (20h45). Real
Madrid, club le plus titré de la
compétition, tentera de décro-
cher un dixième succès face à
son rival local, l’Atletico Madrid.

Depuis l’an 2000, ce sera la
cinquième finale qui mettra aux
prises deux clubs d’un même
pays. L’Espagne fournira les
deux finalistes pour la deuxième
fois, après l’édition 2000 qui
avait vu le Real Madrid battre
Valence 3-0. Des duels entre
équipes italiennes (2003), an-
glaises (2008) et allemandes
(2013) ont suivi.

Le Real faisait évidemment
partie des grands favoris, et il a
justifié son statut au fil de la
compétition. Par contre, la pré-
sence de l’Atletico n’était pas for-
cément attendue, les «Colcho-
neros» ne disposant pas de la
même surface financière que
beaucoup d’autres prétendants.
Mais ils n’ont pas volé leur ac-
cession en finale, loin s’en faut.
La liste de leurs victimes dans la
phase à élimination directe est
impressionnante: AC Milan,
Barcelone et Chelsea, tous des
anciens vainqueurs.

Aucun complexe
L’Atletico n’a jamais perdu

cette saison en Ligue des cham-
pions. Et avec la conquête du ti-
tre de champion, l’équipe de
Diego Simeone a déjà un tro-
phée majeur en poche, ce qui lui
permettra d’évoluer avec l’esprit
libéré. Formation technique,
mais aussi très physique et bien
organisée défensivement, l’Atle-
tico est difficile à jouer. Même si
le club ne possède pas une ri-
bambelle de grandes stars inter-
nationales, au contraire du Real,
il a démontré ne faire aucun
complexe même contre des ad-
versaires a priori mieux dotés.

L’Atletico Madrid deviendrait
en cas de victoire le 23e club à

inscrire son nom au palmarès de
la Ligue des champions, ancien-
nement Coupe d’Europe des
clubs champions. Il a disputé sa
seule finale voici 40 ans, s’incli-
nant face au Bayern Munich (1-
1 ap, 0-4) à une époque où les fi-
nales ne se décidaient pas aux
tirs au but en cas de nul après les
prolongations. Le club a récem-
ment étoffé son palmarès inter-
national en remportant l’Europa
League en 2010 et 2012.

Chasse gardée
En face, le Real Madrid consi-

dère cette compétition comme
sa chasse gardée. Avec neuf vic-
toires – dont les cinq premières
éditions, de 1956 à 1960 – le
club merengue est le plus titré.
Mais sa dernière victoire date de
2002. Depuis le succès 2-1 ac-
quis face au Bayer Leverkusen
grâce à une fameuse volée de Zi-
dane, le Real n’a plus réussi à at-
teindre la moindre finale. «La
decima», que tous les fans du
club attendent avec impatience,
sera-t-elle pour cette année?

Ce derby madrilène exporté au
Portugal pourrait bien être celui
de Cristiano Ronaldo. L’atta-
quant portugais du Real a déjà
gagné le trophée en 2008 sous le
maillot de Manchester United.
Devant son public, le Ballon d’or
rêve d’être l’homme décisif de la
finale. Cette saison, Ronaldo a
établi un nouveau record en ins-
crivant déjà 16 buts en Ligue des
champions.

Seulement, CR7 n’est plus aus-
si flamboyant depuis quelques
semaines, la faute à des soucis
musculaires. Il a d’ailleurs man-
qué plusieurs matches récem-
ment, mais sera d’attaque ce
soir. Par contre, ses coéquipiers
Pepe et Benzema sont annoncés
incertains.

L’Atletico pourrait pour sa part
devoir renoncer à deux de ses
meilleurs éléments, Diego Cos-
ta et Arda Turan. Leur absence
constituerait un vrai handicap
pour les «Colchoneros».�SI

CYCLISME Le Français Laurent Colombatto et la Neuchâteloise Crystel Matthey établissent de nouvelles références.

Nouveaux records à la course de Biaufond
Avant que la pluie s’abatte sur

La Chaux-de-Fonds, les records
sont tombés lors de la course de
Biaufond. Le Français Laurent
Colombatto (en 21’23’’) et la
Neuchâteloise Crystel Matthey
(en 28’18’’) ont établi de nou-
veaux temps de référence au
terme de ce chrono individuel
(9,675 km, +465m, 4,7% de
moyenne).

Venu en voisin, Laurent Co-
lombatto (35 ans) de Montle-
bon savait où il mettait les roues.
«Je connais cette montée pour la
faire parfois à l’entraînement», ex-
plique ce coureur de l’AC Bison-
tine, coéquipier de Bryan Fa-
laschi.«Jenedisputepas leTourde
Franche-Comté cette année, mais
j’ai au moins fait le chrono.» Ce
multiple champion de Franche-
Comté, ancien vainqueur du
Tour du Jura et huitième des
championnats de France élites
en cyclo-cross pourra, comparer
son temps avec celui des cou-
reurs de l’épreuve comtoise qui

disputeront un chrono en côte
sur cette montée cet après-midi.

Le temps établi par le Franc-
Comtois sera difficile à battre.
En montant à 27,12 km/h de
moyenne, il a amélioré le record
établi par Cyril Calame en 2012
de 13 secondes. Deuxième hier,

le jeune Alexandre Ballet (18
ans) n’a pas à rougir de sa perfor-
mance (22’31’’). «J’ai pris cette
course comme un entraînement
pour me faire plaisir, car je suis en
plein dans mes examens», expli-
que cet apprenti. «Je ne m’atten-
dais pas vraiment à réaliser un ré-

sultat. Mais j’apprécie ce genre
d’efforts sur une montée régulière
comme celle-ci.»

Le coureur de Corcelles, mem-
bre du Zeta Cyling Club, va se
concentrer sur ses études et sur
le prochain Tour du Pays de
Vaud, auquel il participera tout
comme Justin Paroz et Valère
Thiébaud. Avec 92 points cueillis
en amateurs-élites, Alexandre
Ballet pourra courir en élites na-
tionale la saison prochaine, cer-
tainement dans le Team Hör-
mann. «Je ne travaillerai bientôt
plus qu’à 50% et cela me laissera
plus temps pour m’entraîner», se
réjouit le champion cantonal.

Vers un autre titre
Autre satisfaction neuchâte-

loise avec la nouvelle victoire de
Crystel Matthey en 28’18’’, soit 10
secondes de mieux qu’en 2013, à
une moyenne de 20,49 km/h.
Cette ancienne athlète était heu-
reuse de son chrono. «Je ne m’at-
tendais pas à faire aussi bien»,

avouait la sociétaireduVCVigno-
ble, établie à Salavaux. «J’ai pris
cela comme une intensité avant ma
course à Sursee ce week-end. J’es-
père pouvoir m’y qualifier pour la
sélection nationale. Cela me per-
mettrait de disputer le GP de Gip-
pingen. J’espère aussi réaliser un
bon résultat jeudi prochain lors du
championnat romand du contre-la-
montre à Estavayer.» Elle pourrait
y cueillir un autre titre.

De son côté, Yves Huguenin
était soulagé de voir la course de
son club, le Cimes Cycle, se ter-
miner avec une participation re-
levée, même si moins nom-
breuse qu’en 2013 (72
concurrents contre 86), et sur-
tout avant la pluie. «On verra ce
que feront les coureurs du Tour de
Franche-Comté sur parcours»,
glissait le président du comité
d’organisation. Réponse cet
après-midi à l’entrée de La
Chaux-de-Fonds. Bryan Fa-
laschi (32e du général) est atten-
du sur ses terres.� JCE

La Neuchâteloise Crystel Matthey en plein effort dans la montée
de Biaufond où elle a battu son propre record. RICHARD LEUENBERGER

Le Real Madrid et l’Atletico se sont déjà affrontés à qua-
tre reprises cette saison en Liga et en Coupe du Roi. Le
bilan est légèrement favorable à la «Maison blanche»:
deux victoires, un nul, une défaite.
28 septembre 2013, 7e journée de Liga: Real Madrid-
Atletico Madrid 0-1: Quatre mois après son triomphe au
stade Santiago-Bernabeu face au Real en finale de la
Coupe du Roi (2-1 ap), l’Atletico revient dans l’enceinte
merengue. Et il s’y impose encore, marquant en contre
grâce à l’opportuniste Diego Costa et défendant ensuite à
corps perdu. Le Real, encore en rodage, ne parvient pas à
se sortir de la nasse et s’incline dans un derby très fermé.
4 février 2014, demi-finale aller de Coupe du Roi:
Real Madrid-Atletico Madrid 3-0: Le Real relève la tête
après deux défaites d’affilée face à son voisin. A domi-
cile, les hommes de Carlo Ancelotti bénéficient d’un
coup de pouce du destin lorsque le défenseur Pepe voit
sa frappe détournée dans le but par Emiliano Insua
(18e). L’Atletico se retrouve contraint de se découvrir et le
Real en profite sur un but en finesse de Jesé (57e) puis
une autre frappe déviée d’Angel Di Maria (73e).

12 février 2014, demi-finale retour de Coupe du
Roi: Atletico Madrid-Real Madrid 0-2: Le Real se
qualifie tranquillement pour la finale de la Coupe du Roi,
qu’il remportera par la suite face à Barcelone (2-1).
Mais cela n’empêche pas le match d’être un sommet
de tension. Cristiano Ronaldo marque deux penalties
dans le premier quart d’heure et le stade Vicente-Cal-
deron, se sentant floué, grogne et s’emporte: au mo-
ment de rentrer au vestiaire à la pause, Ronaldo est at-
teint au visage par un jet de briquet. Et une bagarre
éclate même au beau milieu de la tribune présiden-
tielle en seconde période.
2 mars 2014, 26e journée: Atletico Madrid-Real Ma-
drid 2-2: Dans un match au sommet de la Liga, l’Atleti-
co et le Real se livrent un derby intense et indécis. Les
«Colchoneros» sont surpris par l’ouverture du score de
Benzema mais ils inscrivent deux buts splendides de
Koke puis Gabi. Le Real ne doit son salut qu’à Cristiano
Ronaldo qui, à dix minutes de la fin, égalise d’une
frappe à l’entrée de la surface. La «Maison blanche» l’a
échappé belle.�

LE REAL MÈNE AVANT LE CINQUIÈME DERBY DE LA SAISON

Cristiano Ronaldo entend bien contribuer à la conquête d’une dixième Ligue des champions pour le Real. KEYSTONE

TENNIS
Bacsinszky proche
du tableau principal
Timea Bacsinszky (WTA 113) n’a
plus qu’un match à remporter
pour figurer pour la première fois
depuis 2010 dans le tableau final
à Roland-Garros. La Vaudoise, qui
a écrasé la Néerlandaise Arantxa
Rus (WTA 145) 6-3 6-0 au 2e tour
des qualifications, se mesurera à
Laura Siegemund (WTA 194) au
3e et dernier tour.� SI

VOLLEYBALL
L’Euro sans la Suisse
La Suisse n’a pratiquement plus
aucune chance d’accrocher la
deuxième place de son groupe
qualificatif de l’Euro 2015 dames.
Elle s’est certes imposée 3-1
contre l’Urkaine à Bydgoszcz (Pol),
mais reste derrière son adversaire
au classement, puisqu’elle avait
été battue 3-0 par les joueuses
de l’Est dimanche. Emmenée par
la joueuse du NUC Mandy Wigger
(17 points), la Suisse a pris sa
revanche en 94’. Un résultat
toutefois insuffisant puisque la
sélection de Timo Lippuner n’a
pas réussi à marquer le point
bonus supplémentaire décerné
en cas de victoire 3-0. La messe
était déjà dite après le premier
set, enlevé par les Ukrainiennes
25-19.� SI

CYCLISME
Bouhanni piégé
La supériorité au sprint de Nacer
Bouhanni a eu pour effet de
faciliter la victoire d’un quasi-
inconnu, l’Italien Marco Canola,
hier, à Rivarolo Canavese, dans la
13e étape du Giro. Le Colombien
Rigoberto Uran a conservé le
maillot rose. «Les autres équipes
nous ont laissés faire le travail»,
n’a pu que constater le Français
après avoir réglé le peloton pour
la quatrième place. Canola et ses
deux compagnons d’échappée
ont préservé une avance de 11
secondes sur la ligne.� SI

FOOTBALL
Sagnol à Bordeaux
Bordeaux a officialisé l’arrivée
comme entraîneur de Willy
Sagnol (37 ans). L’ancien
international a signé un contrat
de deux ans. Sagnol, plan B de
Bordeaux après l’échec des
discussions avec Zinédine Zidane
pour remplacer Francis Gillot,
occupait depuis deux ans et demi
la fonction de manager des
équipes de France de jeunes et
dirigeait depuis un an les Espoirs
français (6 victoires, 2 nuls).� SI

FOOTBALL
Mickaël Facchinetti
trois ans à Saint-Gall

Saint-Gall a
recruté quatre
nouveaux
joueurs en
vue de la
prochaine
saison. Il
s’agit de

Geoffrey Tréand (28 ans,
Servette), Mickaël Facchinetti
(23 ans, Lausanne), Marco
Aratore (22 ans, Winterthour)
et Pascal Thrier (29 ans,
Schaffhouse). Tréand et Thrier
ont signé pour deux ans,
Facchinetti pour trois et
Aratore pour quatre saisons
avec les Brodeurs.� SI

KE
YS

TO
NE



23.10 Trio Magic & Banco
23.15 Sport dernière
Magazine. 0h25. En direct.
Un tour d’horizon de l’ensemble 
de l’actualité sportive.
23.40 Music on Tour
Concert. Festival de Jazz de 
Montreux - Avishai Cohen.
0.30 Fringe
Série. Esprit de corps.
1.15 Le journal signé 8
1.45 Un air de famille

22.35 Football
Ligue des champions.  
Remise de la Coupe. En direct.
23.00 Ce soir, tout est permis 

avec Arthur 8
Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h40. Inédit.
Au cours d’une soirée survoltée, 
les invités se frotteront aux 
épreuves cultes de l’émission 
dont le célèbre «Décor penché» !
0.40 Spéciale bêtisier 8

23.15 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h00.
Laurent Ruquier reçoit  
une personnalité politique et 
des artistes. Il s’intéresse à 
leur actualité et évoque les 
événements qui ont marqué la 
semaine, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony.
2.20 Alcaline, le concert 8
Concert. Coldplay.

22.25 Soir/3 8
22.50 Inspecteur Lewis 8
Série. Policière. GB. 2011.  
Saison 5. Avec Kevin Whately, 
Laurence Fox, Clare Holman.
Justice sauvage.
L’évêque Parsons a été trouvée 
morte. Lewis et Hathaway se 
chargent de l’enquête.
0.20 Le petit cheval bossu
Ballet.
2.10 Faut pas rêver 8

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan.
3 épisodes.
McGarrett se voit demander  
une faveur par Jenna :  
sauver son ex-fiancé, retenu  
en otage en Corée.
Série. Na Me’e Laua Na Paio.
1.10 Supernatural
Série. Axis Mundi -  
Prophéties funestes.

23.35 Tracks
Magazine. 0h45. Inédit.
Au sommaire : «Aum Neko». 
Portrait d’une activiste du  
troisième genre sur le Web - 
«Physical theater» - «Le blues 
des falashas» - «Henri-Paul» - 
«Ilya et Emilia Kabakov» -  
«Family Atlantica».
0.20 Sex & music
1.15 H-Man 8
Série. La super retraite.

22.45 Sans identité 8
Film. Thriller. EU. 2011. Réal. : 
Jaume Collet-Serra. 1h50. Avec 
Liam Neeson, Diane Kruger, 
January Jones, Frank Langella.
Après un accident de voiture, le 
docteur Martin Harris reprend 
conscience pour découvrir que 
sa femme ne le reconnaît plus.
0.45 G.I. Joe : le réveil  

du cobra H 8
Film. Avec Channing Tatum.

9.35 Le phare breton  
et les abeilles

10.20 La tragédie électronique
11.50 Naissance d’une île 8
12.35 Le lynx d’Espagne,  

un félin en danger 8
13.20 Futuremag 8
14.00 Yourope
14.30 Villages de France 8
15.10 Requins des profondeurs
15.55 La France entre ciel  

et mer
17.25 Le verger, carrousel  

de la vie
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Palmarès du Festival  

de Cannes
20.20 Cuisines des terroirs
20.40 Silex and the City 8

6.10 La guerre des Stevens 8
Série. L’affaire Thomas Gribalski - 
La Renegate.
7.00 Télématin
10.00 Thé ou café
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde  

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

la suite 8
Mag. Un rêve sans fin, 5 ans 
après. Invité : Jean-Claude Weill.
14.50 Grand public 8
15.50 Candice Renoir 8
Série. 2 épisodes.
17.45 Rugby
Coupe d’Europe. Toulon/ 
Saracens. Finale. En direct. 
20.00 Journal

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

sur France 3 8
15.25 Samedi avec vous
16.55 Les carnets de Julie 8
Magazine. L’île de Noirmoutier 
en Vendée.
17.55 Questions pour  

un champion 8
18.30 Avenue de l’Europe 8
Magazine. Les insoumis.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Longue vie au gouverneur.

6.00 M6 Music
6.39 M6 Kid
8.25 M6 boutique
10.40 Cinésix
10.50 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Revisiter les plats de 
l’enfance de nos grand-mères ! - 
Faire aimer aux enfants des 
aliments qu’ils détestent.
12.45 Le 12.45
13.05 13h grand format
14.00 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Montesquieu -  
Stiring-Wendel.
17.15 Y’a que les imbéciles qui 

ne changent pas d’avis !
18.35 Un trésor  

dans votre maison
Magazine. Alain et Catherine.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
Série. Avec Audrey Lamy.

6.30 Mabule
10.45 Adrénaline
Magazine.
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.05 Journal du Mondial 8
13.35 Hockey sur glace 8
Championnats du monde.  
Demi-finale. En direct de Minsk 
(Biélorussie).
16.00 Automobile 8
Grand Prix de Monaco.  
Essais qualificatifs. En direct. 
17.00 Au cœur du sport 8
Magazine.
17.35 Hockey sur glace 8
Championnats du monde.  
Demi-finale. En direct de Minsk 
(Biélorussie).
19.55 Trio Magic & Banco

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Franklin 8
6.25 La famille Cro 8
Série. Jokari aujourd’hui,  
pleurera demain.
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
10.10 Petits secrets  

entre voisins 8
11.05 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Fantôme intérieur -  
Le dernier repos -  
La femme de ses rêves.
17.55 Tous ensemble 8
18.50 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.27 Loto 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.10 Ma vie à moi HHH

Film. Comédie dramatique. VM. 
NB. Avec Lana Turner.
10.00 Plus belle la vie
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.20 Géopolitis
Mag. Genève internationale.
13.45 Le kiosque à musiques
14.15 Animal en quête  

de soleil 8
15.10 Le sang de la vigne 8
Série. Le dernier coup de Jarnac.
16.45 Raising Hope 8
Série. Yo-Zappa do (1/2) -  
Mises au point - Dilemme.
18.45 Outre-zapping 8
Magazine.
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8

20.10 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Sarkis Ohanessian et Mélanie 
Freymond. 2h25. La finale.  
En direct. Retrouvez les douze 
familles d’Un air de famille 
pour la finale en direct !

20.10 SPORT

Ligue des champions.  
Real Madrid/Atlético Madrid. 
Finale. En direct. À l’Estadio  
da Luz à Lisbonne (Portugal).
L’Atlético dispute sa deuxième 
finale, après son échec en 1974.

20.35 SPORT

Ligue des champions. Atlético 
Madrid/Real Madrid. En direct. 
À l’Estádio da Luz à Lisbonne. 
Le Real Madrid n’est plus qu’à 
une marche de sa 10e victoire 
en Ligue des champions.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Michel Drucker. 2h25. Inédit. 
Florent Pagny. Invités :  
Yannick Noah, Calogero, 
Garou, Indila, Pascal Obispo, 
Patrick Fiori, Kad Merad, Al Hy.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2014. 
Réal. : C. Bonnet. Inédit. 1h44. 
Avec Frédéric Diefenthal. Un 
capitaine de police, de retour 
dans sa ville natale, enquête 
sur une affaire de meurtre.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
Alex O’Loughlin, Scott Caan.  
2 épisodes. L’équipe du 5-0  
enquête sur l’enlèvement 
d’une jeune femme dont le 
père a été abattu par balles.

20.50 SÉRIE DOC.

Série documentaire.  
(5, 6 et 7/). 2h45. Le creuset 
asiatique - L’ascension  
de l’Empire ottoman -  
L’Empire ottoman  
et le monde occidental.

18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Rai Tg Sport 
20.35 Affari tuoi 21.25 Carosello 
Reloaded 21.30 Legami Film 
TV. Drame. 2010. 2h00 (1 et 2) 
23.30 TG1 60 Secondi 23.35 
Una vacanza d’amore Film TV 
1.00 TG1 - Notte 

19.05 Catastrophes 8 20.00 
Entrée libre 8 20.35 Échappées 
belles 8 22.10 Expédition 
Guyana 8 23.00 L’œil et la 
main 8 23.25 Saveurs d’Asie 
8 0.15 Comment construire un 
sous-marin nucléaire 8 1.05  
Un film & son époque 8

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Les carnets de Julie 20.00 
Épicerie fine 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Secrets 
d’Histoire 22.40 Le journal de 
la RTS 23.10 Chez Maupassant 
0.05 Chez Maupassant 0.40 
TV5 monde, le journal - Afrique 

20.15 Mordkommission 
Istanbul - Rettet Tarlabasi HH 
Film TV 21.45 Mordkommission 
Istanbul - Der Preis des 
Lebens HH Film TV 23.15 
Tagesthemen 23.35 Das Wort 
zum Sonntag 23.40 Inas Nacht 
0.40 Der Panther HH Film.

20.00 Football. Champions 
League. Final: Real Madrid - 
Atlético Madrid. En direct  
22.50 sportaktuell 23.25 X-Men: 
Der letzte Widerstand HHH 
Film 1.10 Verlockende Falle 
HH Film. Action. EU. 1999.  
1h40 2.50 Gigantisch

14.30 Greystoke, la légende  
de Tarzan HHH Film  
16.45 Highlander : Endgame 
H Film 18.30 Les remplaçants 
HH Film 20.40 La rivière 
sauvage HH Film. Aventures 
22.40 The Punisher H  
Film 1.00 Libertinages 
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Un air de famille Football Football Le grand show Meurtres à l’abbaye 
de Rouen Hawaii 5-0 De l’Orient  
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18.00 Bill Frisell joue John 
Lennon au festival de jazz de la 
Villette 19.05 Jazz Festival De 
Cannes 1958 : Compilation N°1 / 
Jazz Archive 20.00 Intermezzo 
20.30 Il Tabarro 21.25 Suor 
Angelica 22.20 Gianni Schicchi 
22.55 Intermezzo 

18.35 Strada Regina 19.00 
Il quotidiano 19.40 Insieme 
19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 20.40 Modern 
Family 21.05 Qualcosa di cui 
sparlare Film. Comédie 23.00 
Rizzoli & Isles 23.55 Pulp fiction 
Film 2.25 Repliche continuate

16.30 Cyclisme. Tour de 
Norvège. 4e étape. En direct 
18.15 Football. D1 féminine. 
Juvisy/Paris-SG. 21e journée. En 
direct 20.45 Get Ready for  
Roland-Garros 21.00 Sports 
mécaniques 21.30 Arts martiaux. 
Superkombat. En direct.

19.00 heute 19.20 Football. 
Champions-League-Magazin 
19.35 Der Bergdoktor 20.25 
Football. Champions League. 
Finale: Real Madrid - Atlético 
Madrid. En direct 23.15 heute 
23.20 2 Fast 2 Furious HH 
Film. Action. All. 2003. 1h35

15.50 El Tiempo 15.55 Saber y 
ganar 16.30 Amar en tiempos 
revueltos 17.45 Cine de barrio 
19.45 Zoom Tendencias 20.00 
Días de cine 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.00 Cine Film 23.35 
Informe semanal 0.15 Comando 
actualidad 1.20 Repor

13.30 TMC infos 8 13.40 New 
York, police judiciaire 8 15.25 
Les experts : Manhattan 8 
17.50 Les mystères de l’amour 
8 20.35 TMC agenda 8 20.50 
New York, section criminelle 8 
1.05 90’ enquêtes 8 3.00 Trio 
dangereux 8 Film TV. Erotique. 
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12.15 Catfish 14.00 La salle  
de bain est libre ?! 14.50  
The Big Bang Theory  
17.00 Ridiculous 18.20 
Awkward 19.10 Catfish  
20.00 Ma maison de star 
21.45 La ferme Jérôme 21.55 
Teen Wolf 0.25 Ridiculous

20.10 Rosamunde Pilcher: Die 
andere Frau Film TV. Drame 
21.55 Rosamunde Pilcher: 
Die andere Frau Film TV23.30 
Tagesschau 23.50 Nordlicht - 
Mörder ohne Reue 1.20 
Kommissar Isaksen - Gefangene 
Träume HH Film TV. 

16.10 Louis XVI, l’homme qui 
ne voulait pas être roi 17.45 
À qui est la France ? 19.00 
Planète, tout un monde 19.50 
Vu sur Terre 20.45 Paris, une 
histoire capitale 22.20 Rendez-
vous en terre inconnue 0.15 
Faites entrer l’accusé 

17.30 Mondiali 20.00  
Football. Champions League. 
Réal Madrid/Atlético Madrid. 
Finale. En direct 23.00 Sportsera  
23.45 Cyclisme. Giro d’Italia. 
14. tappa: Agliè - Oropa 0.20 
Hawthorne 2.25 Il quotidiano 8 
3.00 Telegiornale 8

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Aqui Portugal En direct. 21.00 
Telejornal 21.45 Programme 
non communiqué 22.15 
Mensagem de S. Ex. O 
Presidente da República 22.30 
Desafio Total 0.00 Um dia, 
Cinco Estórias 1.00 24 horas 

18.55 Cannes 2014. Cérémonie 
de clôture - Avant et après la 
clôture 20.10 Canal Champions 
Club 20.45 Football. Ligue des 
champions. Atlético Madrid/Réal 
Madrid. Finale. En direct 23.30 
Star Trek Into Darkness H Film 
1.40 The Numbers Station

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Chœur
Pokroff est dirigé par Andrey
Goryachev, il est composé d’une
dizaine de solistes. CASINO
Comedy Club 2: au menu cette
semaine: Mirko Rochat, Ludovic
Dreyfuss, Sandrine Viglino et
Jacques Bonvin. Robert Bucher:
ses premières toiles datent de
1951. Au fil des années, il s’est
instruit tout seul.
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PEOPLE

NRJ12
Erika Moulet débarque
A partir du 27 mai, Erika Moulet (pho-
to LCI) rejoindra NRJ12 pour présenter
«Les people passent le bac». Dans
cette émission diffusée en trois prime
times, qu’elle coanime avec l’humo-
riste Manu Levy, la jeune femme va
faire repasser le bac à une vingtaine
de peoples dans des matières comme
le français, les maths, l’histoire-géo,
les sciences de la vie et de la terre
et le sport. La maternité lui au-
rait-elle donné d’autres envies?
«Je me suis un petit peu absentée
car j’ai eu deux enfants, c’est

vrai, reconnaît Erika Moulet. J’avais déjà reçu de
nombreuses propositions mais celle de NRJ12

est arrivée à point nommé.»

FRANCE 3
«Musiques en fête»
avec Serge Lama
Pour la quatrième année, France 3 pro-
posera son concert «Musiques en fê-
tes», le 20 juin à 20h45. Une manifes-
tation présentée par Alain Duault qui
mêle avec succès l’art lyrique et la varié-

té. Cette année encore, le programme
devrait allécher les téléspectateurs avec

Ruggero Raimondi qui, dit-on, interpréte-
ra des airs traditionnels napolitains, le

jeune baryton Alexandre Duhamel et la soprano Na-
thalie Manfrino, qui uniront leurs talents à ceux de
Nana Mouskouri, Serge Lama, Laurent Gerra.

SÉRIE
France 3 mise sur l’Allemagne
A découvrir dès le 1er juin et chaque dimanche
soir sur France 3, «Le Cinquième Commande-
ment», une série allemande en 14 épisodes. Elle
raconte les aventures du père Simon Castell (Fran-
cis Fulton-Smith), évêque jésuite et enquêteur
pour le compte du Vatican. D’un meurtre à l’autre,
d’un complot à l’autre, Simon Castell ouvre peu à
peu les portes les plus secrètes de l’Eglise. Francis
Fulton-Smith a fait plusieurs apparitions dans la
série «Rosamunde Pilcher».

28 TV SAMEDI
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JACK BAUER
Il se met au parfum
Le célèbre héros de la série «24» (diffusée sur Ca-
nal+) va être l’égérie de nouvelles eaux de toi-
lette. En juin, 24 Live Another Day et Another
Life viendront enrichir une collection de produits
déjà riche de deux fragrances à l’image de Kiefer
Sutherland (photo Greg Williams/FOX).

TF1
«The Dancers» arrive
TF1 tourne actuellement sa future quotidienne de
fin de journée: «The Dancers». Huit des douze dan-
seurs que compte l’émission s’échauffent. L’hôtel par-
ticuliers à Paris, de 3000 m2 qui les accueille a servi

pour le tournage du film «La Cage dorée».
Le principe? Douze danseurs, limite profes-
sionnels, de 19 à 29 ans, sont répartis selon
trois univers: modern jazz, hip-hop, con-
temporain. Un directeur artistique les ac-
compagne dans leur travail: auditions pro-
fessionnelles à Paris pour les uns, épreuve
qualifiée d’«ultime show» pour les moins
bons. Le gagnant remporte 50 000 euros
et un contrat professionnel pour intégrer
une tournée. «On est entre ‹Fame› et
‹Friends›, estime Angelique Sanson-
netti, directrice de la filiale Shine
France télévision du réel. Si la capta-
tion est proche du reportage, ce n’est pas
pour autant la ‹Star Ac›.» Aucune ca-

méra n’ira dans les chambres et les téléspectateurs
ne voteront pas.

CONCHITA WURST
Elle souhaite présenter l’Eurovision
Il a suffi d’une victoire au Concours Eurovision de la
chanson, le 10 mai dernier à Copenhague, pour que
Conchita Wurst, né Tom Neuwirth, devienne une
vedette dans toute l’Europe. Aujourd’hui, Conchita
ne souhaite pas en rester là. Le candidat aimerait
animerlaprochaineéditiondelacompétition,quise
déroulera à Vienne. «Je me suis présentée au casting
pour présenter l’Eurovision l’année prochaine à
Vienne», a ainsi révélé l’interprète de «Rise Like A
Phœnix» dans une interview au «Graham Norton
Show», le talk-show de la BBC One.

22.15 Churchill, un géant  
dans le siècle 8

Documentaire. Historique.  
Fra. 2013. Réalisation :  
David Korn-Brzoza. 1h35. Inédit.
Retour sur le parcours d’un 
homme exceptionnel.
23.50 Villa Amalia HHH 8
Film. Drame. Avec Isabelle  
Huppert, Jean-Hugues Anglade.
1.20 Le journal signé 8
1.45 Ensemble

23.25 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2007.  
Saison 3. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
3 épisodes.
L’unité d’élite enquête à Miami 
sur un tueur en série qui n’as-
sume pas son identité sexuelle.
1.45 New York,  

section criminelle 8
Série. Aller simple pour l’enfer.

22.35 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Présentation :  
F. Lantieri. 1h30. Les frères 
Konhu, le rocher de Kanumera.
Kusama ne quittera jamais l’Ile 
des Pins, en Nouvelle-Calédonie. 
En mai 2002, le corps  
de cette touriste japonaise  
de 29 ans a été retrouvé  
sur le rocher de Kanumera,  
calciné et en partie dénudé.
0.10 Histoires courtes 8

22.30 Soir/3 8
23.35 Inspecteur Barnaby 8
Série. Policière. GB. 2000.  
Saison 4. Avec John Nettles.
Sombre automne.
Barnaby enquête dans  
le hameau de Goodman,  
où le facteur a été  
sauvagement assassiné.
1.10 La forêt interdite HHH

Film. Drame. VO. Avec Burl Ives, 
Christopher Plummer.

23.00 Enquête exclusive
Mag. Prés. : B. de La Villardière. 
2h40. Tourisme et dictature : 
bienvenue au Tibet. Inédit.
Le Tibet vit sous la domination 
chinoise depuis plus de cin-
quante ans. Le «toit du monde» 
est aussi devenu un enjeu 
économique pour la Chine - Allô 
Police Secours ! Urgences à Lille.
1.40 La femme du bijoutier
Film TV. Avec Harald Krassnitzer.

22.30 Arte journal
Information. Présentation :  
Leïla Kaddour-Boudadi et Jürgen 
Biehle. 1h00. Spécial soirée  
électorale. En direct.
Débat sur les résultats  
des élections européennes  
et sur les grands dossiers. 
23.30 La fiancée du tsar
Opéra.
2.05 Carlos Kleiber
Documentaire. 

22.35 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
2 épisodes.
Sarah Walsh se réveille  
d’une nuit de fête et croit qu’elle 
a de nouveau été violée.
0.10 House of Lies
Série. Le pays des mormons - 
Descente vers los angeles.
1.15 30 Rock
1.40 Sport dimanche 8

9.40 Le retour de l’aigle  
de mer à queue blanche

10.25 Le calamar géant
11.15 Metropolis
12.00 Sublimes bars du monde
12.30 Philosophie
13.00 Square
13.45 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
14.10 De l’Orient à l’Occident 8
17.00 Personne ne bouge !
17.35 Festival des théâtres  

du monde
18.30 Khatia Buniatishvili 

interprète «Peer Gynt»  
et le «Concerto  
pour piano de Grieg»

19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage
20.15 Vox pop 8
20.40 Silex and the City 8

6.10 La guerre des Stevens 8
Série. Le grand déballage -  
La mascotte.
7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à  XV 8
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie 8
10.00 Les chemins de la foi 8
11.00 Messe
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche...
14.55 Tennis
Roland-Garros. 1er Tour.  
En direct.
18.50 Stade 2
19.45 Edition spéciale
Magazine. Européennes.
19.50 Journal

6.35 Ludo 8
8.50 Dimanche Ludo 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.35 Jour de brocante 8
15.00 En course  

sur France 3 8
En direct de Longchamp.
15.20 Louis la Brocante 8
16.55 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Speciale fête 
des mères. Invités : Hervé Vilard, 
Joyce Jonathan, Nicoletta, Les 
Stentors, Les P’tits Pierrots.
17.50 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.20 Le journal  

de Roland-Garros 8
20.25 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.00 M6 boutique
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Recherche  

appartement ou maison
14.30 Maison à vendre
16.15 D&CO
17.15 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes :  

grand format
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Chirurgie esthétique, 
cosmétiques : les innovations  
au service de notre physique !
20.40 Sport 6
Magazine.

9.20 Fifi Brindacier  
autour du monde

Film. Avec Inger Nilsson.
10.40 Adrénaline
11.00 Le hérisson HH

Film. Avec Josiane Balasko.
12.35 RTSinfo
13.00 Tennis 8
Roland-Garros. 1er tour. En direct.
13.01 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Les aventures  

culinaires de Sarah 
Wiener en Autriche

14.30 Femmes de loi
15.20 Hockey sur glace 8
Championnats du monde.  
Finale - 3e place. En direct. 
17.40 Femmes de loi
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.20 Les Simpson

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Franklin 8
6.25 La famille Cro 8
Série. Casse-tête.
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
11.00 Téléfoot 8
Magazine. 
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.30 Reportages 8
Magazine. 4 saisons à Venise.
14.45 Mentalist 8
Série. Regard de femme.
15.25 Les experts 8
Série. Juste et équitable -  
Pour une poignée de jetons - 
L’homme invisible.
17.55 Sept à huit 8
19.40 Journal 8
19.45 Elections européennes 8
Magazine. En direct.

7.00 Quel temps fait-il ?
7.40 Euronews
8.40 Sport dernière
9.00 Belles et rebelles
10.00 Messe
11.05 Les forçats de la route
Série documentaire. Colombie : 
sur la route des Andes.
12.05 Faut pas croire 8
12.30 Ensemble
12.45 Le journal 8
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Formule 1 8
Grand Prix de Monaco. En direct. 
16.25 The Middle 8
Série. Le coffre-fort.
16.50 Hawaii 5-0 8
Série. 2 épisodes.
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 9. Avec Joe Mantegna. 
2 épisodes. Inédits. Rossi et 
ses collègues mettent le cap 
sur Boston, où trois hommes 
ont été retrouvés étranglés.

19.50 SPORT

Championnats du monde. 
Finale. En direct de Minsk  
(Biélorussie). L’an dernier,  
la Suède devenait  
championne du monde  
en battant la Nati en finale. 

20.55 FILM

Film. Action. EU. 2011. VM. 
Réal. : M. Vaughn. Inédit. 2h07. 
Avec James McAvoy, Michael 
Fassbender. Quand ils étaient 
jeunes, le Professeur X et Ma-
gneto travaillaient ensemble.

19.55 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Laurent Delahousse, David 
Pujadas et Nathalie Saint-
Cricq. 2h35. Européennes. Une 
soirée de débat consacrée aux 
élections européennes.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2010. Sai-
son 13. La bataille des urnes. 
Avec John Nettles. L’une des 
plus virulentes opposantes  
à un projet d’urbanisme dans 
un village est assassinée.

20.50 MAGAZINE

Mag. Prés. : T. Sotto. 2h10.  
Inédit. Centres commerciaux :  
la folie des grandeurs !  
Les ouver tures de centres 
commerciaux se multiplient. 
Comment l’expliquer ?

20.45 FILM

Film. Policier. Fra. 1969. Réal. : 
José Giovanni. 1h45. Avec Lino 
Ventura, Marlène Jobert.  
Un inspecteur doit retrouver  
la trace d’un témoin-clé  
dans une affaire en cours.

19.00 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg  
Sport 20.40 Affari tuoi  
21.10 Carosello Reloaded 
21.15 I perfetti imperfetti Film 
22.40 TG1 60 Secondi 22.50 
Come cambia l’Europa 3.05 Cosi 
e la mia vita... Sottovoce 

20.00 In vivo, l’intégrale 8 
20.35 Tomate - A la recherche 
du goût perdu 8 21.30 Dans 
les coulisses du Festival de 
Cannes 8 22.25 La 2e D.B.  
de Paris au refuge d’Hitler 8 
23.20 La grande librairie 8 
0.20 Superstructures 8

18.25 Le JT des nouvelles 
technos 18.30 64’ le monde en 
français 18.50 L’invité 19.00 
64’ l’essentiel 19.05 Le Rwanda 
aux femmes 20.00 Élections 
européennes 22.35 Soir 3 
23.40 Tv5 monde, le journal - 
édition spécial 0.10 Taratata

18.50 Lindenstraße 19.20 
Europawahl 2014 20.00 
Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch 22.55 
Tagesthemen 23.20 Europa  
hat gewählt En direct. 0.35 ttt 
- Titel, Thesen, Temperamente 
1.05 Tagesschau 

18.15 sportpanorama 
19.30 Hockey sur glace. 
Weltmeisterschaft. Final. En 
direct 22.35 Die eiserne Lady 
HHH Film. Biographie. GB. 
2011. 1h40 0.15 sportpanorama 
1.20 Herr der Gezeiten HH 
Film. Drame. EU. 1991. 2h05.

13.20 L’ombre et la proie H 
Film 15.15 Conspiration H Film 
17.05 Le club des ex H Film 
18.55 Clueless H Film 20.40 
Les associés HH Film 22.40 
Arts martiaux. Puissance Fight : 
UFC Live Event. Barao/Dillashaw. 
UFC 173 1.25 Charme Academy
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20.00 Intermezzo 20.30 
 Ivan Fischer dirige Schubert  
et Bruckner avec l’Orchestre  
du Festival de Budapest  
22.05 Carlos Kleiber, I am lost 
to the world 23.05 Intermezzo 
23.30 Dave Holland «Prism»  
au Festival Jazz En Tête

18.10 Il giardino di Albert 
19.00 Il quotidiano 19.15 
Il Gioco del mondo 20.00 
Telegiornale 20.40 Dentro la 
guerra, oltre la guerra 0.05 
Meteo 0.15 Appuntamento al 
buio Film. Comédie. EU. 2006. 
1h33 1.55 Repliche continuate

17.00 Tennis. Roland-Garros. 1er  
tour. En direct 21.00 Avantage 
Leconte 22.00 Automobile. 
World Series by Renault 22.45 
Dimanche méca 23.30 Voitures 
de tourisme. Championnat du 
monde 0.30 Moto superbike. 
Championnat du monde. 

19.00 heute 19.28 5-Sterne 
- Gewinner der Aktion Mensch 
19.30 Terra X 20.15 Ein 
Sommer in Amsterdam Film 
TV 21.40 heute-journal 22.10 
Europawahl 2014 23.00 Mord 
im Mittsommer Film TV 0.45 
heute 0.55 ZDF-History 

17.55 Cuéntame cómo pasó 
19.10 Informe semanal 20.00 
Cumbres 20.30 Viaje al centro 
de la tele 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 Fabricando made 
in Spain 22.45 Crónicas 23.40 
Días de cine 0.40 Pagina 2 
1.10 Mapa sonoro 

14.50 Dangereuse liaison 8  
Film TV 16.25 Obsession mater-
nelle 8 Film TV 18.00 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.50 
New York, police judiciaire 8 
23.20 Les 100 plus grands... 8 
1.10 Fan des années 70 8
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14.05 Awkward 14.50 The Big 
Bang Theory 17.00 Ridiculous 
18.20 Catfish 20.05 Friendzone 
20.55 Snooki & JWoww 21.45 
La ferme Jérôme 21.55 Are 
You The One ? À la recherche 
des couples parfaits 22.45 The 
Valleys 0.25 Teen Wolf

19.20 mitenand 19.30 
Tagesschau 20.05 Liebe und 
andere Unfälle HH Film TV 
21.50 Tagesschau spezial 
22.15 Giacobbo / Müller 23.10 
Tagesschau 23.30 Harry Dean 
Stanton 0.50 BekanntMachung 
1.15 The Missing HHH Film.

17.35 Chasseurs de légendes 
19.25 Faites entrer l’accusé 
20.45 Les maîtres du ciel 
21.45 Rafale confidential 22.45 
La Première Guerre mondiale 
en couleur 0.25 L’infiltré Film 
TV. Espionnage. Fra. 2010. 1h45 
2.15 Les gens du fleuve 

19.20 La domenica sportiva 
19.45 Hockey sur glace. 
Mondiali. Finale. En direct  
22.45 Linea Rossa 23.30 
La domenica sportiva 23.55 
Cyclisme. Giro d’Italia. 15. tappa: 
Valdengo - Montecampione 
0.45 La domenica sportiva 

15.15 Eurotwitt 15.45 Só visto 
! 16.35 Poplusa 17.30 3 Por 
Uma 18.25 Desafio Total 20.00 
Programme non communiqué 
21.00 Telejornal 21.30 
Programme non communiqué 
0.00 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas 

16.25 Handball. Coupe de 
France. Paris-SG/Chambéry. 
Finale. En direct 18.30 Formula 
One 19.40 Looking for Rio 
20.50 Enquêtes de foot 22.35 
The Call H Film. Thriller 0.10 Le 
journal des jeux vidéo 0.30 The 
Bling Ring HH 8 Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Chœur
Pokroff est dirigé par Andrey
Goryachev, il est composé d’une
dizaine de solistes. CASINO
Comedy Club 2: au menu cette
semaine: Mirko Rochat, Ludovic
Dreyfuss, Sandrine Viglino et
Jacques Bonvin. Robert Bucher:
ses premières toiles datent de
1951. Il s’est instruit tout seul à
l’aide de littérature ou en visitant
des expositions et des musées.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie AvaVita Poste, Bournot 35, sa jusqu’à 19h; di
10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, di 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois 18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

✝
On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Les familles Mayor, Geiger, Broch, Pfister
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie MAYOR
née Broch

qui s’en est allée paisiblement, dans sa 90e année, le 18 mai 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Le Castel
à Saint-Blaise.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-748606

Tu aimais la nature, la forêt
les rires et la chaleur de l’amitié
Toi le passeur de rêves
Tu restes un arc-en-ciel dans nos vies

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Adrien WEBER
notre bien-aimé fils, grand frère, petit-fils, neveu, cousin, filleul et ami,
survenu accidentellement, à l’aube de ses 23 ans,
sur un chemin de traverse dans sa forêt qu’il aimait tant.
Cristina, Roger, Lucas et Véronique Weber
Nonna Maria et Nonno Benito Coraducci, Grand-Papa Ernest
et Lisbeth Weber
Ses oncles et tantes Janine et José, Francesca et Stefano,
Sandrine et Marcel
Sa marraine Christiane, son parrain Roland et leurs familles
Ses cousins Dany, Mike, Joël, Anaïs et Charlotte
Ses petits-cousins d’Italie
Ses amies et amis, frères et sœurs de cœur, des Franches-Montagnes
et d’ailleurs.
Le culte en sa mémoire sera célébré en l’église des Breuleux,
suivi de la mise en terre de ses cendres, le mardi 27 mai à 14h00.
Notre profonde gratitude va à toute l’équipe du Foyer Schöni à Bienne,
à l’Association Profamille à Marin, à Violaine Straehl
et à tous nos chers amis pour leur dévouement et leur soutien.

Les proches de

Monsieur

Ferdinando CHIANTARETTO
dit «Nano»

font part de son décès, dans sa 85e année,
survenu à Neuchâtel le 23 mai 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, le mardi 27 mai à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Nano repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse: Serge Chiantaretto, Tombet 23, 2034 Peseux

«A quoi bon parler si ce que je contemple
est toujours plus beau que mes mots.
J’ai été présence qui s’invente, et je n’avais
plus à choisir entre les mots et la beauté.»

d’après Lyonnel Trouillot

Dominique et Paul Zingg-Walzer
Martine et Marcelino Walzer Palomo

Maélie Palomo et son ami Gabriel
Mathieu Palomo et son amie Margaux

Madame Georgette Walzer-Giacomini
David et Isabelle Walzer et leurs enfants

Les descendants de feu ses sœurs et son frère
Laure et Daniel Ziegler Galley, leurs filles Léa et Ana

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jean WALZER
Ebéniste menuisier

qui s’est endormi paisiblement vendredi entouré des siens
dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 27 mai à 11 heures.
Jean repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Progrès 125, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nous tenons à remercier de tout notre cœur le Docteur W. Gusmini
et toutes les aides-soignantes de Nomad pour le dévouement,
la gentillesse et les égards dont ils ont entouré notre papa et grand-papa.

✝
Le souvenir des belles années passées ensemble
atténue notre chagrin.
Tes yeux malicieux
nous regardent à jamais…

Edith Bettinelli-Zibung
Chantal et Bernard Aeschlimann-Bettinelli

Julien Aeschlimann et Sabrina Voutat
Owen, Maya

Caroline Aeschlimann
Nancy Schmidhauser-Bettinelli et Beni Sadri

Mathieu Schmidhauser et Christina Frey
Noémie Hänni-Schmidhauser et Fabian Kunz

Louis
Thérèse Oberney-Bettinelli, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Mario et Andrée Bettinelli-Mayor, leurs enfants et petits-enfants
Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu Noël Bettinelli
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, Italie et France
ont le chagrin de faire part du décès de

Jean-Pierre BETTINELLI
dit Gino

leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami enlevé à l’affection des siens vendredi dans sa 87e année,
après un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 26 mai à 16 heures.
Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 34 a, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer ses remerciements au personnel soignant
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de NOMAD
pour leur accompagnement.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au Home Temps Présent, CCP 23-5931-2 (mention Jean-Pierre Bettinelli).

✝
«Rien n’est plus vivant
qu’un souvenir»
de Federico Garcia Lorca

Ses enfants: Dolores et son époux Olivier Cuennet, à Cudrefin
Josefina et son époux Luigi Margiotta, à Corcelles
Juan Dominguez et son amie Carole Jucker, à Neuchâtel

Ses petits-enfants:
Elio et Ines Margiotta
Alexandre et Maxime Cuennet

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Espagne
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Carmen DOMINGUEZ
enlevée à leur tendre affection à l’âge de 69 ans, suite à une maladie
supportée avec courage à son domicile de Dúrcal, Granada, Espagne,
le 13 mai 2014.
Une messe en sa mémoire aura lieu le 6 juin 2014 à 19heures
en l’église de St-Nicolas à Vauseyon, Neuchâtel.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-748697

Le FC Le Landeron-Sports
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François BERNASCONI
fidèle supporter, ami et grand artificier

lors de nos mémorables tournois villageois
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille

et garderons de lui le plus brillant des souvenirs.
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Puisqu’il le faut,
entraînons-nous à mourir
à l’ombre des fleurs.

ISSA
Sa fille et son beau-fils: Catherine Juan Porte et Jérôme Porte
Ses petits-enfants: Arthur, Edgar
Ses belles-sœurs: Josette Lienher

Dora Juan et famille
Rosalie Juan et famille
Marcelle Piemontési et famille

Ses neveux et nièces: Marcel Lienher et famille
Françoise Lienher et famille
Mary-Claude Bähler-Lienher et famille
Dominique Lienher et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite JUAN
née Lienher

survenu le 19 mai 2014 à l’âge de 92 ans,
entourée de l’affection des siens.
La famille remercie chaleureusement le personnel du home Saint-Joseph
de Cressier pour sa gentillesse et son dévouement.
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 30 mai à 15h30,
à la chapelle protestante de Cressier,
suivie de l’inhumation des cendres au cimetière de Cressier.
Adresse de la famille: 9, rue de la Navigation, 1201 Genève

028-74862

Lorsqu’une maman disparaît,
une étoile à jamais s’éteint.
C’est une rose, qui pour toujours,
s’en va fleurir le paradis.

Ses enfants: Jean-Louis et Gabrielle Masoni-Taenzler
et leurs enfants Bastien et Sylvain

Rose-Marie Matthey-Masoni
et ses enfants Fiona et Johan et leur papa Philippe

Claudio et Agnès Masoni-Kaiser
et leurs enfants Alix et Romain à Cudrefin

les familles en Italie ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Santina MASONI-GHISALBERTI
dit «Nonna»

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie
qui s’est endormie paisiblement dans sa 83e année.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 2014
La Chrysalide
Domicile de la famille: Rose-Marie Matthey-Masoni

Rue de Plaisance 28
2300 La Chaux-de-Fonds

La célébration religieuse aura lieu le mardi 27 mai à 14 heures
au Centre funéraire du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Notre maman repose dans la crypte de la Chrysalide,
rue de la Paix 99, La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Boucherie-Chevaline Masoni
à La Chaux-de-Fonds

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Santina MASONI-GHISALBERTI
Nonna tu vas nous manquer.

La Boucherie sera fermée le mardi 27 mai 2014.
132-268014

En souvenir de

Gérald GAY
2004 – 24 mai – 2014

10 ans déjà que tu es parti depuis la forêt que tu aimais tant…
Ces années n’en ont pas pour autant effacé l’agréable souvenir

que nous gardons de toi.
Mélanie, Sébastien, Marianne et ta famille

028-748598

Pour ce long voyage vers d’autres cieux,
nous t’aimerons et te tiendrons
toujours la main.

Une fleur
Une parole
Une prière
Un geste
Un don

La famille et l’amie de

Jean-Pierre PARATTE
vous remercient de tout cœur de les avoir entourées par votre présence

et vous expriment leur sincère et profonde reconnaissance.
Les Emibois et Chézard-St-Martin, le 24 mai 2014.

014-268205

REMERCIEMENTS

✝
C’est avec une profonde reconnaissance

que la famille de

Jean-Pierre BOILLAT
vous remercie pour

Vos messages émouvants
Vos visites réconfortantes
Vos téléphones touchants
Votre grande générosité

Grâce à vos témoignages d’amitié, cette période de grande tristesse
peut être vécue avec sérénité et confiance.

Marie-Paule Boillat Solange Vuilleumier-Boillat
Cormondrèche / Les Breuleux, mai 2014.

La famille de

Adele VIGNOCCHI
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, mai 2014.
028-748594

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS - tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS - tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Piéton blessé
Jeudi vers 17h20, un véhicule conduit par
un habitant de La Chaux-de-Fonds âgé
de 64 ans circulait rue de la Paix en
direction ouest. Après le carrefour avec la
rue du Dr.- Coullery, il a effectué une
manœuvre et a heurté un piéton, qui a
été blessé et transporté par une
ambulance du Service d’incendie et de
secours des Montagnes à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.�COMM

MARIN-ÉPAGNIER
Semi-remorque en feu
Hier à 14h10, les
pompiers du
Service du feu
du Bas-Lac ainsi
que ceux du SIS
de Neuchâtel
sont intervenus
à la rue des
Perveuils 2 à
Marin-Epagnier,
à la centrale de distribution de la Migros
de Marin-Centre, pour l’incendie d’un
semi-remorque. Le tracteur à sellette ainsi
que la remorque ont été entièrement
détruits par les flammes. Une enquête a
été ouverte pour déterminer l’origine du
sinistre.�COMM-RÉD

JURA
Une auto heurtée
par un train des CJ
Hier vers 13h30, un accident de la
circulation s´est produit sur le chemin
vicinal entre le Creux-des-Biches et Le
Peu-Péquignot. A l’approche du passage
à niveau, un automobiliste, tractant un
van à chevaux, n´a pas remarqué tout de
suite que le signal sonore et les feux
lumineux du passage CJ étaient en
fonction et s’est engagé sur le passage.
Le côté droit de sa voiture a été heurté
par l´avant gauche du train CJ. Sous l´effet
du choc, la passagère avant de la voiture
a été blessée et prise en charge par le
service ambulancier de l´hôpital du Jura,
tout comme le conducteur. Une
cinquantaine de personnes était
présentes dans le train au moment du
choc. Personne n’a été blessé. La
circulation ferroviaire a été totalement
rétablie à 15h30.�COMM

TAVANNES

Interpellé nu
dans une rame des CJ!

Spectacle pour le moins insolite,
jeudi en fin d’après-midi, dans une
rame des CJ entre Tramelan et Tavan-
nes: un Africain d’une trentaine d’an-
nées y voyageait nu comme un ver!
«La scène a d’abord provoqué l’étonne-
ment, puis l’incrédulité, enfin l’hilarité
générale», a expliqué un habitant de
Malleray, qui s’est empressé d’im-
mortaliser la scène avec son
smartphone.

La police, alertée par un des passa-
gers, a cueilli l’Adam exhibitionniste à
Tavannes. «Il n’a manifesté ni agressivi-
té ni violence», soulignent les forces
de l’ordre.

Il était sous l’emprise
de stupéfiants
L’individu était sous l’influence de

la drogue, a fait savoir hier Christoph
Gnägi. Le porte-parole de la police
cantonale a précisé que cet Ivoirien
de 31 ans séjournait illégalement en
Suisse. «Il est à l’heure actuelle en dé-
tention provisoire et sera dénoncé pour
infraction à loi sur les stupéfiants et à
celle sur les étrangers. Il risque l’expul-
sion du territoire helvétique», a ajouté
Christoph Gnägi. Le naturiste exhibi-
tionniste avait créé l’émoi sur le trajet

entre Tramelan et Tavannes. Plu-
sieurs voyageurs avaient, si l’on peut
dire, immortalisé cette scène cocasse
d’un homme dévêtu qui avait pris
place dans le train avec une sérénité
pour le moins suspecte... � EDA

SP
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps sec 
et agréable
Des conditions ensoleillées à assez ensoleil-
lés régneront sur la région ce samedi avec 
des voiles et des cumulus sans conséquence 
sur les reliefs l'après-midi. Il fera assez beau 
dimanche, puis le ciel s'annonce plus 
nuageux et des averses ou orages se produi-
ront en fin de journée à partir des reliefs. Un 
ciel changeant à nuageux suivra dès lundi 
avec des averses ou orages en journée.751.49
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AIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

Un certain Thomas Jefferson
Jamais une amende n’avait été

aussi importante pour le Credit
Suisse, des chiffres vertigineux,
historiques, les superlatifs ne
manquent pas. Virtuel serait le
mot le plus approprié, parce
qu’il est vide de sens et impalpa-
ble. Puis viennent les mots: sou-
lagement, réjouissance, la pen-
sée que cette banque a évité le
pire et que la sanction aurait pu
être plus importante, effleurent
tous les esprits. Le gouverne-
ment l’analyse comme une vic-
toire. La tricherie a les honneurs
politiques. Arrive la cerise sur le
gâteau: déduction, le mot de
trop... Notre Credit Suisse aurait
de bons arguments pour faire
passer l’amende comme frais à
usage commercial et la déduire

des impôts. Nul doute que le
«beau gosse» à la tête de cette
institution, Brady Dougan, met-
tra toutes ses compétences pour
y arriver! L’épisode continue, la
cerise de la cerise, l’action Credit
Suisse évoluait en hausse à la
Bourse après l’arrangement pas-
sé avec les autorités américai-
nes.

Pour rappel, un certain Tho-
mas Jefferson, président des
Etats-Unis de 1801 à 1809, atta-
ché aux droits de l’homme, don-
nait sa vision des banques à son
époque, et toujours applicable
aujourd’hui: «Je pense que les
institutions bancaires sont plus
dangereuses pour nos libertés que
des armées entières prêtes au
combat.»�

SUDOKU N° 954

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 953

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Viège: du mercure partout!
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Agence Daniel Carlino, Responsable d’agence.
Une agence principale de proximité.
Une équipe dynamique pour vous servir.

Avec Generali Assurances, nous vous proposons un conseil personnalisé, dans le domaine de la prévoyance
privée et professionnelle. Comme spécialiste de la PME, nous souhaitons vous accompagner afin de mettre en
œuvre, ensemble, une solution d’assurance avantageuse et adaptée à votre entreprise. Nous, Generali, nous
engageons à être à la hauteur de vos attentes!

Generali Assurances, Agence de la Chaux-de-Fonds, Daniel Carlino, Responsable d’agence
Rue Daniel-Jeanrichard 22, 2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. +41 (0)58 571 50 60, daniel.carlino@generali.com

PUBLICITÉ
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71 offres

SPÉCIAL MÉTIERS
DE L’HORLOGERIE

APPRENTISSAGE Timothée Termolle, apprenti horloger de dernière année
à la manufacture Chopard, à Fleurier, raconte la naissance de sa passion.

«La mécanique m’a tout de suite
intéressé, ainsi que la précision»
AURÉLIE DESPONT

Timothée Termolle ne fait
pas partie des horlogers qui
ont, depuis toujours, rêvé de
ce métier. Mais il n’en est pas
moins passionné. «Il a fallu
que j’y touche pour me rendre
compte à quel point l’horlogerie
est fascinante», confie le
jeune homme.

Arrivé de Belgique avec ses
parents il y a cinq ans, il est
tombé nez à nez avec le tra-
vail horloger, et l’a adopté. «Je
voulais, au départ, devenir in-
génieur en informatique.»

Pour entrer dans une haute
école en Suisse, le Belge doit
d’abord suivre une année de
raccordement pratique. C’est
un stage d’horlogerie proposé
dans ce cadre qui provoque le
déclic. «La mécanique m’a tout
de suite intéressé, ainsi que la
précision. J’ai toujours été quel-
qu’un de très patient.» Des ap-
titudes qui remontent peut-
être à sa grande passion pour
les briques Lego lorsqu’il était
enfant...

Des gestes à acquérir
Timothée Termolle se met

alors à la recherche d’une
place d’apprentissage et en
décroche une à la manufac-
ture Chopard, à Fleurier.

Son centre de formation des
apprentis est installé depuis
2011 dans les combles du bâti-
ment. Entre les poutres flam-
bant neuves, deux vieilles

pendules sont là pour rappe-
ler les origines de la montre-
bracelet. Sous l’œil attentif et
passionné de Christophe Sas-
sard, huit apprentis s’y font la
main avant d’être envoyés
«en production». C’est là éga-
lement que les jeunes tra-
vaillent sur leur pièce école,
un mouvement qu’ils réali-
sent entièrement eux-mêmes
au cours de leur apprentis-
sage.

C’est que les gestes précis
des horlogers ne sont pas to-
talement innés. Pour acqué-
rir le toucher, les apprentis
commencent par travailler
sur des pièces exercices. «Il
m’est arrivé de devoir limer un
carré, et de me rendre compte, à
la fin, que ma pièce ressemblait
en réalité plutôt à un losange. Il
faut énormément de persévé-
rance, car il est rare de réussir
un exercice du premier coup.»

Timothée Termolle se sou-
vient très bien d’avoir dû
faire et refaire de nombreu-
ses pièces. «Toutes les étapes
sont très délicates, mais, avec
un peu de patience, tout est
possible.» Sa bête noire? «Le
réglage du balancier-spiral est,
pour moi, l’un des gestes les
plus compliqués.»

Encore plus minutieux
Les apprentis horlogers in-

tègrent progressivement les
différents ateliers de la manu-
facture et travaillent alors sur
de vraies montres.

Entre le réglage, le montage,
l’emboîtage et le service
après-vente, le jeune homme
de 23 ans a déjà trouvé son
secteur de prédilection, dans
lequel il poursuivra son che-
min dès cet été, après avoir
réussi ses examens de qua-
trième année: «La réparation
des pièces qui appartiennent
déjà à des clients – qui y sont
souvent très attachés – est un
domaine passionnant. Nous de-
vons être encore plus attentifs
et minutieux qu’avec d’autres
pièces. Le service après-vente
offre un travail tous les jours
différent, qui demande beau-
coup de réflexion et de créativi-
té.»�

Timothée Termolle présente sa pièce école, dont il a entièrement assemblé le mouvement. RICHARD LEUENBERGER

Autrefois, la pièce école était un vérita-
ble rite de passage dans la profession. Re-
père inaltérable dans la vie de tout horlo-
ger, elle confirmait – à l’issue de sa
formation – son talent, son savoir-faire et
la rigueur de son travail. Une tradition
qui s’est malheureusement presque en-
tièrement perdue dans les écoles d’horlo-
gerie au fil des années, notamment par
manque de moyens pour acquérir les
composants.

La manufacture Chopard a décidé de la
raviver pour ses apprentis. Timothée Ter-

molle fait aujourd’hui partie de la
deuxième volée qui a la chance de fabri-
quer une pièce école. Ce calibre spécifi-
que, adapté d’un modèle utilisé pour une
montre vendue sur le marché, doit en re-
vanche se mériter.

Une partie des pièces arrivent chez l’ap-
prenti déjà usinées. D’autres, par contre,
sont à fabriquer à partir de zéro, grâce
aux indications des plans. «Je ne suis pas
prêt d’oublier cette petite vis filetée qui m’a
donné tellement de fil à retordre. J’ai pres-
que passé deux semaines à la fabriquer», se

souvient l’apprenti.
Sa pièce école est désormais terminée, il

a assemblé le mouvement et a réalisé les
opérations de finition et de décoration.
«Après trois semaines de suspense intense,
ma pièce école est revenue du Contrôle offi-
ciel suisse des chronomètres avec sa certifi-
cation», raconte-t-il, fier de bientôt pou-
voir porter au poignet une montre dont il
a lui-même entièrement assemblé le
mouvement. Sur lequel peuvent discrète-
ment se lire son nom et son prénom, fine-
ment gravés.�

Chopard ravive la tradition de la pièce école�« Il est rare
de réussir
un exercice du
premier coup.»

TIMOTHÉE
TERMOLLE
APPRENTI
DE 4E ANNÉE

Samedi 24 mai 2014
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N°1 en Suisse romande

+2’200
employeurs
sur tablette
etmobile



<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-v62E3eGU1hVUJWHTMO7P5o6NvDY2_eKhp_nPK55lgKk6GZurNTebGQpfTR6IQhC_aERg9HN_74wAQPWfQQhxNKQ6IJcNLbP6_0FZit_sHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0NDYxNgIA6XMfdA8AAAA=</wm>

Depuis 1735, la Manufacture Blancpain produit des montres d’exception grâce au savoir-faire et à l’expertise de collaboratrices et collaborateurs passionnés.
Nous vous proposons un défi unique.

Rejoindre Blancpain, c’est intégrer une manufacture horlogère reconnue pour la qualité et le prestige de ses produits. Nous offrons à nos collaborateurs de véritables perspectives
de développement professionnel ainsi que les prestations sociales et tous les avantages du plus grand groupe horloger mondial. Si l’une de ces offres vous intéresse,

vous pouvez postuler en ligne ou envoyer votre dossier complet à l’adresse suivante:

BLANCPAIN SA
Département des Ressources Humaines - Rue GH Piguet 17 - CH - 1347 Le Sentier

Vous pouvez consulter les descriptifs complets de ces postes sur notre site internet www.blancpain.com

Afin de renforcer différents secteurs de production et départements, nous recrutons :

• DES ADJOINTS POUR LES ATELIERS DE MONTAGE MOUVEMENTS (H/F)

• UN ASSISTANT RH – SPÉCIALISTE PAIE ET ASSURANCES SOCIALES (H/F)

• UN BUSINESS ANALYST – SAP MM ET PP (H/F)

• UN RESPONSABLE BÂTIMENT (H/F)

• UN CONTRÔLEUR DE GESTION INDUSTRIEL (H/F)

• DES HORLOGERS CUSTOMER SERVICE (H/F)

• DES RÉGLEURS CN (H/F)

Ingénieur Laboratoire

Votre mission
- Contribuer aux travaux de coordination, planification et validation

des nouveaux développements au Laboratoire, ainsi qu’au
fonctionne-ment opérationnel des projets du même département

Vos responsabilités
- Assurer la coordination opérationnelle des projets de mise au

point et développement
- Collaborer à la réalisation des travaux, tests et analyses

nécessaires à la réussite technique des projets, en
coresponsabilité avec les horlogers

- Collaborer à la documentation technique des travaux, à la
distribution des résultats et à l’archivage

- Contribuer à la planification et à la coordination des travaux liés
aux projets du Laboratoire

- Assurer le soutien de la mise en production des nouveaux
produits

- Valider les demandes de modification et d’essai

Votre profil
- Ingénieur HES en Microtechnique, option Horlogerie
- Expérience dans un poste similaire avec connaissances

horlogères
- Personnalité constructive et flexible souhaitant s’intégrer dans une

entreprise à long terme
- Autonomie, engagement et curiosité technique

Responsable Centre de Formation
Breguet - Blancpain

Vos responsabilités
- Sélection et recrutement des apprentis horlogers et micro-

mécaniciens
- Elaboration et mise à jour des plannings de formation
- Suivi des jeunes durant leur parcours de formation
- Relation avec les autorités, les parents et les écoles

professionnelles
- Collaboration et bonne compréhension des entreprises

responsables du Centre de Formation
- Gestion de l’équipe de formateurs

Votre profil
- CFC d’Horloger minimum ou équivalent
- Expérience de plus de 10 ans dans l’industrie horlogère,

idéalement complétée par une formation dans la micromécanique
- Parfaite connaissance du système scolaire suisse
- Très bonne maîtrise du français (anglais un plus) et des outils

informatiques usuels
- Expérience dans la formation des apprentis
- Bonne compréhension de l’accompagnement de jeunes en

formation
- Rigueur et sens de l’organisation
- Personnalité ouverte, constructive et pragmatique
- Excellent communicant

Micromécanicien Régleur CNC

Vos responsabilités
- Réglage de machines CNC 3 axes pour notre département

d’usinage de finition et gravage
- Validation des débuts et fins de la production
- Soutien technique aux opératrices et opérateurs, contrôle et

assurance de la conformité des pièces produites
- Garant de la bonne utilisation des outils de coupe et des outillages
- Proposition de solutions techniques et opérationnelles

Votre profil
- Formation en micromécanique
- Expérience confirmée dans l’usinage de pièces horlogères
- Parfaite maîtrise du réglage et de l’usinage de composants

horlogers sur fraiseuses CNC
- Excellente connaissance des commandes FAST et Fanuc
- Rigueur, précision et perfectionnisme
- Poste en 2*8

Symbole de patrimoine historique et culturel ainsi que d’avant-garde technologique, Breguet s’inscrit en tant que référence absolue en matière de haute horlogerie.
Nous n’avons de cesse de proposer des gardes-temps toujours plus fascinants, alliant complications techniques et esthétique épurée.

Afin de renforcer notre position d’acteur essentiel de l’industrie, nous recherchons un(e) :

Si vous vous reconnaissez dans l’un des profils ci-dessus,
nous nous ferons un plaisir de recevoir votre candidature à l’adresse suivante :

hr@breguet.ch Montres Breguet
www.breguet.ch Ressources humaines

CH-1344 L’ABBAYE
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DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS Avant d’être fabriqués, les équipements
et composants horlogers sont conçus sur plan. Exemple chez VOH, à Courtelary.

Tout commence par un dessin
AURÉLIE DESPONT

Elle n’a jamais eu peur de
mettre les mains dans le cam-
bouis. C’est pour associer son
intérêt pour la mécanique et
son goût pour le dessin artis-
tique que Fanny Rastelletti a
choisi de devenir dessina-
trice-constructrice en micro-
technique. La jeune femme
travaille aujourd’hui pour
l’entreprise VOH SA, à Cour-
telary, qui produit toute une
gamme d’équipements horlo-
gers indispensables aux ma-
nufactures: de l’établi aux ap-
pareils de mesure, en passant
par les porte-pièces et autres
tournevis professionnels. Des
produits souvent personnali-
sés, et parfois même expres-
sément développés pour ré-
pondre aux besoins des
grandes marques horlogères.

Dans le bureau technique
de l’entreprise règne un maî-
tre-mot: la précision. «Pour
garantir la fameuse précision
des montres suisses, les appa-
reils qui servent à les fabriquer
n’ont pas droit à l’erreur», sou-
ligne son collègue Giuseppe

Scappaticcio.
Les dessinateurs-construc-

teurs jouent un rôle clé dans
cette garantie de qualité: ce-
lui d’intermédiaires entre la
conception et la fabrication.
Ils sont chargés d’établir les
croquis et les plans précis
d’assemblage. Ce qui néces-
site non seulement une
grande maîtrise du dessin
technique, mais aussi des
procédés d’usinage des maté-
riaux et des techniques in-
dustrielles.

Méthodes et matériaux
«Si nous ne connaissons pas

les gestes pratiques, nous ne
pouvons pas indiquer sur un
plan quelle force appliquer
pour serrer une vis ou quelles
précautions prendre», expli-
que le spécialiste, qui a aupa-
ravant exercé son métier
dans l’industrie, l’aéronauti-
que et le secteur médical.
«La moindre erreur peut com-
promettre le résultat final.
Nous devons sans cesse jouer
avec les méthodes de fabrica-
tion et les matériaux. Nous fai-
sons des simulations et nous

collectons un maximum d’in-
formations pour trouver la
meilleure solution.»

Contrairement à ce que l’on
pourrait croire, les dessina-
teurs-constructeurs en mi-
crotechnique ne passent pas
tout leur temps devant
l’écran d’ordinateur. «Les des-
sins en trois dimensions consti-
tuent une partie de notre tra-
vail, mais nous sommes aussi
en contact régulier avec les
clients, les fournisseurs et les
sous-traitants. Et nous devons
toujours garder un œil sur la
fabrication et le montage»,
précise Fanny Rastelletti.

Tous deux s’accordent à le
dire: leur métier est très poly-
valent. En plus d’une bonne
représentation de l’espace,
d’un intérêt pour la techni-
que et d’un esprit logique,
quelles qualités faut-il pour
l’exercer? «La curiosité est es-
sentielle», répond Giuseppe
Scappaticcio. «Que ce soit
pour acquérir les savoir-faire
nécessaires, cela en grande par-
tie par la pratique, ou pour
chercher et développer de nou-
velles techniques.»�

Avant de se lancer dans la conception d’un objet, Giuseppe Scappaticcio et Fanny Rastelletti doivent savoir
précisément pourquoi et comment il sera utilisé. DAVID MARCHON
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T 032 486 06 06
F 032 486 06 07
cip@cip-tramelan.ch

ISO 9001

No 20567

Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
www.cip-tramelan.ch

Management/
Leadership

Gérer, traiter et anticiper les relations
difficiles au travail
25 et 26.08.14

Développer, communiquer et implanter
des stratégies de management
15.09 au 14.11.14

Gestion des projets et des changements
25.09. au 29.10.14

Conduire des séances et y participer
efficacement
06.10.2014

Brevet fédéral de
formateur d’adultes

Séance d’information FFA-BF
Mardi 12 août 2014 à 19h30 au CIP

FFA-BF-M1 (certificat FSEA) / Animer des
sessions de formation pour adultes
19.09.14 au 07.03.15

Formateur occasionnel (FFOC)
28/29.08 et 25/26.09.14

Marketing - Vente

Praticien en marketing et communication
23.09 au 21.10.14

Informatique
Centre de tests U-CH

Windows, Word, Excel, Powerpoint,
Oulook, Access
Formation possible à Tramelan ou à
Bienne. En groupe ou sur mesure.

P@rtiCIP - formation modulaire individuali-
sée en bureautique adaptée à votre rythme!

Conférence : L’informatique ou travail,
maîtrise ou bricolage ?
05.06.14 à 18h00

Formateurs en entreprise

Cours standard
19.08 au 16.09.14

Cours domaine santé-social
22.10 au 19.11.14

Cours domaine commerce
04.11 au 02.12.14

Communication/
Développement personnel

Auto-motivation et pensée positive
16 et 17.06.14

L’accueil performant de la clientèle
27 et 28.08.14

Les émotions nos amies...
23.09 et 28.10.14

Coaching - formation modulaire

Introduction au coaching (Mod. 1)
15 et 16.09.14

Mathématiques

Mathématiques de base, niveau 1
16.09 au 18.11.14

Mathématiques de base, niveau 2
17.09 au 19.11.14

Décolletage / Taillage /
Mécanique

Initiation à l’utilisation des machines-outils
à commande numérique
11.08 et 12.08.14

Opérateur/régleur/progr. Tornos Deco 2000
18.08 au 02.09.14

Initiation au contrôle en décolletage et
taillage (cours en soirée)
10.09 au 26.11.14

Programmeur CFAO sur CNC AlphaCam
13.08 au 22.08.14

Lecture de dessin
10.09 au 08.10.14

Français pour non-francophones

Français base et perfectionnement
26.08 au 09.12.14

Votre centre de formation continue : www.cip-tramelan.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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ÉLECTROPLASTE Il recouvre les composants des montres de fines couches
de métal. Rencontre d’un spécialiste chez DM Surfaces, à La Chaux-de-Fonds.

Chromé, doré ou argenté?
AURÉLIE DESPONT

Ils n’utilisent pas de brucel-
les, ni de tournevis. Leur sa-
voir-faire est bien loin de la
micromécanique des horlo-
gers. C’est un métier de l’hor-
logerie que l’on a tendance à
oublier. Alors qu’en réalité,
toutes les montres vendues
par les grandes marques hor-
logères passent entre les
mains de ces professionnels,
dont les compétences sont à
cheval entre la physique et la
chimie...

Les électroplastes, ancienne-
ment appelés galvanoplastes,
traitent et protègent la surface
des pièces métalliques des
montres en les plongeant
dans des bains chimiques sou-
mis à un courant électrique.
«Nous leur appliquons ainsi une
très fine couche de métal, qui
peut être du chrome, de l’or, de
l’argent, du rhodium, du nick-
el», explique Pierre Fritz,
électroplaste chez DM Surfa-
ces, à La Chaux-de-Fonds.

Sous-traitante dans l’horlo-
gerie haut de gamme, cette
entreprise est spécialisée dans

le traitement de surface déco-
ratif et technique. Car il ne
s’agit pas que d’une question
d’esthétique: «Le traitement
permet notamment de protéger
les montres de la corrosion at-
mosphérique. Nous empêchons
aussi l’oxydation des métaux au
contact de la peau et de la trans-
piration», explique le spécia-
liste. Et ce n’est pas tout.
«D’un point de vue plus techni-
que, l’électroplastie permet éga-
lement, au besoin, d’augmenter
l’épaisseur d’une pièce de quel-
ques microns.»

Bicolores, tricolores
A leur arrivée, les pièces

d’horlogerie sont contrôlées
puis accrochées à des sup-
ports appelés «bouclards»,
qui peuvent en contenir plu-
sieurs centaines. C’est ainsi
rassemblées qu’elles sont
d’abord lavées, puis plongées
dans des bains dont la compo-
sition a été savamment déter-
minée par l’électroplaste en
fonction de l’apparence sou-
haitée et de la surface totale à
traiter. L’immersion peut du-
rer de moins d’une minute à

plus de 45 minutes. En fonc-
tion des pièces, plusieurs
bains successifs sont nécessai-
res. «Pour réaliser des compo-
sants bicolores ou tricolores,
nous posons un vernis sur une
partie des motifs qui, ainsi isolés
du courant électrique, ne sont
pas colorés.»

Un nickelage secret
L’électroplaste travaille aussi

bien sur des grandes séries de
40 000 pièces que sur des piè-
ces uniques. «Il y a souvent
plusieurs manières d’arriver au
même résultat. Nous devons
connaître très précisément la
composition de chaque pièce
pour élaborer la meilleure solu-
tion.»

La recherche et le dévelop-
pement représentent juste-
ment le domaine de spéciali-
sation de Pierre Fritz. Que ce
soit sur demande des manu-
factures ou de manière pro-
active, le jeune homme éla-
bore de nouveaux
traitements, comme son fa-
meux nickelage bleu, dont il
garde précieusement le se-
cret.�

«Le traitement permet notamment de protéger les montres de la corrosion», explique Pierre Fritz,
électroplaste chez DM Surfaces. CHRISTIAN GALLEY

<wm>10CFXKIQ4CQQwF0BN18vvbTguVZN1mxWb9GILm_oqAQzz39r1j4OexHdd2tgIsSc_MW9NqsF1j0NkIFKF-V_OwOSf_trAAA9b3CEJQS03chblgNt7P1wdTna63cAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTc3twQAD32MtQ8AAAA=</wm>

FORMATION CONTINUE
Le ceff ─ Centre de formation professionnelle Berne
francophone offre des prestations en matière de formation
continue et de perfectionnement professionnel pour adultes
adaptées aux besoins de nos clients privés et institutionnels
dans les secteurs relevant de l'artisanat, du commerce, de
l'industrie, de la santé et du social et vous propose le cours
suivant :

DOMAINE ARTISANAT |Moutier début

Formationmenant au
Brevet fédéral deConcierge
 Séance d'information au ceff ARTISANAT 04.06.2014

Rue Pré Jean-Meunier 1, 2740 Moutier
18h00 – salle MA04

 450 périodes sur 2 ans 12.09.2014

 Prix : CHF 5'700.--

Plus d’informations et plus de cours sur www.ceff.ch

ceff
Rue Baptiste-Savoye 33 CH–2610 Saint-Imier
Tél. +41329424343 Fax +41329424301 info@ceff.ch www.ceff.ch
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MOUVEMENT & BIEN-ÊTRE
Les Ecoles-clubs vous proposent les formations professionnelles
suivantes,

à Neuchâtel :
� FreeStyle Instructeur septembre 2014 à janvier 2015
Cette formation à diplôme vous permet de dispenser des cours de Cardio
FreeStyle, Step, Body sculpt, Stretching, Relaxation, etc.

� Massage classique M1 à diplôme septembre 2014 à juin 2015

à La Chaux-de-Fonds :
� Massage classique M1 à diplôme octobre 2014 à octobre 2015

Renseignements et inscriptions : sabine.burri@gmnefr.migros.ch

Ecole-club Neuchâtel � Tél. 058 568 83 50
Ecole-club La Chaux-de-Fonds � Tél. 058 568 84 00

www.ecole-club.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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recherche pour août 2014:

Apprenti mécanicien
automobiles ou réparateur
Si cela vous intéresse, merci de prendre contact:

Garage de l’Avenir SA - M. Pesenti
Rue du Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 10 77
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apprenti(e)
gestionnaire du commerce de détail

en peintures et vernis (3 ans)
pour notre magasin de Neuchâtel

Vous avez terminé votre école obligatoire (moderne) et
Vous êtes attiré par cette formation.
Ce métier technico-commercial passionnant vous fera
découvrir tous les aspects :

� de la vente et du conseil à la clientèle
� de la gestion complète d’un magasin informatisé
� du domaine pointu de la technique des peintures

Intéressé/e? Alors faites-nous parvenir votre dossier avec
lettre de motivation:
VERNIS CLAESSENS SA – à l’att. de Mme M.Mitchell,
responsable RH – av. du Silo 6 – 1020 RENENS.
Consultez notre site www.claessens.com

Entreprise romande en plein essor, leader
dans la fabrication et la distribution de
peintures en bâtiment pour le
professionnel, recherche un(e)

APPRENTISSAGES
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MAÎTRE HORLOGER Martine Bole travaille au département de haute
horlogerie de Zenith, au Locle. Savoir-faire et expérience indispensables.

Plus c’est compliqué, mieux c’est!
AURÉLIE DESPONT

«C’est à la sortie
de l’école que l’on
commence vérita-
blement à appren-
dre», glisse Mar-
tine Bole en
préambule. Elle
est l’une des «maîtres horlo-
gers haute horlogerie» em-
ployés chez Zenith, au Locle.
Dans leur atelier perché au
tout dernier étage de la manu-
facture, Martine Bole s’affaire
– brucelles en main – à ajus-
ter une septantaine de com-
posants. Son but? Assembler
une cage tourbillon, le cœur
de certains modèles de mon-
tres mécaniques. Une compli-
cation qui nécessite le savoir-
faire pointu d’un
maître-horloger et sa parfaite
maîtrise des particularités du
mouvement.

Issue d’une famille d’horlo-
gers, Martine Bole choisit de
s’orienter vers l’horlogerie dès
son plus jeune âge. Après une
formation de base acquise à
Morteau, elle fait ses premiè-
res armes dans des entrepri-

ses horlogères de France voi-
sine, avant de rejoindre Ze-
nith il y a 22 ans. «J’ai débuté
par du travail à la chaîne pour
apprendre à monter de petites
pièces simples, et je me suis en-
suite spécialisée dans le ré-
glage», raconte-t-elle. En
2012, disposant alors de l’ex-
périence et du savoir-faire né-
cessaires, elle rejoint le dépar-
tement de haute horlogerie,
là où se réalisent les grandes
complications.

Objectif perfection
Car il ne faut pas s’y trom-

per. Assembler une cage tour-
billon n’a rien à voir avec les
pièces d’un puzzle. Le maître-
horloger prend la responsabi-
lité du fonctionnement de
tout l’organe réglant de la
montre et doit y mettre du
sien: retravailler une pièce,
façonner la courbe, affiner le
réglage, etc. «Nous dévelop-
pons chacun nos propres tech-
niques, mais nous poursuivons
tous le même but: atteindre la
perfection.»

En plus d’une immense dose
de patience, il est indispensa-

ble d’avoir un bon esprit
d’analyse. «Sans se précipiter,
nous devons repérer au plus vite
un éventuel problème et trouver
une solution pour y remédier.»
La plus grande satisfaction
dans son travail? «Voir le mou-
vement se mettre à battre après
y avoir inséré la complication»,
sourit-elle.

Spécialiste des tourbillons,
Martine Bole en assure l’ajus-
tage, l’assemblage et le ré-
glage, de même que toutes les
opérations liées à la pose du
cadran et des aiguilles, jusqu’à
l’assemblage final. Sur des
montres dont le prix de vente
final oscille entre plusieurs
milliers et plusieurs centaines
de milliers de francs.

A 50 ans, cette passionnée ne
craint pas de s’ennuyer dans
son métier. «L’horlogerie est en
perpétuel mouvement. Ce n’est
pas parce qu’on connaît les parti-
cularités d’un mécanisme qu’on
les connaît tous, je suis constam-
ment en train d’apprendre»,
précise Martine Bole. Avant
d’assurer qu’elle reconnaîtrait
entre mille l’un des tourbillons
auxquels elle a donné la vie.�Martine Bole reconnaîtrait entre mille l’un des tourbillons auxquels elle a donné la vie. RICHARD LEUENBERGER

OFFRES D’EMPLOI
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Deux postes de

stagiaire pré-HES
Information documentaire
à temps complet

sont à repourvoir à l’Université de Neuchâtel, pour une
durée déterminée de 12 mois, l’un à la bibliothèque de
la Faculté des sciences économiques (BFSE) et l’autre
à la bibliothèque de la Faculté des lettres et sciences
humaines (BFLSH).

Activités
Acquérir une vision générale de toutes les activités d’une biblio-
thèque universitaire, participer progressivement aux activités de
service (accueil, prêt, renseignement) et aux tâches de gestion
courante liées aux catalogues, aux ressources électroniques et
aux fonds patrimoniaux.

Exigences
Etre titulaire d’une maturité fédérale ou d’un baccalauréat. Etre
intéressé/e par les nouvelles technologies de l’information.Bonne
culture générale et si possible connaissance de l’anglais. Se
destiner à poursuivre des études en information documentaire.

Entrée en fonction:1er septembre 2014.

Délai de postulation: 6 juin 2014.

Renseignements
Madame Natalie Brunner-Patthey, bibliothécaire responsable
BFSE, tél. 032/718 13 45, natalie.brunner-patthey@unine.ch,
Madame Marianne Stubenvoll, bibliothécaire responsable
BFLSH, tél. 032/718 10 58, marianne.stubenvoll@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel en
un seul fichier PDF à ressources.humaines@unine.ch.
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La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE met au concours les postes suivants :

Pour la plateforme Ressources documentaires et multimédia :

Agent-e en information documentaire 70%
Votre profil
- CFC en information documentaire
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
- Sens de l’accueil et de l’animation
- Contact aisé avec le public (enseignants, formateurs, étudiants, chercheurs)

Nos attentes
- Maîtrise d’un logiciel de gestion documentaire
- Maîtrise des outils informatiques courants
- Esprit d’équipe et sens de l’accueil

Vos tâches
- Catalogage, indexation, prêt, animation
- Collaboration au développement des collections en littérature jeunesse
- Aide aux étudiants et formateurs, recherche documentaire

Lieu de travail : Porrentruy

Collaboratrice - Collaborateur à 50%
pour le service de la messagerie

Votre profil
- Capacité de travailler de manière autonome
- Ponctualité, sens des responsabilités
- Contact aisé
- Permis de conduire
- Etre en bonne condition physique

Nos attentes
- Le mandat nécessite pour le moins une disponibilité le vendredi matin

Vos tâches
- Assurer le service de livraison organisé sur l’ensemble de l’espace BEJUNE: les sites de

la HEP à Porrentruy, Bienne et La Chaux-de-Fonds, ainsi que le CIP à Tramelan et
certaines écoles secondaires

Lieu de travail : Espace BEJUNE, avec Porrentruy comme site de rattachement

Pour ces deux postes
- Durée de l’engagement : indéterminée
- Entrée en fonction : 1er août 2014 ou à convenir

Procédure
Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au 7 juin 2014
à l’adresse suivante: HEP-BEJUNE, Service du Personnel, Chemin de la Ciblerie 45 –
2503 Bienne, avec la mention «Postulation» et l’indication du poste visé. Un complément
d’information peut être obtenu auprès de Mme Sandrine Crausaz-Chenal au 032 886 97 96
ou par courriel sandrine.crausaz-chenal@hep-bejune.ch

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Chemin de la Ciblerie 45
2503 Bienne
saf@hep-bejune.ch

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX9Rme7dHCydJXYMg-BqC5v8KikNMMplMa24RH2vdjrp7AlIOMJGsLkScaa5Fo0z0kQWJSyLIPOfy-4MUQIE-nrcFkT5Eg7ETFu_zegAx7dw9cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNTIyNwYAqZGEpA8AAAA=</wm>

La dimension humaine

Mandatés par des sociétés du haut du canton de Neuchâtel, nous
sommes à la recherche pour des postes temporaires de moyenne
à longue durée et des postes fixes, de plusieurs :

Constructeurs Métalliques

Ferblantiers

Installateurs Sanitaires

Menuisiers

Charpentiers
Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de plusieurs années d'expérien-
ce et vous souhaitez mettre vos compétences au service d'entre-
prises dynamiques.

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous proposer. N'hési-
tez pas à nous faire parvenir votre dossier ou à prendre contact au
plus vite avec votre nouveau conseiller bâtiment
jesus.navarro@newwork-hr.ch.

New Work human ressources SA, Avenue Léopold-Robert 92,
2301 la Chaux-de-Fonds, Tél : 032 911 10 90
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Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe d’envergure internationale, nous
vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature complet à:

Manufacture Cartier • Département des Ressources Humaines • Chemin des Alisiers, 10 • 2306 La Chaux-de-Fonds • www.richemont.com|careers

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufacture,
l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte de nouveaux
territoires d’invention, garants de l’exception des montres Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage sans faille à le satisfaire.

Entrée en fonction: De suite ou à convenir.

HORLOGER RESTAURATION
VOTRE MISSION
Au sein de l’Atelier SAV, vous prenez en charge la réparation, la restauration et la maintenance des
montres, pendules et objets de la collection et vous en assurez le suivi technique et historique.

VOS RESPONSABILITÉS
• Établir les devis
• Établir la durée des réparations et gérer les priorités
• Prendre en charge et effectuer les réparations
• Re-fabriquer ou échanger les composants défectueux
• Procéder au contrôle final: marche, esthétique, étanchéité, simulation de porter, fonctions (calendrier,

chrono, etc.), remontage (si automatique), ainsi qu’au ré-emboitage de la pièce
• Gérer l’approvisionnement en fournitures et assurer la conception et la fabrication de l’outillage néces-

saire
• Établir les dossiers (historiques et techniques) en relation avec les pièces en réparation.

VOTRE PROFIL
• CFC d’horloger rhabilleur
• Diplôme de technicien en restauration un atout
• Plusieurs années d’expérience dans la restauration
• Maîtrise du limage, du tournage, du fraisage et de la fabrication de composants mouvement (axe de

balancier, tige de remontoir, tirette, etc.)
• Esprit d’analyse, autonomie et orientation solution
• Personne autonome, dotée de bonnes capacités de communication et d’analyse et faisant preuve d’un

excellent relationnel.

LIEU DE TRAVAIL: La Chaux-de-Fonds

DECORATEUR MOUVEMENT
VOTRE MISSION
Au sein de l’atelier Prototype, vous prenez en charge le décor manuel des pièces du mouvement de haute
horlogerie (ébauches et rouage).

VOS RESPONSABILITÉS
• Angler à la main (micromoteur, touret, lime) les séries et pré-séries des mouvements décorés (perlage,

anglage, trait tiré, colimaçonnage, cotes de Genève, soleillage)
• Mettre en route les machines de décor
• Maintenir ses connaissances techniques et théoriques à jour sur la décoration de mouvements
• Assurer l’autocontrôle des pièces décorées et respecter les temps de gamme.

VOTRE PROFIL
• Plusieurs années d’expérience dans l’anglage manuel sur mouvements de haute horlogerie
• Expérience dans un atelier de décolletage un atout
• Personne flexible, minutieuse, s’adaptant aux contraintes et au rythme de l’équipe et se sentant à l’aise

dans un environnement industriel.

LIEU DE TRAVAIL: La Chaux-de-Fonds

CONSTRUCTEUR MONTRES
VOTRE MISSION
Au sein du département Etudes & Méthodes, vous assurez le développement de nouvelles montres (mou-
vement et habillage) tout en respectant les exigences des départements marketing, création et dévelop-
pement. Apporter son expertise tout au long de la vie du produit.

VOS RESPONSABILITÉS
• Participer à la pré-étude des projets nouveautés montre (mouvement et habillage)
• Elaborer le dossier technique et en être le responsable
• Etre le garant de l’identité de la marque au travers des nouveautés Cartier
• Présenter les revues de conceptions
• Suivre la réalisation des prototypes et conseiller les orientations industrielles

VOTRE PROFIL
• Ingénieur HES, Technicien ES en construction horlogère ou en microtechnique, ou titre jugé équivalent
• Plusieurs années d’expérience dans la construction de mouvements mécaniques
• Une expérience dans l’habillage constitue un atout
• Connaissance de la simulation numérique
• Connaissance des outils CAO Pro-Engineer/Creo , MatLab et Ansys
• Personne rigoureuse, méthodique, créative, appréciant le travail en équipe et souhaitant s’investir dans

des projets de Haute Horlogerie

LIEU DE TRAVAIL: La Chaux-de-Fonds

HORLOGER LABORATOIRE
VOTRE MISSION
Au sein de notre Laboratoire Analyse et Homologation, vous êtes chargé de procéder à l’analyse et à la
résolution des non-conformités des montres Cartier et du Groupe. Vous fournissez une assistance tech-
nique aux différents départements de la Manufacture et aux marchés.

VOS RESPONSABILITÉS
• Résoudre les problèmes de non-conformités décelés
• Analyser les pièces de série ‘0’
• Réaliser des analyses dimensionnelles pour les clients
• Rédiger des rapports techniques
• Fournir l’assistance technique nécessaire aux divers services de Cartier Horlogerie
• Effectuer un suivi de la qualité des montres sur le marché
• Assurer la validation, l’homologation ou la qualification des produits/modifications
• Vérifier et valider les modifications apportées aux calibres en cours d’industrialisation
• Effectuer l’assemblage des prototypes mouvement ou composants mouvement et des mouvements compliqués
• Proposer des solutions pour modifier et améliorer les composants de mouvements
• Fournir l’assistance technique nécessaire aux lignes d’assemblage
• Éditer les actions correctives et suivre leur application
• Rédiger des rapports techniques

VOTRE PROFIL
• CFC d’horloger rhabilleur ou diplôme équivalent
• Minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire
• Bonnes connaissances des mouvements à complications et de l’habillage de la montre
• Maîtrise de l’anglais et disponibilité à voyager (quelques semaines dans l’année)
• Personne autonome, rigoureuse, analytique et au bénéfice d’un bon esprit d’équipe

LIEU DE TRAVAIL: La Chaux-de-Fonds

HORLOGER COMPLICATIONS SAV
«POINÇON DE GENÈVE»
VOTRE MISSION
Au sein de notre atelier de Genève, l’Horloger complications prend en charge les réparations des montres
à complications «Poinçon de Genève » provenant des marchés.

VOS RESPONSABILITÉS
• Etablir les devis en cas de demande de réparation et analyser le problème rencontré
• Prendre en charge et effectuer les réparations dans les délais
• Analyser et échanger les composants défectueux
• Procéder au contrôle final: marche, esthétique, étanchéité, fonctions (calendrier, QP, répétition minute,

etc.), remontage (si automatique), ainsi qu’au ré-emboitage de la pièce
• Etablir la durée des réparations et gérer les priorités
• Gérer l’approvisionnement en fournitures et assurer la conception et la fabrication de l’outillage nécessaire
• Assurer les remontées qualités auprès de la production et du Laboratoire

VOTRE PROFIL
• CFC d’horloger rhabilleur
• Plusieurs années d’expérience dans les complications est un atout
• Connaissance du tournage, du fraisage et de la fabrication de composants mouvement
• Connaissance des spécificités du Poinçon de Genève est un atout
• Personne autonome, flexible, dotée de bonnes capacités de communication et d’analyse et faisant

preuve d’un excellent relationnel.

LIEU DE TRAVAIL: Genève

PROTOTYPISTE MOUVEMENT DECOLLETAGE
VOTRE MISSION
Au sein de l’atelier Prototypes, vous êtes chargé de réaliser la partie technique de l’industrialisation
des nouveaux mouvements Manufacture et Haute Horlogerie pour toutes les activités de décolletage.
Vous apportez les améliorations nécessaires aux programmes et aux process en collaboration avec le
développement. Vous êtes responsable de fabriquer les pièces décolletées des prototypes en respectant
les critères de qualité et de productivité.

VOS RESPONSABILITÉS
• Étudier la faisabilité du mouvement au niveau du décolletage sur la base d’un plan
• Définir les outillages nécessaires
• Élaborer les programmes pour le décolletage ainsi que les plans de phases et prendre en charge le

transfert et les modifications en production
• Effectuer la préparation des postes de décolletage en phase prototype (programmation, réglage de

machine, montage et démontage des outils et posages, etc.)
• Assurer la mise en production des pièces en collaboration avec les décolleteurs
• Assurer le contrôle des pièces en cours de fabrication
• Participer au développement des composants mouvement en collaboration avec le bureau technique

VOTRE PROFIL
• Formation technique
• Expérience confirmée dans le décolletage mouvement
• Connaissances en programmation
• Connaissances de l’horlogerie et des composants mouvement
• Personne autonome, organisée, rigoureuse, faisant preuve d’initiative et d’anticipation et souhaitant

s’investir pleinement dans le développement d’un nouveau secteur

LIEU DE TRAVAIL: La Chaux-de-Fonds
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Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe d’envergure internationale, nous
vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature complet à:

Manufacture Cartier • Département des Ressources Humaines
Rue Pré-Jorat 12 • 2108 Couvet • rh.couvet@cartier.com • www.richemont.com|careers

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufacture,
l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte de nouveaux
territoires d’invention, garants de l’exception des montres Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage sans faille à le satisfaire.

Entrée en fonction: De suite ou à convenir.

MÉCANICIEN-RÉGLEUR CNC 2X8
VOTRE MISSION
Au sein de l’atelier Fabrication Composants Mouvements, vous procédez aux réglages et à la mise en train
des moyens de production en respectant les critères de productivité et de qualité.

VOS RESPONSABILITÉS
• Effectuer les réglages et les modifications de programme sur commande numérique des machines

d’empierrage, de décor et d’usinage CNC
• Préparer les postes d’usinage (change des outils, posages, correction d’outils)
• Effectuer l’usinage et le suivi de l’usinage (contrôle, qualité, résolution des problèmes)
• Valider le processus d’usinage
• Assurer la maintenance préventive des machines de l’atelier
• Etre force de proposition

VOTRE PROFIL
• CFC en mécanique, micromécanique ou équivalent
• 4-5 ans d’expérience dans l’usinage sur composants mouvement
• Des connaissances de la programmation seraient un atout
• Savoir manipuler les outils de contrôle (jauge, comparateur, etc.)
• Personne autonome, flexible, ayant l’esprit d’initiative et sachant proposer des développements et des

améliorations

LIEU DE TRAVAIL: Couvet

HORLOGER COMPLET DÉCOTTEUR MOUVEMENTS
VOTRE MISSION
Au sein de l’atelier Assemblage Mouvements, vous assemblez les divers composants du mouvement
mécanique et garantissez la remise en conformité selon les critères qualité, tout en respectant les délais
de livraison.

VOS RESPONSABILITÉS
• Assurer l’assemblage de nos mouvements mécaniques, détecter les pannes et en assurer la réparation

(décottage)
• Effectuer les différents réglages, la remise à l’heure et contrôler la fonction chronographe
• Assurer le rhabillage des mouvements en retour des marchés
• Etre force de proposition

VOTRE PROFIL
• CFC d’Horloger Rhabilleur ou diplôme équivalent
• Expérience de minimum 3 ans dans le décottage de mouvements mécaniques
• Esprit analytique, autonome, rigoureux, persévérant et esprit d’équipe

LIEU DE TRAVAIL: Couvet
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UNISSONS NOS COMPETENCES, ENSEMBLE EN FAIRE +

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements Mme Marceline Rochat tél. 032 910 71 61
Mme Maria Lopez tél. 032 910 71 12
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Pour étendre notre secteur de vente, nous cherchons une personne indépendante et dynamique disponible
immédiatement ou pour une date à convenir en qualité de

Conseiller de vente technique au service externe (h/f) à 100%

Profil de la société

Lieu de travail

Principales tâches

Votre profil

Nous vous offrons

Nous sommes une entreprise prospère et dynamique qui, depuis plus de 30 ans,
approvisionne les fournisseurs d'énergie de toute la Suisse en produits BT et MT.

Suisse romande (à définir selon votre lieu d’habitation)

Vous suivez la clientèle existante. Grâce à votre force de conviction et à votre savoir-
faire technique, vous êtes en mesure d'acquérir de nouveaux clients. La présentation
de nouveaux produits, la résolution de problèmes techniques chez les clients, de
même que l'organisation de cours de formation complètent votre champ d'activités.
Une puissante équipe au service interne vous apporte son soutien dans vos tâches.

Vous avez une formation de base d'électricien réseau/de monteur-électricien. Vous
disposez d'un sens technique inné et avez entre 25 et 50 ans. Une expérience
réussie dans la vente de produits techniques constitue pour vous un avantage. Vous
êtes une personne gagnante possédant une force de persuasion et une habileté de
négociation hors pair. Vous êtes de langue maternelle française avec des
connaissances d'allemand, l'anglais constituerait aussi un avantage.

Un champ d'activités intéressant comportant un grand espace de liberté et de
responsabilité ainsi qu'un environnement innovant vous attendent. Nous vous offrons
une introduction complète dans notre assortiment de produits, de même que des
conditions d'engagement intéressantes.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet avec photo par mail/post à: Sigmaform (Schweiz) AG,
à l’att. de M. Reto Krüttli, Langackerstrasse 25, 6330 Cham, tél. 044 727 30 50, reto.kruettli@sigmaform.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Chrystel BIANCON
www.avantgardecoiffure.ch
info@avantgardecoiffure.ch

Ch. des Sources 2
2340 Le Noirmont

Tél. 032 / 953 20 02

Cherche

coiffeur(se)
à 100%

motivé(e), un brin de folie et
avec expérience
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MPmécanique 
Pan José-Manuel  

Rue du Pont 8 
2400 le Locle 

 

Cherche 
 

Programmeur-régleur 
 

pour réaliser des pièces de 
mécanique générale 

et d'horlogerie. 
 

Tél. 032 931 04 80  
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SA G. & E. BOUILLE
Fabrique de boîtes de montres reconnue et réputée depuis 3 générations,

à Neuchâtel, recherche:

3x Monteuses pour boîtes de montres / Bijoutières
Critères:
• CFC de bijoutière et/ou équivalent
• Expérience dans la bijouterie, l’assemblage et le montage de bijoux / boîtes de

montres de haute qualité
• Très bonnes aptitudes à faire des retouches, rhabillages, etc.
• Autonome, appliquée, flexible, expérimentée, multifonctionnelle; poste à 100%

Tâches:
• Montage et assemblage de bijoux / boîtes de montres de très haute qualité sous

binoculaire et lampe
• Contrôles qualité d’entrée et de sortie des produits finis et sous-composants
• Réalisation de tests d’étanchéité, de fonctionnements, entrées de données

dans ERP, etc.

2x Mécaniciens de précision / Polymécaniciens /
Tourneurs (CFC)

Critères:
• CFC de mécanicien / polymécanicien exigé
• Excellentes connaissances dans le réglage de machines CNC (tours et

fraiseuses 5 axes simultanés)
• Expertise dans la mécanique de précision & programmation CFAO (Fanuc,

Gibbs)
• Autonome, appliqué, flexible, expérimenté, multifonctionnel; poste à 100%

Tâches:
• Fabrication, tournage, fraisage et usinage de boîtes de montres à haute valeur

ajoutée
• Production de séries, prototypes et pièces/éléments pour mitraillage & sertissage
• Programmation, réglages et mises en route de centres d’usinage CNC sur

commandes Fanuc.

2x Polisseurs Expérimentés
Critères:
• Expérience dans la boîte de montre de haute qualité
• Très bonnes connaissances du polissage, retouches, rhabillage, satinage, etc.
• Rigoureux, appliqué, flexible; poste à 100%.

Tâches:
• Polissage intermédiaire/final, satinage, avivage, et retouches (micro-rayes) sur

des boîtes de haute valeur
• Travail en équipe sur postes individuels et sous la responsabilité d’un chef polisseur.

Nous offrons une place de travail stable, au sein d’un groupe de professionnels,
des conditions attrayantes adaptées aux exigences du poste et aux capacités
démontrées de la personne. Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, à l’adresse:

SA G. & E. Bouille
A l’att. de M. Grégoire Bouille
Monruz 17 – 2000 Neuchâtel

Tout dossier incomplet ou non conforme à l’annonce restera sans réponse.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l'éducation et de la famille

Collaborateur administratif ou
collaboratrice administrative à 80%
Pour le Service des formations postobligatoires et
de l'orientation
Office des apprentissages
Grâce à votre aptitude à travailler en équipe et à votre sens aigu de l'or-
ganisation, vous saurez gérer le secrétariat et l'agenda de la cheffe d'of-
fice. Vos activités se partageront entre les différentes tâches liées au se-
crétariat de l'office des apprentissages et le secrétariat du service
juridique. Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé-e de commerce
et d'un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle dans le domai-
ne commercial.

Département de l'économie et de l'action sociale

Chef ou cheffe de projets
Pour le Service de l'emploi
Votre intérêt pour la statistique, votre expérience en gestion de projets
et votre facilité de communication seront des atouts pour mener à bien
vos missions principalement dans l'établissement d'analyses statisti-
ques et d'indicateurs sur l'emploi ainsi que dans la gestion de projets
dans le cadre de l'assurance-chômage. Doué pour les chiffres, vous
êtes au bénéfice d'un master en sciences économiques ou statistique
ou d'un titre jugé équivalent.

Délai de postulation : 9 juin 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l'administration can-
tonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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EMS HEBRON
Mont-Soleil 112 / 2610 Mont-Soleil
Tél 032 941 25 65 / Fax 032 941 25 35
info@hebron.ch

Pour compléter notre équipe, nous recherchons pour notre EMS
accueillant une vingtaine de résidents,

un-e infirmier-ère à 80%
Votre profil :
• Titre en fonction du poste
• Intérêt marqué pour la personne âgée
• Autonomie et organisation
• Capacité à gérer une équipe
• Ecoute, patience, empathie et relation dʼaide
• Formation en psychiatrie ou gérontologie un atout

Nous offrons :
• Travail varié au sein dʼune petite équipe
• Possibilité de perfectionnement
• Salaire selon barème cantonal

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Les dossiers complets sont à adresser par courrier ou par courriel
jusquʼau 2 juin 2014 à lʼadresse ci-dessus.
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Le titulaire actuel étant amené à occuper de nouvelles fonctions,
la direction des finances et de l’exploitation (DFE) recherche un

- Contrôleur de gestion
Taux d’activité : 100%

Votre mission : Mettre à disposition des différents responsables
les chiffres nécessaires à la bonne gestion de leur service par le biais
d’une comptabilité analytique et de tableaux de bord performants.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site :
http://www.cnp.ch/index.php/travailler-au-cnp

Délai de postulation : vendredi 13 juin 2014
Renseignements : M. Raoul Oberson, titulaire actuel du poste
(raoul.oberson@cnp.ch - tél. 032 755 12 56).

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature complet
à l’attention de la direction des ressources humaines, Centre neuchâtelois
de psychiatrie, Préfargier, 2074 Marin-Epagnier ou par e-mail
à karim.ben-mansour@cnp.ch

* Le masculin est utilisé pour désigner les deux genres

Le CNP, un réseau de vies – www.cnp.ch

Etablissement cantonal autonome de droit public, le Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP) conduit, en collaboration
avec les institutions partenaires, la politique sanitaire
publique dans le domaine de la prise en charge des patients
souffrant de problèmes de santé psychique.

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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La Manufacture Audemars Piguet repousse sans cesse les limites du savoir-faire horloger pour
réaliser des garde-temps à la pointe de l’excellence. Depuis sa création en 1875, elle accorde la
plus grande importance à ses collaborateurs. De leur professionnalisme et de leur engagement
découle son succès grandissant.

HORLOGERS COMPLICATIONS *
– 100%
NOTRE ATTENTE
Audemars Piguet (Renaud & Papi) SA est spécialisée dans la conception et la
production de mouvements compliqués très haut de gamme. Nous recherchons
pour notre manufacture au Locle, plusieurs Horlogers complications*.
VOTRE MISSION
Intégré à la cellule «Mouvements Spéciaux» ou «Chronographes» de notre
département Montage, vous effectuerez le prémontage, l’assemblage complet,
les réglages et l’emboîtage de nos mouvements à complications. Soigneux et
perfectionniste, vous livrerez vos pièces avec un niveau de décoration très haut
de gamme, et pour répondre à cette exigence, certains composants seront
décorés par vos soins. Vous êtes également capable d’identifier et d’analyser
les problèmes techniques, et de trouver ainsi les solutions adéquates. Enfin,
passionné par votre métier, la qualité ainsi que l’esthétisme du mouvement sont
des critères importants dans la réalisation de votre travail.

VOTRE EXPÉRIENCE
Titulaire d’un CFC d’Horloger-rhabilleur ou d’une formation jugée équivalente,
vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire. Un
diplôme de technicien en restauration horlogère ou d’un titre jugé équivalent
est un plus. Autonome, dynamique et motivé, vous appréciez travailler sur des
produits difficiles demandant un investissement important.

Intéressé? Nous vous invitons à envoyer votre candidature complète dans les meilleurs
délais (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de certificats de travail et diplômes) à
l’adresse mentionnée ci-dessous. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre
dossier, qui sera traité en toute confidentialité.

Entrée en fonction : à définir

*Ce poste s’adresse indifféremment aux femmes qu’aux hommes.

Audemars Piguet (Renaud & Papi) SA • Stéphanie Formisaro • James-Pellaton 2
2400 Le Locle • Tel. 032 932 15 55 • stephanie.formisaro@audemarspiguet.com
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Afin de compléter notre équipe, le Service d’action sociale Courtelary met au
concours deux postes:

1 poste d’assistant-e social-e
Taux d’occupation: 80%

Votre mission
• Accueil des demandeurs de prestations sociales et ouverture des nouveaux dossiers
• Gestion des dossiers d’aide sociale
• Gestion des mandats de curatelle adultes et mineurs

Profil souhaité
• Vous êtes au bénéfice d’un diplôme HES de travailleur social ou titre jugé équivalent
• Vous êtes doté d’une bonne capacité d’écoute et de communication
• Vous êtes capable de travailler de manière autonome ou en équipe et vous êtes à

l’aise dans les tâches administratives
• Vous maîtrisez la langue française ou allemande avec de très bonnes connais-

sances de l’autre langue
• Vous bénéficiez de quelques années d’expériences dans le domaine social

1 poste de secrétaire
Taux d’occupation: 60%

Votre mission
• Accueil des demandeurs de prestations sociales et ouverture des nouveaux dossiers

en collaboration avec un assistant social
• Diverses tâches inhérentes à un secrétariat polyvalent (correspondance,

réception, etc.)

Profil souhaité
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé équivalent
• Vous faites preuve de qualités relationnelles et d’une grande écoute
• Vous avez de l’intérêt pour les personnes en difficultés sociales
• Vous êtes capable de travailler en équipe tout en prenant des responsabilités

dans les tâches qui vous seront confiées
• Vous maîtrisez les outils informatiques courants
• Vous maîtrisez la langue française ou allemande avec de très bonnes connais-

sances de l’autre langue

Notre offre
• Un travail dans une équipe pluridisciplinaire et en collaboration active avec le

réseau social
• Un cadre de travail motivant, privilégiant la qualité des prestations et des relations

humaines
• Des conditions salariales adaptées aux exigences du poste selon le barème

cantonal
• Des possibilités de formation continue afin de développer vos compétences

Entrée en fonction: 1er octobre 2014 ou à convenir

Les dossiers de candidature complets accompagnés des pièces usuelles sont
à adresser jusqu’au 10 juin 2014 à la Direction, Service d’action sociale
Courtelary, Fleur de Lys 5, 2608 Courtelary.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Mme Véronique Stofer, Directrice, au 032 945 17 10.
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de 320

collaboratrices et collaborateurs au service de nos

80’000 clients, nous assurons la fourniture et la gestion

des réseaux dans les domaines de l’eau, de l’électricité,

du gaz naturel, du chauffage à distance et du froid à

distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Responsable du secteur achats et stocks (H/F)
au sein du département logistique

Domaine d’activité :

Mise en place des processus d’achats

Administration de la chaine de valeurs des prix dans le système ERP

Diriger le secteur des stocks et la conduite du personnel

Mise en place des processus de calcul (besoins, quantités, taux de

renouvellement)

Analyse, optimisation des coûts et suivi budgétaire du secteur

Exigences :

Brevet fédéral de spécialiste d’achat/approvisionnement

Minimum 5 années d’expérience professionnelle en qualité d’acheteur

Connaissance parfaite des processus logistiques (approvisionnements – stocks)

Expérience dans un milieu industriel ou technique

Français courant, allemand un plus

Maîtrise des outils MS office et expérience avec un système ERP

Profil des candidats :

Leadership, esprit d’initiative

Bon négociateur, communicateur et qualité d’écoute

Orienté chiffres et solutions

Capacités à motiver et à encadrer du personnel

Bon gestionnaire, fiable et méthodique

Lieu de travail :

Neuchâtel

(activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Renseignements :

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de

Monsieur Cyril Schwab, responsable du département logistique au

032 886 00 11.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un curriculum

vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources humaines, rue du Collège 30,

2300 La Chaux-de-Fonds.

<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-v6OZ3eGVVhUMI2HTMO7P6o6VvDYm7O84W8fx3u8SgGmRM8HUUZr6mURDciCk4T2p5qmmvl268IEDFjXEbiQS000pPeVW7Tf53sCjU27XXEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sTAzMgAAj0uG6A8AAAA=</wm>

Vous souhaitez mettre votre enthousiasme, votre esprit d’entreprise et votre
entregent au service du Pays de Neuchâtel? Alors vous êtes notre nouveau (elle)

Collaborateur (trice) au bureau d’accueil
touristique de Neuchâtel

Votre activité
- Collaborer au bon fonctionnement du bureau d’accueil touristique de Neuchâtel
- Travailler à l’amélioration de l’accueil touristique
- Effectuer des opérations de réservations hôtelières et parahotelières
- S’impliquer dans des projets en relation avec le développement de l’offre touristique
- Effectuer diverses tâches administratives

Votre profil
- Diplôme d’une Ecole du tourisme, maturité commerciale ou titre équivalent
- Connaissances linguistiques:

- Bilingue français-allemand (parlé – écrit)
- Bonne connaissance de l’anglais (parlé - écrit)

- Intérêt marqué pour le développement touristique
- Connaissance de l’environnement Windows
- Aptitudes à travailler de manière autonome, à assumer des responsabilités et à
s’adapter à des horaires irréguliers

Entrée en fonction: Immédiate ou à convenir

Délai de postulation: le mercredi 11 juin 2014

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae, d’une photographie,
ainsi que des copies de diplômes et de certificats doivent être adressées à:
Tourisme neuchâtelois, à l’attention de M.Philippe Streiff, administrateur, Hôtel des
Postes, 2001 Neuchâtel, jusqu’à la date limite indiquée dans l’annonce.
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Pour renforcer notre team, nous recherchons,
de suite ou à convenir à 100%:

DÉPARTEMENT CARRELAGE

Chef d’équipe
Carreleur

Nos exigences:
• Etre au bénéfice d’une expérience réussie dans le carrelage
• Etre capable d’encadrer des collaborateurs
• Bonne maîtrise du français

Les offres de candidature sont à adresser à:
Stoppa Bâtiment SA - Ressources humaines
Rue des Poudrières 13 - 2000 Neuchâtel
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Un poste

d’ingénieur-e système
est à repourvoir au Service informatique et télématique
de l’Université deNeuchâtel.

Activités
Gérer des systèmes dans l’environnement Microsoft et Linux.
Participer à l’architecture et à l’évolution des systèmes infor-
matiques de l’UniNE. Assurer la fonction de chef de projet
technique pour les nouvelles solutions (analyse, développe-
ment et mise en œuvre). Participer à la définition des standards
pour les systèmes centraux et les postes de travail. Développer
les outils systèmes.

Exigences
Diplôme d’ingénieur-e informatique ou titre jugé équivalent.
Expérience confirmée dans un poste similaire. Excellente
maîtrise de l’environnement système Microsoft et Linux. Très
bonnes connaissances de la programmation et des réseaux infor-
matiques. Bonne compréhension de l’allemand et de l’anglais.
Personne motivée et dynamique. Esprit d’équipe et aptitude à
travailler de manière autonome. Disponibilité et entregent.

Entrée en fonction:à convenir.

Délai de postulation: 6 juin 2014.

Renseignements : Dr Abdelatif Mokeddem, directeur du
département services et infrastructures; tél. 032/718 20 00,
e-mail : abdelatif.mokeddem@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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Active dans l’arc jurassien, entreprise reconnue dans les
travaux de génie civil, travaux routiers, ouvrages d’art et
bâtiment, nous recherchons afin de renforcer notre équipe:

un contremaître génie civil, travaux
routiers et revêtements bitumineux

des machinistes sur rouleaux avec
expérience en revêtements bitumineux

un mécanicien sur machines de chantier
Nous offrons
• un appui technique de conducteurs de travaux, ingénieurs et

entrepreneurs expérimentés
• un environnement de travail convivial et agréable
• des prestations sociales attractives

Envoyez sans tarder votre dossier accompagné des
documents usuels à:

Bieri & Grisoni SA
Case postale 4034 • A l’att. du service du personnel

2304 La Chaux-de-Fonds • info@bgsa.ch
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Case postale 1154,Avenue Léopold-Robert 66, 2301 La Chaux-de-Fonds
reber.avocat@gmail.com - Tel. 032 913 40 44

Recherche d’associé-e
Etude d’avocats à La Chaux-de-Fonds recherche avocat-e
pour partager ses locaux, sous une forme à définir, pour
cause de départ futur à la retraite d’un de ses associés.
Profil recherché: activité à temps partiel ou plein, clientèle
déjà acquise.
Conditions très avantageuses, bibliothèque complète, loyer
intéressant, situation idéale.
Merci de contacter Mes Jean Oesch ou Bastien Reber.
La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 2014
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COMMUNE DE CRESSIER

Mise au concours
La commune de Cressier/NE met au concours un poste de

COLLABORATEUR(TRICE) ADMINISTRATIF(VE)
TEMPS PARTIEL 20%

Activités principales:
Divers travaux de secrétariat (correspondance, rapports, procès-
verbaux, organisation des séances du conseil général), récep-
tion, téléphone et autres travaux spécifiques à une administration
communale.

Profil souhaité:
Formation commerciale, CFC ou titre équivalent, très bonnes connais-
sances des outils informatiques, maîtrise de l’orthographe, sens de
l’organisation et du contact, aptitude à travailler avec des horaires
irréguliers et de manière autonome.

Avantages:
Travail très varié dans une petite administration, statut et traitement
selon les lois et règlements de la fonction publique neuchâteloise.

Entrée en fonction: 1er juillet 2014 ou date à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de l’administrateur communal (tél. 032 758 85 58)

Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels doivent
être adressées jusqu’au 30 mai 2014 au Conseil communal, 2088
Cressier avec la mention «postulation» sur l’enveloppe.
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