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à la taxe de trop
le 17 juin 2012NON

www.lataxedetrop.ch

Jean-Claude Baudoin
Président UNAM
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TENNIS Federer et Wawrinka en huitièmes de finale à Paris PAGE 27

LA CHAUX-DE-FONDS Mise sur pied par l’atelier LMEC, en collaboration avec Tourisme neuchâtelois,
une nouvelle offre permet au public de tenter de monter une montre à l’établi pour «réaliser ce qu’est
la complexité de l’horlogerie». Cette nouveauté s’inscrit dans le contexte de l’urbanisme horloger. PAGE 9

FRANCHES-MONTAGNES
La facture de la fusion
tracasse les maires
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ÉGLISE CATHOLIQUE
«Il n’est pas question
de vendre la Providence»
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Montez une montre pour tester
la complexité d’un mouvement

NEUCHÂTEL
Brigitte s’invite à la soirée
hip-hop de Festi’neuch
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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ATHLÉTISME
Le Résisprint promet
du spectacle malgré la pluie
Le Résisprint de demain promet beaucoup
malgré le temps maussade annoncé. Les
relais seront particulièrement en vedette
à La Chaux-de-Fonds. En marge
de la compétition, la polémique fait rage
au sujet du nombre de couloirs. PAGE 25
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Une société du Locle innove
dans le dépistage du glaucome
MALADIE DES YEUX Le glaucome est
la deuxième cause de cécité dans le monde.
Son dépistage à un stade précoce est difficile.
Une entreprise locloise veut y remédier.

LENTILLE RÉVOLUTIONNAIRE Fondée en 2010,
Tissot Medical Research a conçu une lentille
oculaire munie d’un capteur. Un produit
qui pourrait être sur le marché en 2013.

AMBITIEUX Ses responsables n’en sont pas
à leur coup d’essai: il y a plus de 20 ans
ils ont notamment permis le démarrage des
activités d’Intermedics et de Medos. PAGE 7
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SANTÉ
Un spécialiste tessinois
défend le réseau de soins
Spécialiste de la politique de la santé, le con-
seiller national tessinois Ignazio Cassis
croit aux réseaux de soins. A 15 jours de
la votation, il dénonce la campagne menée
par les opposants et conteste le tableau négatif
dépeint par certains médecins. PAGE 20KE
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TRANSRUN
Les mêmes
défauts
que Rail 2000
Les articles sur le Transrun défi-
lent, mais certains arguments
ne sont jamais soulevés. Je met-
trai un non dans l’urne. Pas
pour le prix, j’aime bien qu’on
investisse pour l’avenir. Mais:
Je me suis réjoui de Rail 2000,
mais au final j’ai payé pour que
d’autres passent plus vite sous
mes fenêtres.
Pour moi les prestations sont
devenues catastrophiques:
Temps d’attente interminables
(85 minutes d’attente à Neu-
châtel pour un simple aller-re-

tour Gorgier-Fribourg!); sup-
pression de tous les trains en di-
rection d’Yverdon (pour l’aéro-
port, prenez votre auto);
voyages souvent debout, à ad-
mirer une première classe ana-
chronique et complètement
vide.
Les nouveaux trains sont étu-
diés pour accueillir des chaises
roulantes, mais il n’y a pas de
rampes d’accès aux quais; qu’on
a d’ailleurs omis de surélever,
alors que ces wagons sont plus
hauts. Les personnes âgées ont
du mal à monter ou descendre.
Aux gares, pas de personnel,
pas de salle d’attente ni toilet-
tes, pas de déneigement.
Le Transrun souffre du même
défaut que Swissmetro: on crée
un nouvel axe de transport mais
on ne favorise pas son accès. A
proximité de toutes les gares du
Littoral, on a remplacé les pla-
ces de parc par des zones bleues
ou des places payantes, hors de
prix et réservées aux abonnés.
A Neuchâtel, la ville fait tout
pour supprimer les places (jeu-
nes rives, patinoires, piscine). A
quoi bon raccourcir le trajet
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds,

s’il faut perdre du temps avant?
J’espère que dans le triangle en-
tre Colombier, Montalchez et
Vaumarcus, les 25 000 habi-
tants arnaqués par Rail 2000
sauront montrer par leur vote
qu’ils veulent des garanties de
changement et qu’on ne les
prendra plus pour des...

Enrico Rosina (Bevaix)

GRAND CONSEIL
Des emblèmes
qui choquent
Une magnifique cravate rouge
ornée de la faucille et du mar-
teau, c’est ainsi que le cama-
rade Dupraz est devenu le pre-
mier citoyen de ce canton fier
du symbole qui lui a été remis
par des amis qui approuvent les
massacres et le calvaire subis
par des millions de personnes
dans l’Union soviétique et tous
les pays occupés de l’Est euro-
péen.
J’ai honte pour notre républi-
que et je n’ose pas imaginer les
réactions du notre bon peuple,
si un représentant de l’UDC

avait reçu une cravate ornée
d’une croix gammée! Cet
homme n’a pas sa place dans
notre société démocratique
(...)
Pauvre Neuchâtel…

Claude Cotting (Colombier)

Ouf, on l’a échappé belle! Alors que beaucoup croyaient dur
comme fer, suivant un calendrier maya, que la fin du monde
allait nous tomber dessus sans crier gare le 21 décembre pro-
chain, voilà que cette échéance pour le moins inquiétante
vient de passer aux oubliettes. Tout récemment, au Guatema-
la, des archéologues américains ont en effet mis la main sur les
plus anciens calendriers mayas jamais découverts. Et ceux-ci
n’annoncent nullement la fin des temps.

Une série de caractères gravés dans la pierre y décrivent un
calendrier cérémonial de 260 jours, un calendrier solaire de
365 jours, le cycle annuel de 584 jours de la planète Vénus et
celui de Mars, long de 780 jours. Mais les savants n’y ont pas
trouvé le moindre indice que les calendriers mayas s’arrêtaient
à une date précise, comme le prétendaient bon nombre de si-
tes alarmistes. Selon les archéologues, les Mayas, à travers
leurs calculs astronomiques, recherchaient plutôt des assu-
rances que rien, jamais, ne changerait.

Cette nouvelle apparemment réconfortante va pourtant
faire des légions de déçus. Certaines sectes apocalyptiques ou
ufologiques d’abord. Dame, c’est tout leur fonds de commerce
quisedévalue.Pirequeleskrachsboursiersàrépétitionquel’on
vient de connaître. Du coup, l’envoûtement des fidèles pour
leurs gourous – qui leur garantissaient à eux seuls la survie ou

le salut – va en prendre un méchant coup. Les vocations vont
se faire rares, les dons et legs se tarir. C’est vraiment la fin du
monde… pour les profiteurs de la crédulité humaine, qui ne
vont pas tarder à nous en inventer une autre,
plus proche. Et ça ne va pas non plus arranger
les affaires du petit village de Bugarach (200
habitants), dans le sud de la France, pris d’as-
sautdepuis l’anpassépardescohortesd’illumi-
nés pour lesquels, selon certaines prédictions
obscures, il serait le seul endroit à survivre à
l’Apocalypse du 21 décembre. Mais les places
sont chères. Le village affiche complet pour la
deuxième quinzaine de 2012: tout est loué ou
vendu. Quant aux stages ésotériques hors de
prix, ils font salle comble, les organisateurs
étant apparemment très confiants dans leur
avenir à eux.

Curieusement, certains réservent de gros
stocks de nourriture. Fichtre, tant qu’à faire, au-
tant s’assurer le transit le ventre plein. Ou alors, pour les autres,
croire en une résurrection des corps, comme dans l’ancienne re-
ligion égyptienne où les corps embaumés des pharaons étaient
ensevelis avec tout leur mobilier, leurs serviteurs parfois, et un

garde-manger copieusement garni. Si l’échéance fatale est ainsi
provisoirement écartée, toute inquiétude n’est pas dissipée. Les
astrophysiciens viennent de nous annoncer la survenue d’une

collision entre la galaxie d’Andromède et la
nôtre, c’est-à-dire la Voie lactée.

Andromède en effet se dirige inexorable-
ment vers nous, et à toute vitesse. Bon, elle
est encore à 2,5 millions d’années-lumière.
Mais les savants sont formels, la collision
aura lieu dans quatre milliards d’années.
Hélas, une fois de plus, pour les prophètes
de malheur, les astronomes estiment que
cette rencontre se fera plutôt en douceur.
Le système solaire et ses planètes, dont no-
tre Terre, devraient y trouver place sans se
volatiliser.

Remarquez, nous ne sommes pas sortis
de l’auberge. Parce que les calculs des mê-
mes astronomes sont formels, le soleil ces-

sera de luire dans cinq milliards d’années, après une gigantesque
explosion finale qui vaporisera définitivement notre planète. La
nature,magnanime,nouslaisseainsiuncertainrépit.Pascertain
que les hommes en fassent autant…

On se donne rendez-vous le 22 décembre?
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Quant aux stages
ésotériques
hors de prix, ils font
salle comble, les
organisateurs étant
apparemment très
confiants dans leur
avenir à eux.

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

SILENCE, ON RÉVISE...
La saison est revenue
des pas feutrés dans des
bibliothèques peuplées
de futurs bacheliers
et «masterisés». Rêvent-ils,
comme les générations
précédentes, à la délivrance
de l’été indolent qui suivra?
(photographie Max Chiffelle,
à Université
de Neuchâtel, 1955)
cg /collections
iconographiques conservées
à la Bibliothèque de la Ville,
La Chaux-de-Fonds

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

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

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

Référendum possible
La loi sur la nouvelle fiscalité est
démocratiquement soumise au référendum. Les
réfractaires à la baisse des impôts n’ont plus qu’à se
mobiliser. Grands moments républicains en
perspective.

Hugues

Adieu les râleurs
Les râleurs, notre canton n’en a plus besoin.
Depuis le temps que vous braillez contre nos
impôts douloureux, vous réussissez à critiquer la
baisse. Bye, bye..

Ouais

Les pauvres le resteront
L’enfer continue, d’après que je lis! Au fait y a
ceux qui ont les moyens de se payer une nounou
qui gagneront. Les pauvres et la classe
«moyenne inférieure» resteront pauvres. (...)

André

Je pense aller voir en face
Je pense sérieusement à aller voir en face.
Célibataire payant pas loin de 30 000 d’impôts
par année, je verrai ma facture baisser de
seulement 1200 fr. Ridicule. (...) Solidarité oui,
mais faut pas exagérer non plus!

Déçu

Un bon premier pas
C’est un bon premier pas, mais on rate tout de même la cible
principale. Les bons contribuables continueront de payer
plus que dans les cantons «concurrents». Ils continueront de
partir (...). Combien faut-il de «petits» contribuables à 5000
ou 10 000 fr. pour compenser la perte d’un très bon
contribuable à 100 000 ou 200 000 fr.- Le calcul est simple
mais le dogmatisme persiste à gauche.

Gilbert

La fin de l’enfer fiscal
neuchâtelois?

Le Grand Conseil neuchâtelois a adopté mercredi une importante ré-
forme de la fiscalité des particuliers. Suite des réactions, nombreuses.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il plus
de patrouilles
policières
dans les trains?

Participation: 72 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
83%

NON
17%
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CATHOLIQUE Pas de lien financier entre l’Eglise et l’hôpital, dit le vicaire épiscopal.

«Il n’est pas question de vendre
la Providence au groupe Genolier»
PROPOS RECUEILLIS PAR
NICOLAS WILLEMIN

L’annonce de l’ouverture de né-
gociations entre l’hôpital de la
Providence et le groupe de clini-
ques privées Genolier, un
groupe coté en bourse, a provo-
qué dans le canton un certain
nombre de réactions. En parti-
culier à cause des liens qui unis-
sent la Providence à l’Eglise ca-
tholique. Certains se sont même
demandés si une éventuelle re-
prise de l’hôpital par le groupe
Genolier ne permettrait pas à
l’Eglise catholique du canton de
Neuchâtel de toucher une subs-
tantielle manne financière. Elle
pourrait ainsi boucher les trous
dans son budget, trous provo-
qués suite à l’arrêt des verse-
ments par Philip Morris de sa
contribution ecclésiastique.
«Pas du tout», répondent les res-
ponsables de l’Eglise catholique
dans le canton, «nous n’avons au-
cun lien financier avec la Provi-
dence qui est une fondation indé-
pendante».

Vicaire épiscopal de Neuchâtel
– soit le représentant de l’évêque
dans le canton – l’abbé Jean-Jac-

ques Martin est à ce titre mem-
bre du conseil de fondation de
l’hôpital de la Providence. Mais
il insiste sur l’indépendance de

l’établissement hospitalier à
l’égard de l’Eglise.

L’éventuelle vente de la Provi-
dence au groupe Genolier au-
rait-elle des conséquences fi-
nancières positives pour
l’Eglise catholique dans le
canton?

Je voudrais d’abord dire qu’il
n’a jamais été question de ven-
dre l’hôpital de la Providence.
Les discussions avec le groupe
Genolier portent sur des colla-
borations, pas sur une vente. La
Fondation de l’hôpital de la Pro-

vidence, de droit privé mais re-
connue d’utilité publique, va
donc rester ce qu’elle a toujours
été depuis 1859. Ses buts sont
d’accueillir les malades, les bles-
sés et les infirmes de toute con-
fession religieuse et de toute na-
tionalité. Et quand l’hôpital fait
des bénéfices, ceux-ci vont dans
les caisses de l’Etat.

Quels sont les liens exacts en-
tre la Fondation de la Provi-
dence et l’Eglise catholique?
Il n’y a pas de lien particulier. La
Providence est une fondation

comme une autre, soumise à
l’Autorité de surveillance des
fondations de Suisse occiden-
tale. Par contre, il est prévu que
l’évêque du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg ait un
représentant au conseil de fon-
dation, en l’occurrence le vicaire
épiscopal. L’évêque doit par
ailleurs donner son accord en
cas de changement des buts de
la fondation.

Pourquoi avoir demandé l’ac-
cord de l’évêque sur les dis-
cussions avec Genolier?

Il a simplement été mis au
courant dès le début des tracta-
tions. On ne lui a pas demandé
son approbation, mais nous
l’avons tenu informé.

En 1859, la Providence a été
créée grâce à une souscription
publique. Cet hôpital ne de-
vrait-il pas désormais être en
mains publiques?

Il faut se remettre dans le
contexte de 1859. Cette sous-
cription publique, c’était en
fait un appel affiché sur la
porte la chapelle de la Mala-
dière, qui était à l’époque
l’église des catholiques de
Neuchâtel. Par ailleurs, on a
été en plein Kulturkampf, soit
dans une période de tensions
extrêmes entre catholiques et
protestants. L’appel était desti-
né aux catholiques de la Ville
de Neuchâtel et ce sont eux
qui ont essentiellement ré-
pondu positivement à la sous-
cription.�

Même si elle est moins forte qu’auparavant, la présence de l’Eglise catholique à la Providence existe toujours. ARCHIVES DAVID MARCHON

L’Eglise catholique dans le canton est gérée
par la Fédération catholique romaine neuchâ-
teloise (FCRN). Quelle est sa fortune? Est-elle
propriétaire de biens immobiliers?

Notre situation financière est publique.
Nous n’avons pas une grosse fortune. Nous
sommes propriétaires de trois biens immobi-
liers dont la valeur dans nos comptes est de
600 000 francs. Mais ces biens ne nous rap-
portent rien. Et l’assemblée générale de la
FCRN vient de prendre la décision de les ven-
dre.

D’où viennent ces biens?
Il s’agit essentiellement d’héritages. Il y a

une ferme à Prise-Imer à Corcelles, un terrain
constructible voisin de l’église Saint-Norbert à
Neuchâtel et un petit immeuble très ancien à
Areuse.

Ces ventes vous permettront donc d’avoir des
rentrées financières?

Le but n’est pas de verser cet argent directe-
ment dans les comptes, mais d’en faire une
source de revenu sur le long terme en les pla-
çant de manière judicieuse. Il s’agira donc
d’un rendement qui devrait apparaître dans
les recettes dès 2014.

Outre la Fédération, y a-t-il d’autres biens qui
appartiennent à l’Eglise?

Les paroisses sont propriétaires des églises
et des cures. Et parfois de quelques immeu-
bles. Ainsi, la paroisse Notre-Dame à Neu-

châtel possède l’église rouge, la cure catholi-
que, les maisons Vieux-Châtel 2 et 4 qui abri-
tent l’une une partie de l’école catholique et
l’autre, les bureaux de Caritas et du Vicariat
épiscopal. L’immeuble du Service des auto-
mobiles au faubourg de l’Hôpital appartient à
parts égales à la paroisse et à l’Etat. Mais les pa-
roisses sont entièrement autonomes pour gé-
rer leur bien.

Elles pourraient donc vendre leurs biens sans
vous demander votre avis?

Formellement oui. Il existe cependant au
niveau du diocèse une commission de con-
sultation en matière de biens immobiliers qui
donne son avis, en particulier sur la valeur
des biens qui sont en vente. Mais il s’agit uni-
quement d’un avis. Ainsi, la paroisse du Locle
avait vendu une chapelle il y a quelques an-
nées qui n’était plus utile sur le plan pastoral.
Ces opérations se font bien sûr en concerta-
tion mais les paroisses ont le dernier mot.

Et les biens immobiliers des communautés
religieuses...

Il n’y en a pas beaucoup dans le canton. On
peut cependant citer les Frères des écoles
chrétiennes qui possèdent d’une part le bâti-
ment de l’école catholique de Neuchâtel et ce-
lui qui est juste derrière, l’ancien pensionnat,
et d’autre part l’ancienne abbaye de Fontaine-
André. Enfin, la communauté des sœurs du
Cénacle à Sauges possède la maison qu’elles
occupent. Mais c’est à peu près tout.�

«On n’a pas une grosse fortune»
Le 24 avril dernier, la Providence et le groupe

Genolier annonçaient l’ouverture de négocia-
tions «en vue d’un partenariat futur». Du côté
neuchâtelois, le conseil de fondation – comme
le rappelle ci-dessus le représentant de l’évê-
que – insiste sur le fait qu’il n’est pas question
de vendre l’hôpital catholique. Mais quelle
forme pourrait prendre ce partenariat?

Antoine Wildhaber, le président du conseil
de fondation de la Providence ne souhaite
pour l’heure pas s’exprimer sur les négocia-
tions en cours: «Nous sommes en pleine discus-
sion, je ne peux donc vous en dire plus sur la forme
que prendra notre collaboration.»

Du côté du groupe vaudois, l’administrateur-
délégué Antoine Hubert ne souhaite pas non
plus commenter en détail les négociations en
cours. «Mais nous sommes très pragmatiques,
relève-t-il. Dans les discussions que nous menons
avec les hôpitaux privés, nous nous adaptons tou-
jours aux situations locales, aux souhaits des pro-
priétaires. Nous avons l’habitude de faire du cou-
su main.»

En intégrant la Providence dans le réseau de
cliniques privés qu’il a créé en 2002, l’homme
d’affaires d’origine valaisanne, ajouterait une
nouvelle prise sur un tableau de chasse déjà bien
garni. Après la reprise de la clinique vaudoise
Genolier en 2002, Antoine Hubert a en effet ra-
cheté assez rapidement la clinique Montchoisi à
Lausanneen2003,puis,en2005,deuxétablisse-
ments fribourgeois d’origine religieuse (Garcia
et Sainte-Anne, fusionnés depuis en une seule
structure, la Clinique Générale), avant de pren-

dre le contrôle de la clinique Valmont à Mon-
treux en 2006.

A l’issue d’une tentative avortée de putsch de
l’été 2010 au sein de son groupe, l’homme d’af-
faires a rapidement repris la main et poursuivi
l’expansion en Suisse alémanique et au Tessin:
Bethanien à Zurich en 2010 et depuis le début
de 2012, deux clinique tessinoises, Ars Medica
et Sant’Ana, ainsi qu’Obach à Soleure et Lind-
berg à Winterthur.

«Ce n’est pas la première fois que nous négocions
avec un établissement aux origines religieuses,
note Antoine Hubert. En 2005, nous avons ain-
si repris la clinique Garcia à une congrégation ca-
tholique qui souhaitait tout vendre, mais nous
avons gardé les sœurs jusqu’à leur retraite. Pour
Bethanien, il s’agissait d’un ordre protestant, la
Diakoniewerk Bethanien, mais les diaconnesses
voulaient rester propriétaires des lieux. Nous
avons donc uniquement la société d’exploitation
et nous payons un loyer à la Diakoniewerk.»

D’après nos informations, c’est ce modèle-là
qui pourrait servir de base aux négociations
entre la Providence et le groupe Genolier.
«Nous sommes très attachés à une structure fédé-
raliste de notre groupe où nos différentes cliniques
sont très autonomes,poursuitAntoineHubert. A
l’heure actuelle, il est difficile pour un hôpital pri-
vé de rester isolé dans des négociations engagées
avec des assureurs nationaux. Faire partie d’un
groupe national est donc un atout. Mais il est aus-
si très important de garder une large autonomie
locale pour s’adapter aux conditions particulières
de chaque région.»�

Genolier, adepte du «cousu main»

�«La Fondation
de l’hôpital va rester
ce qu’elle a toujours été
depuis 1859.»

JEAN-JACQUES MARTIN VICAIRE ÉPISCOPAL DE NEUCHÂTEL

�«On n’a pas
demandé
l’approbation
de l’évêque,
nous l’avons
simplement
tenu informé.»

LA
QUESTION
DU JOUR

L’hôpital de la Providence doit-il
rejoindre un groupe de cliniques privées?
Votez par SMS en envoyant DUO CLIN OUI ou DUO CLIN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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www.kia.chwww.multiassurance.ch
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SORENTO
dès CHF 41 950.–

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

PICANTO
dès CHF 14 650.–

A

NEW RIO
dès CHF 19 990.–

C C

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

A A

* Action valable dans la limite des stocks disponibles, 
immatriculation jusqu’au 30.06.2012

S
H

vS
H

c
or

c
oF

h

limite des stocks disponibles,lable dans la 
iculation jusqu’au 30.06.2012immatri

AVANTAGE 4 140.–**

CLIENT

CHF CHF 

Par rapport au modèle Basic, la Venga_seven, disponible en série limitée, 
offre un supplément d’équipement d’une valeur de CHF 4 150.– proposé 
au prix de CHF 1 787.– seulement plus bonus de printemps de CHF 1 777.– 
= avantage client de CHF 4 140.–!*

1.4 L CVVT 90 ch, boîte manuelle à 5 vitesses, Start-Stop automatique (ISG), 
5,6 l de consommation mixte seulement et 130 g/km de CO2. 
Equipement spécial du Venga_seven: climatisation, lève-vitres élect. av, 
rétroviseurs ext. élect./chauffants couleur carrosserie, verrouillage centrale avec 
télécommande/alarme antivol, raccordement iPod, dispositif mains libres Blue-
tooth avec radio et commande au volant, feux antibrouillards av et bien plus.

Venga_seven également avec moteurs 1.6 L CVVT ou 1.6 L CRDi.
Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO

2  
g/km) – moyenne de tous les véhicules 

neufs 159 g/km – 1.4 L 5,6 (B, 130), 1.6 L man./aut. 5,9/6,5 (C/D, 139/154), 1.6 L CRDi 4,4 (A, 117). 
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

ASSISTANCE

ANS
Offres séduisantes

de leasing 

VENGA_SEVEN CHF 22 777.–

AAA

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, 
Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 
2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35
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Débat public avec
le Conseil d’Etat

Lundi 4 juin 18h30-20h00

Fleurier, Salle Fleurisia

LE RER:
ENJEU VITAL
POUR
LE CANTON

Mardi 5 juin 18h30-20h00

Le Locle,Aula du CIFOM

> Mardi 12 juin Saint-Aubin, 18h30 à 20h00
Salle de spectacle

> Lundi 25 juin Fontainemelon, 18h30 à 20h00
Salle de spectacle au collège primaire

> Lundi 20 août La Chaux-de-Fonds, 18h30 à 20h00
Club 44

> Jeudi 23 août Neuchâtel, 19h00 à 20h30
Cité universitaire, Salle polyvalente

AUTRES DÉBATS

www.agglo-rer.ch
www.transrun.ch

www.facebook.com/transrun @rer_ne
#rer_ne ou #transrun

INFORMATIONS EN LIGNE

CP 30-303-5   www.swissaid.ch
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CLUB 44 Hommage au Neuchâtelois Philippe Macchi qui fonda un hôpital.

Il soulageait les brûlés d’Egypte
FRANÇOIS NUSSBAUM

Seize ans après la mort de Phi-
lippe Macchi, ceux qui ont pour-
suivi son œuvre en Haute-
Egypte lui rendent hommage.
Ce sera mercredi prochain au
Club 44. Il n’aura juste pas eu le
temps de voir l’hôpital pour le-
quel il s’est battu et qui n’aurait
jamais existé sans lui. Construit
en 1997 à Assiut (entre Le Caire
et Louxor), il soigne les grands
brûlés, dont beaucoup de fem-
mes et d’enfants, s’occupant en-
suite de leur réhabilitation et de
leur réinsertion sociale.

Souffrance inacceptable
Né en 1948 à La Chaux-de-

Fonds où il a fait ses écoles, Phi-
lippe Macchi est d’abord devenu
instituteur. Mais sa grande sen-
sibilité à la souffrance des autres,
surtout des enfants, l’a poussé
vers Terre des hommes. Avec
une première mission: soigner
les enfants de Haute-Egypte
qu’un parasite rendaient aveu-

gles. Sur place, il s’est trouvé
confronté à un autre fléau: les
grands brûlés laissés sans soins.

Filles mariées trop tôt
Un problème particulier à

cette région, ou plutôt une addi-
tion de problèmes. Dans les peti-
tes maisons où les animaux cô-
toient les humains, le brasero est
au milieu de la pièce, toujours à
la merci d’une bousculade, d’un
faux pas. Mais on est passé au
gaz et les mauvaises manipula-
tions multiplient les explosions,
qui s’ajoutent aux marmites
d’eau bouillante renversées.

Et, dans cette région aux tradi-
tions ancestrales, des jeunes
filles mariées trop tôt, maltrai-
tées, en arrivent à s’immoler par
le feu, en utilisant le réchaud.

Autant de victimes qui
n’étaient pas soignées, par man-
que d’infrastructures médicales
et hospitalières. Pour Philippe
Macchi, la situation n’est pas ac-
ceptable. Dans un premier
temps, il a obtenu la collabora-

tion du Dr Mahmut El Otefi,
médecin-chirurgien plastique,
et d’un étage de sa clinique. C’est
le début d’une longue collabora-
tion. Mais Philippe Macchi ne
s’arrête pas là.

Soigner est une chose, indis-
pensable. Mais il faut aussi agir
en amont, aller dans les villages
expliquer comment éviter les
trop nombreux accidents. Et en
aval, les gens opérés nécessitent
une réhabilitation physiothéra-
peutique (les muscles se rétrac-
tent) et, enfin, une réintégration
sociale: pour les femmes en par-
ticulier, invalides ou défigurées,
c’est le rejet, sans ressources.

Raison de vivre retrouvée
Multipliant les contacts (il

avait appris l’arabe), il parvient à
leur trouver certaines occupa-
tions, comme la confection de
colliers de perles dans la tradi-
tion locale, ou l’accueil et le con-
seil à l’hôpital pour de nouvelles
brûlées. De quoi leur redonner
une indépendance (achat d’une

vache, d’un lopin de terre) et
une raison d’exister.

La construction d’un nouvel
hôpital n’a pas été facile mais il
existe, depuis 15 ans, avec des
chirurgiens, des physiothéra-
peutes, des infirmières. L’aide
des ONG et de nombreux dona-
teurs ont permis de maintenir
cette structure malgré les obsta-
cles, grâce à la Fondation en fa-
veur des enfants brûlés (FEB).

Aujourd’hui, le Printemps
arabe déstabilise le pays et crée
de nouvelles tensions dans la ré-
gion d’Assiut, très islamique. Le
moment, pour la Fondation, de
resserrer les rangs, de se souve-
nir de celui qui a créé le centre
puis l’hôpital, même s’il n’a eu le
temps de l’inaugurer, et d’en as-
surer la survie.�

L’hôpital d’Assiut traite aujourd’hui 1500 brûlés par an, dont plus de 400 sont opérés. Parmi eux, beaucoup de femmes et d’enfants. SP

VITICULTURE Excellence pour la maître-caviste de la Cave des Coteaux à Boudry.

Les Sélections d’or des vins neuchâtelois
Maître caviste à la Cave des Co-

teaux à Boudry, Janine Schaer
démontre une nouvelle fois que
les femmes ont aussi leur place
en matière d’œnologie. Jeudi au
château de Boudry elle a reçu
des mains du conseiller d’Etat
Thierry Grosjean, chef du Dé-
partement de l’économie, le Prix
d’Excellence attribué à la Cave
des Coteaux dans le cadre de la
Sélection cantonale des vins de
Neuchâtel. Ce prix récompense
l’encavage ayant obtenu la
meilleure moyenne pour tous
ses vins présentés.

De son côté, Louis-Philippe
Burgat, des Caves de Cham-
bleau à Colombier a reçu le Prix
Tradition pour la meilleure
moyenne du premier chasselas,
premier œil-de-perdrix et pre-

mier pinot noir de son enca-
vage. Ce sont 289 vins, prove-
nant de 33 encavages neuchâte-
lois, qui ont été dégustés cette
année dans le cadre de la neu-
vième édition de cette Sélection
cantonale, organisée par l’inter-
profession viti-vinicole neuchâ-
teloise, la Station viticole canto-
nale et l’Office des vins et
produits du terroir. Le jury était
composé d’encaveurs neuchâte-
lois et d’autres cantons, de jour-
nalistes, de négociants, de som-
meliers et de restaurateurs. Sur
ces 289 vins, 68 ont obtenu le
minimum de 90 sur 100 per-
mettant l’obtention d’une Sélec-
tion d’or.

Cette remise de diplôme s’est
déroulée en présence de l’ar-
tiste- peintre Ivan Moscatelli, vi-

gneron d’honneur 2011 de la vi-
gne du château de Boudry.

A noter que les vins couronnés

seront à déguster jeudi 7 juin dès
17 heures, au Rodolphe Avant-
Club à Neuchâtel.� RED

Thierry Grosjean, Louis-Philippe Burgat, Janine Schaer et Ivan Moscatelli.
SP-GUILLAUME PERRET

CHAMBRE D’AGRICULTURE

Laurent Favre se retire
Laurent Favre a annoncé hier

qu’il entendait quitter, à l’au-
tomne, la direction de la Cham-
bre neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture (Cnav). Après
plus de 11 ans à cette fonction, il
estime «avoir fait son temps» et
devoir «relever de nouveaux dé-
fis».

Ayant succédé à l’âge de 28 ans
à Walter Willener fin 2000, Lau-
rent Favre s’est notamment en-
gagé pour la création des abat-
toirs des Ponts-de-Martel, la
valorisation des pâturages boi-
sés, le regroupement des acteurs
de l’interprofession du lait
(après la fin des contingents).
Au niveau fédéral, le conseiller
national (depuis 2007) s’est bat-
tu pour consolider le label
suisse, tant dans l’agriculture
que de l’horlogerie.

Nombreux mandats
C’est d’ailleurs pour mieux se

consacrer à son mandat à Berne
qu’il souhaite passer la main: la
direction de la Cnav représente
une lourde charge, d’autant que
Laurent Favre préside encore la
Fédération suisse des vignerons
et assume la vice-présidence de
l’Association suisse des régions
de montagnes. Sans oublier qu’il

vient d’accepter la présidence de
Swiss Engeneering, un mandat
qu’il juge intéressant pour le
canton puisqu’il couvre égale-
ment la microtechnique.

Avec tous ces mandats, «le
temps commençait un peu à me
manquer: il y avait des choix à
faire», confie le démissionnaire,
qui songe également à sa vie pri-
vée. Mais, ajoute-t-il, «j’ai eu
énormément de plaisir à travailler
à la Cnav, une organisation saine
que je laisse en de bonnes mains,
très compétentes».� FNU

DÉMANTÈLEMENT SOCIAL

Le gouvernement dit non
Au même titre que le Grand

Conseil, le Conseil d’Etat neu-
châtelois invite la population à
refuser lors des prochaines vota-
tions populaires l’initiative du
Parti ouvrier populaire (POP)
intitulée «Frein au démantèle-
ment social». Le gouvernement
recommande de lui préférer le
contre-projet élaboré par le par-
lement cantonal.

L’initiative du POP risque de
créer de graves inégalités de trai-
tement entre les subventions
inscrites au budget (et visées par
le texte de l’initiative) et les au-
tres groupes de dépenses, consi-
dère le Conseil d’Etat. «Il fau-
drait une majorité qualifiée de
trois cinquièmes des membres du
Grand Conseil pour décider d’une
réduction des subventions sur trai-
tement des enseignants de la scola-
rité obligatoire, alors qu’une majo-
rité simple suffit pour réduire le
traitement des enseignants de la
scolarité obligatoire», illustre le
Conseil d’Etat. Plus pragmati-
que encore, celui-ci remarque
en outre que certaines subven-
tions inscrites au budget peu-
vent diminuer «parce que le
nombre de bénéficiaires baisse
tout simplement. C’est le cas pour
les prestations individuelles».

Dès lors que l’initiative popiste

ne règle pas ce type d’évolution,
elle pourrait entraîner un blo-
cage des institutions, note en-
core le gouvernement, en souli-
gnant que de nombreuses lois
délèguent soit au Grand Conseil
soit au Conseil d’Etat la fixation
et l’octroi de subventions.

Acte important
Considéré comme un acte poli-

tique majeur, «le budget reflète les
priorités que se donnent les autorités
à travers le débat politique», pour-
suit le Conseil d’Etat pour con-
clure au soutien du contre-projet
à l’initiative. Celui-ci vise «les pro-
jets de lois et de décrets qui entraî-
nent des économies importantes
lorsqu’ils sont adoptés en vue de res-
pecter les dispositions prévues par
la loi en matière de limite de l’endet-
tement». Et de citer comme
exemple une loi pour maîtriser la
masse salariale en respectant les
limites du frein: elle nécessiterait
la majorité qualifiée des trois cin-
quièmes des députés si elle était
présentée en même temps que le
budget. Une majorité simple se-
rait suffisante si cette loi était trai-
tée indépendamment du budget,
sous réserve de ne pas engendrer
une dépense de plus de
500 000 francs par année. �
COMM-RÉD

La Chaux-de-Fonds, Club 44, mercredi 6
juin à 18h30. Ouvert à tous.
Plus d’informations sur le site de la
Fondation en faveur des enfants brûlés:
www.feb-suisse.org

INFO+

FLEURIER ET LE LOCLE
Débat entre la population et le Conseil d’Etat
au sujet du RER-Transrun
Lundi, de 18h30 à 20h à Fleurier (salle Fleurisia), le Conseil d’Etat au
complet présentera le projet de RER-Transrun aux habitants du Val-de-
Travers. Il en fera de même mardi, de 18h30 à 20h, cette fois au Locle
(aula du Cifom). Les cinq ministres entament ainsi une série de six
débats, un par district. A chaque fois, les membres du gouvernement
présenteront brièvement les enjeux centraux du projet, «avant d’ouvrir
une discussion placée sous le signe de l’ouverture réciproque et de
l’échange constructif avec la population. A l’issue de la rencontre, une
verrée conviviale sera servie afin de prolonger les échanges».� PHO

MÉMENTO

Laurent Favre passe la main après
12 ans à la direction. CHRISTIAN GALLEY



Tous travaux de
menuiserie / fenetres

transformations / isolation 

Neuve 17    2314 La Sagne

079/277.87.67 
032/920.33.61 * Fax 032/920.33.62 

E-mail : sandoz-menuiserie@net2000.ch

Menuiserie 

SANDOZ Thierry

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 16

Spécialité :
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 23 25
Natel 079 408 73 30

Achat et vente
de véhicules
d’occasion
Réparations
toutes marques

forge
serrurerie

portes
de  garage

construction
inox

2316 PETIT-MARTEL 4
Tél. 032 937 12 32
Fax 032 937 12 38

Natel 079 607 78 60

Aut        mobiles

La Sagne

Tél. 032 931 52 86  -  079 351 40 66

Benoit Thierry
Pizzeria

Chez Salvatore et Isabel

Dimanche midi et soir
pizza à Fr. 13.-

Jeudi midi menu
Filets de perche

Fr. 20.-

Fermé le lundi et mardi

2314 La Corbatière, tél. 032 913 94 98
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Se former signifie investir dans l’avenir !
à la BFB – votre partenaire de formation pour l’économie

Renseignez-vous dès à présent :

ECONOMIE ET COMPTABILITE DEBUT
– Certificat comptable spécialisé/e – option finance et 01.09.12
gestion ou fiduciaire (soirée d’information 18.06.12)
– Spécialiste finance et comptabilité (brevet) 18.08.12
(soirée d’information 18.06.12)

RESSOURCES HUMAINES
– Cours Salaires et assurances sociales 19.10.12
– Certificat pour assistant-e en gestion du personnel 17.08.12
(soirée d’information 20.06.12)
– Spécialiste en Ressources Humaines (brevet) 24.08.12
(soirée d’information 20.06.12)

FORMATEURS/TRICES D’APPRENTI-E-S
– Cours obligatoire pour formateurs/ trices d’apprenti-e-s 30.08.12

FORMATION CONTINUE COMMERCIALE
– Diplôme de bureautique / de commerce janvier 13
(soirée d’information 10.09.12)
– Gérance immobilière CIB (bilingue) 15.08.12

INFORMATIQUE
– Dactylographie 13.08.12

LANGUES
– Allemand, Français, Anglais (soirée d’info 27.06.12) août 12

Intéressé(e)? Réservez ces dates dès maintenant et demandez-
nous la documentation détaillée ou commandez notre nouveau
programme mai 12 – avril 13 !

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch
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No 1 en Suisse pour l’achat d’or
4 journées exceptionnelles

ACHAT D’OR, D’ARGENTERIE
ET D’ÉTAIN

Maison de renommée internationale depuis 1876
Nous achetons tous bijoux en or, argent, même cassés, étain

(bague, bracelets, colliers, montres en or et acier, lingots,
or dentaire, déchets d’horlogerie, toute monnaie en or ou argent)

Toutes argenteries sous toutes ses formes (plats, fourchettes, cuillères).

PAIEMENT CASH ET DISCRET
Reçoit dans salon privé, attente max. 5 min.

Déplacement à domicile, également pour petite quantité.
Patente et balance fédérale homologuée.

Café ou boisson offert.
Profitez de la hausse de l’or!

Videz vos fonds de tiroirs!
Vendez tos ces vieux bijoux qui ne vous servent plus à rien!

Je vous attends sans rendez-vous! Profitez du taux le plus haut!

Sur présentation de l’annonce et après achat, nous vous rembourserons
vos frais de déplacement (taxi ou transport public).

HÔTEL DES ARTS
Rue J.-L. Pourtalès 3

2001 Neuchâtel
Lundi 4 et mardi 5 juin

de 9h30 à 16h30

RESTAURANT LE TERROIR
Rue de La Paix 69

2300 La Chaux-de-Fonds
Mercredi 6 et jeudi 7 juin

de 9h30 à 16h30

Pour tous renseignements: J. Birchler tél.0797526275
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VENTE AUX ENCHÈRES
Dimanche 10 juin 2012 - 14h.00

50 voitures de collection
Patinoire Dolder Sports - Zurich

Visite préliminaire: dès 7 juin tous les jours !

Catalogue (entrée incl.) pour FS 20.- chèz:
Oldtimer Galerie, Vente, 3125 Toffen/Berne

Tel. 031 8196161 - Fax 031 8193747
http://www.oldtimergalerie.ch

environ 50 occasions:
Lancia Flaminia SS Zagato - Aston Martin V8 Volante
Buick Eight S40 Tüscher - De Tomaso Pantera GT5S
et: Abarth 1300 OT - Dodge Challenger `71 - Fiat 1600

O.S.C.A. - Intermeccanica Italia - Monteverdi MBM SP-100
Porsche 356 Roadster - RR Corniche 2001 - etc.

L’Association Neuchâteloise des Diabétiques recommande de voter NON le 17 juin à la 
modification de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMAL) (Réseaux de soins).

NON  à la pénalisation des maladies 
chroniques

NON  à la suppression du libre choix 
du médecinAssociation Neuchâteloise des Diabétiques

AVIS DIVERS

AVIS POLITIQUE
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LE LOCLE Tissot Medical Research développe un dispositif révolutionnaire.

La lentille qui traque le glaucome
FRANÇOISE KUENZI

C’est, derrière la cataracte, la
deuxième cause de cécité dans le
monde: le glaucome devrait tou-
cher, d’ici 2020, 80 millions de
personnes. Mais cette maladie,
qui endommage le nerf optique,
n’est pas toujours évidente à
diagnostiquer au stade précoce.
Fondée fin 2010 au Locle par
Luc Tissot, entrepreneur con-
vaincudepuisplusde20ansde la
nécessité de diversifier le tissu
économique régional (lire ci-
dessous), la société Tissot Medi-
cal Research SA pourrait bien ré-
volutionner ce dépistage. Ceci
grâce à un tout nouveau disposi-
tif: une lentille «intelligente»,
capable de mesurer en continu,
durant 24h, la pression intra-
oculaire. C’est en effet la pres-
sion qui, en dépassant un certain
seuil, indique un risque de glau-
come.

«Les pics de pression se produi-
sent souvent durant la nuit ou au
petit matin», explique Katia Tis-
sot, médecin et responsable mé-
dicale de la société. Pas le
meilleur moment pour une con-
sultation chez son ophtalmolo-
gue. Seule alternative jusqu’ici:
passer la nuit en observation à
l’hôpital, avec les coûts et les in-
convénients que cela représente.
«Il y a une grande demande de la
part de la communauté scientifi-
que et médicale», précise Jean-
Jacques Desaules, responsable
du développement de ce nou-
veau produit.

Une lentille «intelligente»
Son équipe a donc mis au

point une lentille oculaire qui,
munie d’un capteur, permet
d’enregistrer et de transmettre
des mesures de pression de ma-
nière continue durant 24h. Un
dispositif presque identique à
une lentille classique, mais
bourré de technologie. «Elle est

simple à porter, mais très compli-
quée à fabriquer», ajoute Jean-
Jacques Desaules. Trois deman-
des de brevets ont été faites, l’un
est déjà publié. En tout, 30 opé-
rations d’assemblage sont né-
cessaires, certains composants
ne faisant pas plus de 10 mi-
crons d’épaisseur.

Tissot Medical Research a su

convaincre des investisseurs an-
glais, suisses, hollandais et sud-
africains de financer le dévelop-
pement de la nouvelle lentille,
dont le nom est encore tenu se-
cret. L’investissement s’élève à
4 millions. L’entreprise emploie
à ce jour une dizaine de person-
nes. Le plan d’affaires prévoit
environ 40 personnes d’ici

2014. Un appui de la promotion
économique a aussi été obtenu.

Pour autant, bien sûr, que la
lentille neuchâteloise soit com-
mercialisée: car si la mise sur le
marché d’un dispositif médical
noninvasifestmoinsdifficileque
pour un médicament ou un pro-
duit implantable, il s’agit néan-
moins d’un vrai parcours d’obsta-

cles. Un premier pas a été franchi
la semaine dernière, avec l’obten-
tion de la norme ISO 13 485
pour les sociétés médicales.

D’autres devront encore suivre,
en même temps que la lentille
fabriquée à La Chaux-de-Fonds,
dans une salle blanche du parc
technologique et scientifique
Neode, sera finalisée et testée,
avec le feed-back de patients et
de praticiens. Plusieurs partena-
riats ont été noués avec des insti-
tuts et universités spécialisées,
comme le Moorfields Eye Hospi-
tal de Londres, l’Ecole nationale
d’ingénieurs de Metz, l’Universi-
té de Liverpool ou l’EPFL.

Sur le marché en 2013?
«Le point capital touche aux pos-

sibilités de remboursement des
caisses-maladie et à comprendre
les besoins précis des médecins»,
ajoute Lorenzo Bosisio, direc-
teur commercial, qui connaît le
sujet sur le bout des doigts puis-
qu’il travaillait auparavant chez
Amgen. Si le plan d’affaires se
déroule comme prévu, la lentille
neuchâteloise pourrait devenir,
d’ici fin 2013, un outil de dépis-
tage très apprécié du glaucome.
Et rappeler que le canton de
Neuchâtel a d’autres atouts à
faire valoir que l’horlogerie: «Il y
a 30 ans, jamais on n’aurait imagi-
né qu’on pourrait faire autre chose
que des montres dans les Monta-
gnes», se souvient Luc Tissot.
Aujourd’hui, le technico-médi-
cal et la pharma y emploient des
milliers de personnes.�

Luc Tissot et Jean-Jacques Desaules, outre
qu’ils sont de vieux amis, partagent avec le doc-
teur Salomon Hakim une superbe réussite:
celle de l’installation au Locle du géant améri-
cain Johnson & Johnson (1000 emplois au-
jourd’hui), au début des années 1990.

C’est en effet grâce à la Fondation Tissot pour
la promotion de l’économie que Salomon Ha-
kim, neurochirurgien colombien, a trouvé au
Locle les compétences nécessaires au dévelop-
pement de la première valve programmable
pour le traitement de l’hydrocéphalie, en 1981.
Un produit dont le caractère révolutionnaire

n’a pas échappé à Johnson & Johnson, qui a ac-
quis la sociétéMedosSàrletcontinued’enfabri-
quer des milliers sur son site du Locle sous le
nom de valve Hakim.

Quelques années plus tôt, soit en 1978, le tan-
dem Tissot-Desaules avait également réussi un
joli pari en mettant au point un pacemaker qui
allait donner naissance à la société Interme-
dics, créant 200 emplois. Une société finale-
ment rachetée par Sulzer, puis par Guidant, et
fermée en 1999. La preuve qu’«avec de l’enthou-
siasme et de la persévérance, on peut repousser les
frontières», relève Luc Tissot.�

A l‘origine d’innovations dans le secteur médical, comme la valve Hakim de Johnson & Johnson et le pacemaker qui avait permis de créer Intermedics,
Luc Tissot (à droite) et Jean-Jacques Desaules comptent bien, avec Katia Tissot, révolutionner le dépistage du glaucome. CHRISTIAN GALLEY

Pour mesurer la tension oculaire (pression intérieure de
l’œil), on recourt à une méthode baptisée tonométrie. Les
cabinets d’ophtalmologues sont équipés d’appareils per-
mettant d’effectuer cette mesure,
de manière unique, à un moment
donné. Or, les pics de pression ont
souvent lieu au milieu de la nuit.
La lentille de Tissot Medical Re-
search permet de son côté de me-
surer cette pression en continu sur
24h. Le patient doit juste porter la
lentille spéciale, laquelle est con-
nectée, sans fil, à une paire de lu-

nettes qui sert de récepteur des mesures enregistrées. Un
fil relie par contre les lunettes à un boîtier qui réceptionne-
ra les données transmises. Celui-ci pourra être mis dans

une poche. Au praticien ensuite
de récupérer les infos sur ordina-
teur pour les examiner.
A noter qu’une autre société ro-
mande, Sensimed, a aussi déve-
loppé une lentille oculaire pour le
glaucome, mais elle mesure plutôt
des fluctuations de la tension
oculaire et recourt à une autre
méthode que la tonométrie.�

COMMENT ÇA MARCHE Aux sources de J & J et d’Intermedics

LA CHAUX-DE-FONDS
Dédicaces. La librairie la Méridienne, rue du Marché 6 à La Chaux-
de-Fonds, accueille Corinne Alexandre-Garner aujourd’hui de 11h à 13
heures. Celle-ci présentera son nouvel ouvrage consacré à Lawrence
Durrell, «Dans l’ombre du soleil grec». A la librairie Payot, de quoi se
lécher les babines demain de 11h à 12h30: Claude Jabès, fin
gastronome, dédicace «Allégories gourmandes, volume 2».

Esplanade en fête. Le quartier d’Esplanade sera en fête
aujourd’hui de 9h à 21h. Pour l’occasion, un vide-grenier est organisé
de 9h à 18h. Dès 11h, le gril sera ouvert. Des animations pour les
enfants et une démonstration de vo-vietnam sont aussi au menu.
Apéritif offert par l’association de quartier Esplanade à 17h30.

We spoke Le Corbusier. Sous le titre «We spoke Le Corbusier», la
Maison blanche propose ce soir à 20h un voyage musical en lien avec
l’architecture qui passe notamment par Xenakis, compositeur et
architecte avec qui Le Corbusier a eu des liens étroits. Locations au tél
032 910 90 30. Visite guidée de la maison le matin à 11 heures.

LE LOCLE
Marché aux puces. L’association Foyer handicap actions tient
depuis hier un marché aux puces au restaurant du Cercle de l’Union,
rue M.-A.-Calame 16, en faveur des résidants des foyers neuchâtelois.

MÉMENTO

Symbolique, la remise des clés
de la structure Domino (pour
Domicile nouvelle option) de la
rue de France 36 à 40, au Locle,
a eu lieu à la fin de cette se-
maine. Propriété de la fondation
la Résidence, l’immeuble intè-
gre à la fois deux appartements
pour huit personnes âgées et
une structure parascolaire pour
les enfants de 4 à 12 ans.

Dès la rentrée scolaire le
20 août, ce sont 37 places d’ac-
cueil qui seront ainsi proposées,
à proximité des collèges, indique
la Ville du Locle dans un com-
muniqué. «A noter que cette offre
sera complétée par une autre
structure d’accueil sur les Monts
d’une capacité de 25 places», lit-
on encore.

Aux yeux de la Ville, cette
structure devrait répondre aux
nombreuses demandes de fa-

milles locloises qui avaient ré-
pondu au questionnaire remis
en 2011.� COMM-RÉD

LE LOCLE Remise des clés de la structure Domino.

Enfants et aînés bientôt réunis

A la rentrée d’août, 37 places d’accueil parascolaire seront ouvertes
à la rue de France 36-40. SP

LA CHAUX-DE-FONDS
L’opéra «Nabucco»
est annulé en août
La présentation de l’opéra
«Nabucco» en plein air à la place
du Marché de La Chaux-de-Fonds
le 22 août est annulée «à cause
d’un manque de demande»,
annonce l’organisateur. Les billets
peuvent être remboursés ou
servir à une autre représentation,
en particulier à Delémont le
14 juillet.� COMM-RÉD

ADC
Un après-midi de
permanence de plus
L’Association pour la défense des
chômeurs de La Chaux-de-Fonds
annonce l’ouverture de sa
permanence le mardi après-midi
de 14h à 17h, en plus du lundi et
du jeudi matin de 9h à 12h et du
mercredi après-midi.� COMM-RÉD
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Offre spéciale d’été
Je commande un abonnement de 3 mois à Fr. 50.– à L’Impartial et
je reçois gratuitement 2 entrées aux piscines des Mélèzes ou Arêtes.

MES COORDONNÉES:

Nom*: 

Rue*:

NPA/Localité*: 

Tél. fixe*:

E-mail*:

Lieu et date*:                                                                    Début de validité:

Signature*:

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Offre promotionnelle non cumulable avec d’autres actions durant l’année en cours. Valable pour les non-abonnés domiciliés
en Suisse 

Prénom*: 

Tél. mobile*:

Date de naissance:

*Champs obligatoiresProfitez de notre offre 3 mois pour Fr. 50.– et bénéficiez 
de toutes les prestations (votre journal 6 jours par semaine, 
le contenu en ligne, l’e-paper et l’application iPad) 

ABOdécouverte

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

Durant l’été:
Ne manquez rien

de l’Euro 2012 et

des Jeux
Olympiques

3 MOIS = FR. 50.–
OFFRE SPÉCIALE D’ÉTÉ

Abonnez-vous 3 mois à                         et recevez GRATUITEMENT
2 entrées aux piscines des Mélèzes ou des Arêtes

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch 
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Maison d’habitation
à Boveresse

Date et lieu des enchères: le vendredi 29 juin 2012 à 15h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle au
2ème étage

Cadastre: Boveresse
Désignation du bien-fonds:

Bien-fonds no 1098: plan folio 7, Planessert
Place-jardin (1’806 m2)
Habitation (174 m2)
Surface totale 1’980 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 184’000.00
de l’expert 2011 CHF 225’000.00

Vente requise par créancier gagiste 1er rang

Délai de production: 12 avril 2012

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 7 juin 2012 à 15h00, sur inscription auprès de
l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, Case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
le 9 mai 2012.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l’acquisi-
tion d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983, modifée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A cet
effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions de
vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: ½ de part de copropriété sur
une maison d’habitation à Fenin

Date et lieu des enchères: le vendredi 29 juin 2012 à 14h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle au
2ème étage

Cadastre: Fenin-Vilars-Saules
Désignation du bien-fonds:

Bien-fonds no 1525: plan folio 101, Fenin
Jardin (62 m2), accès, place (42 m2)
Habitation No de construction 82,
Verger-Banderet 2 (60 m2)
Remise (BS 36 m2) No de construction 81
Surface totale 164 m2

Estimations:
cadastrale 2004 CHF 270’000.00 pour la part entière
de l’office 2010 CHF 100’000.00 pour la ½ de part de

copropriété à vendre

Vente requise par divers créanciers saisissants

Délai de production: 12 avril 2012

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 7 juin 2012 à 11h00, sur inscription auprès de
l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, Case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
le 9 mai 2012.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l’acquisi-
tion d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983, modifée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A cet
effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions de
vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
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*Modèle illustré: XF 2.2-l-diesel, 190 ch, CHF 59500.–, consommation normalisée 5.4 l/100 km,
émissions de CO2 149 g/km (moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse 159 g/km), catégorie
de rendement énergétique A. Swiss Deal: valable à partir du 11.1.2012 jusqu’à révocation
(immatriculations en Suisse) sur les modèles XF de l’année 2012. JAGUAR Free Service: 3 ans
d’entretien gratuit sans limitation de kilométrage, liquides inclus.

XF XJ XK

Découvrez le nouveau 2.2 litres diesel et son efficience maximale,
disponible à des conditions extrêmement favorables. Luxe et
confort de circonstance naturellement inclus.

• Moteur 2.2 diesel ultramoderne
• Technologie Stop/Start innovante, boîte automatique à 8 rapports
• Consommation en cycle mixte 5.4 l/100 km, catégorie de
rendement énergétique A

• Emissions de CO2 149 g/km

Convenez sans tarder d’une course d’essai avec nous et sentez-vous
revivre au volant de la JAGUAR XF.

Prix Swiss Deal sensationnel:
CHF 59500.–*

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

dès Fr.  23’690.– dès Fr. 12’990.–
dès Fr. 26’590.–

Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C3 TONIC PACK

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 6’400.–Suspension Hydractive III+

Navigation 3D NaviDrive
Contrôle de Traction Intelligent

CITROËN C5 TOURER
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 12’300.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

Offres valables sur véhicules en stock uniquement, vendus et immatriculés du 1er au 30 juin 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 3’000.–, prime véhicule en stock (PVS) 
Fr. 1’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack Climatisation avec radio CD MP3 d’une valeur de Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C5 Tourer 1.6 VTi 120 
BMP6 Attraction, prix catalogue Fr. 35’600.–, remise Fr. 2’010.–, cash bonus Fr. 3’000.–, PVS Fr. 2’000.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, soit Fr. 26’590.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie C. C5 Tourer 3.0 V6 HDi 240 FAP BVA6 Exclusive, prix catalogue 
Fr. 58’400.–, remise Fr. 5’310.–, cash bonus Fr. 3’000.–, PVS Fr. 2’000.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, soit Fr. 46’090.–, soit un avantage client de Fr. 12’310.–; mixte 7,2 l/100 km; CO2 189 g/km; catégorie E. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue 
Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 3’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; CO2 159 g/km; catégorie D. Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 42’050.–, remise Fr. 5’460.–, cash bonus 
Fr. 3’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit un avantage client de Fr. 9’460.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 132 g/km; catégorie A. Exemple de leasing 3,9 % : C5 Tourer 1.6 VTi 120 BMP6 Attraction, Fr. 26’590.–, 48 mens. de Fr. 209.–, 10’000 km/an, VR Fr. 10’948.–, 1er loyer 
majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement 
pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * Valable sur véhicules en stock uniquement.

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

+ LEASING 3,9 %*

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS L’atelier LMEC initie et guide au montage d’une montre.

Les touristes conviés à l’établi
DANIEL DROZ

«On va déjà armer le mouve-
ment. La première opération que
fait l’horloger. Le cliquet, c’est ce
qui retient la force du ressort.»
Paul Guinand guide Stéphanie
Barvaresco. «Ce n’est pas facile le
travail d’horloger. Il ne faut pas
trembler.» Celle-ci sert de co-
baye pour la présentation d’une
nouvelle offre touristique à La
Chaux-de-Fonds.

«La possibilité au centre-ville,
pour une à cinq personnes, de par-
ticiper au montage d’une montre»,
dit Vincent Matthey, coordina-
teur de Tourisme neuchâtelois.
«Tout un déroulement est mis en
place: lablouse, lemicros, lesbrucel-
les. Pour réaliser ce qu’est la com-
plexité de l’horlogerie. D’un point
de vue touristique, c’est intéressant
de lever le voile sur un mystère. De
le sentir encore plus, de le toucher.»

Cette offre n’aurait pas vu le
jour sans le déclic provoqué par
l’atelier LMEC, installé au rez-
de-chaussée du numéro 5 de la
rue Jaquet-Droz. «Nous avons re-
gardé autour de nous, le musée,
l’urbanisme horloger. Nous nous
sommes dit: pourquoi pas les tou-
ristes?», explique Sébastien Ar-
cidiacona, le maître des lieux.
«Nous avons fait à peu près six
mois pour mettre ensemble le
tout.»

Pas une complication
Que les plus craintifs se rassu-

rent. Il n’est pas question ici de
monter la dernière complica-
tion en date d’une grande manu-
facture horlogère. Il s’agit en fait
d’une montre-école. Elle est
équipée d’un mouvement ETA
6497. Une dizaine de compo-
sants sont à assembler. Pour
compléter le tout, le visiteur
pourra s’exercer au tournage.
«Le but est aussi de faire une petite
pièce sur un tour, de faire des co-
peaux», dit le patron de l’atelier
LMEC.

Celui-ci recevra des groupes de
cinq personnes maximum. Sous
la houlette du patron et de son
collaborateur Paul Guinand,
«chacun fait une petite étape». Pas
question, par contre, de s’en aller
avec la montre. Elle est démon-
tée pour les prochains visiteurs.
«A la fin, ils partent avec un petit
diplôme. Ça se mérite quand
même. Il faut montrer un certain
talent», précise Vincent Matthey.

A l’établi, Stéphanie Barva-
resco arrive au terme de son tra-
vail. Elle en est à la pose des vis.
«La première est impeccable»,
commente Paul Guinand. «La
deuxième, c’est parfait», dit-il
quelques secondes plus tard. A
la fin, c’est la pose du bracelet
avec un outil maison. La jeune
femme a convaincu ses «men-
tors». Elle reçoit le diplôme sou-
venir. Les guides de Tourisme
neuchâtelois ont déjà testé ce
nouveau produit. «Il y a des gens
qui posent des questions sur le nom
des composants. Une personne a

même voulu démonter la mon-
tre», dit Paul Guinand.

Visites sans déranger
Les demandes pour cette offre

seront gérées par Tourisme neu-
châtelois en contact avec l’ate-
lier. Les visiteurs seront reçus
«de préférence en fin de matinée
ou en fin de journée, selon la dispo-
nibilité», précise Vincent Matt-

hey. «On a bien organisé pour
qu’on ne soit pas embêté», souli-
gne Sébastien Arcidiacona. Des
flyers en français, anglais, alle-
mand et italien ont été édités.�

Stéphanie Barvaresco de Tourisme neuchâtelois procède au montage d’une montre sous la houlette
de Sébastien Arcidiacona, le patron de l’atelier LMEC, et Paul Guinand, l’employé. CHRISTIAN GALLEY

LES ÉPLATURES

Bientôt un vol vers l’île d’Elbe
La prochaine destination aé-

rienne au départ de l’aéroport
des Eplatures a été dévoilée hier.
Après Calvi et Paris, on pourra
désormais rallier directement
l’île d’Elbe depuis La Chaux-de-
Fonds à compter de l’été 2013.

«Si on écoutait tout le monde,
nous pourrions ouvrir des lignes
partout!», a relevé Michel Olivier
Ryser, de l’agence Croisitour
Voyages. «L’île d’Elbe est une desti-
nation pas très facile d’accès. C’est
un beau projet.»

Projet né, encore une fois, de la
collaboration entre le conseil
d’administration d’Aresa, l’aéro-
port des Eplatures, Air-Glaciers
et Croisitour Voyages.

«A Berne, l’aéroport des Eplatures
est considéré comme un des aéro-
ports nationaux les plus dynami-
ques», a relevé Didier Berberat,
conseiller aux Etats et membre
du conseil d’administration
d’Aresa, la société de l’aéroport.

«Il est très bien placé sur le plan
aéronautique national, au 11e rang
de l’activité des aéroports natio-
naux», a souligné le directeur de
l’aéroport Simon Loichat.

«La vocation première de l’aéro-
port est axée sur le développement
économique de la région mais il
s’ouvre aujourd’hui à d’autres pres-
tations en lien avec les affaires et le
tourisme», a rappelé Laurent
Kurth, président du conseil d’ad-
ministration d’Aresa.

La phase test menée sur les vols
en Corse, lancée l’été dernier, a
été positive. A ce jour, quelque
120 personnes ont déjà pris place
à bord du petit avion de huit pla-
ces. Pour rappel, la liaison vers
Calvi dure 1h15 et est assurée
deux fois par semaine, le mardi et
le vendredi. Le vol «sec» coûte
quelque 1000 francs. La grande
majorité des voyageurs choisis-
sent l’option couplée avec l’hôtel.
«A terme, ça serait bien de tendre
vers des prix les plus accessibles
possibles», a souhaité le conseiller
communal du Locle Cédric Du-
praz.

Le premier vol sur Paris partira
quant à lui ce lundi. Les liaisons
bi-hebdomadaires, chaque lundi
et mercredi, coûtent 990 francs
et durent 55 minutes. A noter
que le projet a été rendu possible
grâce à une marque horlogère
qui a d’ores et déjà réservé quatre
des sept places disponibles sur
chaque vol (la huitième étant
celle du pilote). «Quand on dit
qu’on a trois réservations, c’est que
l’avion est plein!», compte Michel
Olivier Ryser. La phase test dure-
ra un mois. «Si on atteint 65% à
70% de remplissage, on est bon», a
indiqué Simon Loichat. «A terme,
nous visons aussi d’autres destina-
tions, comme les foires industriel-
les, à l’instar d’Hanovre. Ou
Dresde», a-t-il encore précisé.
� SYB

En lien avec le tourisme ou les affaires, l’aéroport des Eplatures multiplie
les prestations, en collaboration avec Air-Glaciers et Croisitour. ARCHIVES GALLEY

ATELIER SPÉCIALISÉ DANS LA CONCEPTION DE POSAGES
LMEC? Immédiatement, on pense à mécanique. La mécanique? C’est plus
subtil. «Le monde est carré», explique-t-on. Ce n’est pas une boutade. Une
philosophie? Pour des gens qui font dans le rond, il y a de quoi s’étonner.
Plus sérieusement, l’atelier a été fondé il y a 13 ans. Il est installé à La Chaux-
de-Fonds depuis 2011. Auparavant, Sébastien Arcidiacona, maître-mécani-
cien, et Paul Guinand, micromécanicien, œuvraient au Locle dans l’ancienne
usine Zodica à la route de Bellevue au-dessus de la gare.
La spécialité de cet atelier d’outillage est de concevoir et fabriquer des posa-
ges sur mesure, destinés essentiellement à l’horlogerie. Aujourd’hui, à la rue
Jaquet-Droz, les deux hommes réalisent dessins et conceptions en 3D avant
de passer au tournage, au fraisage à commande numérique et la mécani-
que fine. L’offre, mise sur pied en collaboration avec Tourisme neuchâtelois,
permettra de promouvoir leur métier, estime Sébastien Arcidiacona, le patron.

Montage d’une montre à l’atelier:
Réservations au tél. 032 889 68 95 ou
par internet (info.cdf@ne.ch); 120 fr. pour
un groupe de 5 personnes maximum.

INFO+
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SEELAND La récolte du fruit de saison par excellence vient de commencer.

Les prés fleurent bon la fraise
JULIEN GRAF

Un après-midi typique de la
toute fin du mois de mai. Le ciel
est bleu, le soleil brille et les
peaux, encore blanchâtres, rou-
gissent gentiment. Un peu
comme les fraises qui, depuis
quelques jours, passent du vert
pas mûr au rouge sang.

A Port, sur le pré situé à l’est
des écluses, Samuel Gassner en
voit lui aussi de toutes les cou-
leurs. «Le matin, quand je regarde
ce paysage, c’est comme si j’étais en
vacances», s’exclame l’heureux
propriétaire des quatorze hecta-
res de terrain bloqués entre l’au-
toroute A6 et le bord de l’Aar. Un
maraîcher qui ne devrait pas
partir en vacances cet été, trop
occupé à (ac) cueillir ses clients.
C’est que ces derniers risquent
d’investir les champs par dizai-
nes pour s’adonner aux joies de
la récolte de fraises, le fruit en
vogue à cette période de l’année.

L’auto-cueillette a la cote
En effet, depuis mercredi, le

public est convié à l’auto-
cueillette. «Cela fait trente ans
que les gens viennent à Port. Je

crois qu’aujourd’hui, ils ont plus
de temps pour les loisirs qu’autre-
fois. Prendre un moment pour
cueillir des fruits qu’on dégustera
ensuite en fait partie», constate
Samuel Gassner, qui perpétue
avec succès une tradition fami-
liale longue de quatre généra-
tions.

Dans les champs, les fruits
écarlates se cachent timidement
sous d’épaisses feuilles vertes.
Prêts à être délogés puis, juste-
ment, dégustés. «Celui qui ra-
masse peut aussi goûter gratuite-
ment. Cela fait partie du jeu,
indique Samuel Gassner. «Une
fois leur récolte terminée, mes
clients passent quand même à la
caisse», rigole-t-il.

Mais que ces derniers se ras-
surent, le prix à payer est tout
sauf prohibitif. 5fr.20 par kilo
en self-service, 5fr.50 les 500
grammes en barquette. Le
même tarif que l’année der-
nière. Et moins cher que l’équi-
valent dans les grandes surfa-
ces. «C’est l’avantage de la
méthode. Le produit va directe-
ment du producteur au consom-
mateur; le distributeur ne joue
pas les intermédiaires et n’empo-

che pas sa part. Ces prix sont fixés
par les producteurs régionaux à
l’occasion d’une discussion com-
mune. Nous sommes solidaires
bien que concurrents», indique
le maraîcher.

Plantes et feuilles
en très bonne santé
Si ces fruits rouges peuvent

être dégustés depuis plusieurs
semaines déjà sous nos latitu-
des, ils étaient jusqu’à présent
principalement importés d’Es-
pagne, premier exportateur eu-
ropéen. Les fraises suisses ne co-
lorent les étals que depuis
quelques semaines. «On dépend
ma foi fortement de la météo. L’an
dernier, les fraises étaient arrivées
très tôt, cette année plutôt sur le
tard en raison du froid de ces der-
nières semaines.»

Mais le goût des fraises d’ici
n’a rien à voir avec celles impor-
tées d’Espagne, loin d’être mû-
res lorsqu’elles sont cueillies.
«Les fruits devraient être de qua-
lité cette année. Les plantes et les
feuilles sont en très bonne santé,
c’est un bon indicateur. Si le frai-
sier est sain, le fruit sera bien su-
cré. Or, les fraisiers ont bénéficié

de pas mal de soleil en mars, ce
qui leur donne beaucoup de
goût», se réjouit Samuel
Gassner.

Du goût et de la couleur bien
sûr. Un coloris un peu plus fon-
cé correspond à la Florence,
une variété qui ne pourra être
récoltée que plus tard. «Ces
jours, on récolte l’Alba. Elle a été
recouverte de plastique pour arri-
ver plus vite à maturité. Et ici
nous produisons aussi une variété
appelée Thuriga,» détaille
l’homme, qui, curieusement, se
refuse à tout pronostic quant
aux quantités qui pourront être
récoltées. «Je ne veux pas bom-
ber le torse et vous donner des
chiffres fantaisistes», souffle-t-il
avant d’admettre à demi-mot
que «oui, cela se compte en tonnes
par saison».

La récolte de ce délice sucré se
terminera, à Port, aux alentours
de la mi-juillet. Mais la magie de
Dame Nature continuera à coup
sûr d’opérer. Pour s’en convain-
cre, il suffit de lever les yeux au
ciel. Là, juste à côté des fraisiers,
une bonne douzaine de cerisiers
attendent à leur tour de révéler
leur saveur.�

Les fraises, ces véritables fruits de la passion. Le maraîcher Samuel
Gassner les cultive sur 1,5 hectare à Port. OLIVIER GRESSET
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FRANCHES-MONTAGNES L’étude sur la commune unique avait un coût.

Un prêt qui emprunte les maires
GÉRARD STEGMÜLLER

La plaie béante ouverte à la
suite du vote sur une commune
unique aux Franches-Monta-
gnes met du temps avant de se
refermer. Jeudi soir à Saint-Brais,
la première séance de l’Associa-
tion des maires des Franches-
Montagnes (AMFM) placée
sous la houlette du nouveau co-
mitéaréuniseptélussur13.Visi-
blement, on boude toujours du
côté de Montfaucon, Saignelé-
gier, La Chaux-des-Breuleux, des
Genevez et du Bémont. En va-
cances, Samuel Oberli (Soubey)
ne pouvait décemment être à
l’orgue et à la quête.

Présidée par Annemarie Bal-
mer (Les Enfers), la soirée fut on
ne peut plus calme. Rien dans les
courriers reçus, rien dans les di-
vers. L’assemblée du Syndicat
pour lagestiondesbiensproprié-
té des communes des Franches-
Montagnes, prévue juste avant
celle des maires, n’a pas pu se dé-
rouler, faute de quorum. Cet or-

gane exécutif compte en effet 14
membres avec le représentant de
la commune du Clos du Doubs.
Dommage, car on aurait peut-
être pu officiellement en savoir
plus sur la «facture» finale dé-
coulant du fameux scrutin du
25 mars, qui a vu 11 communes
sur 13 balayer la fusion.

Le travail et les études du Copil
(comité de pilotage) avaient
bien évidemment un coût. De
même que la préparation de la
votation. Concrètement:
130 000 francs. Une somme que
le canton a été d’accord de sup-
porter à moitié, l’autre moitié –
65 000 francs – étant à la charge
de l’AMFM.

Cette dernière en a payé une
partie. Arguant des difficultés fi-
nancières, l’AMFM a demandé
et obtenu un prêt de la Républi-
que de 37 500 francs pour le
solde. Prêt que l’association s’est
engagée à rembourser en deux
parts égales, une première tran-
che fin 2012, la seconde fin
2013. C’est le remboursement

de cet emprunt qui enquiquine
aujourd’hui les maires taignons.

Plus vite, plus loin
Si le oui l’avait emporté le

25mars, laquestionauraitviteété
réglée via l’allocation de fusion.
«Tout n’est pas limpide dans ce dos-
sier que nous avons repris au vol»,
concède Annemarie Balmer. «Il
est juste qu’il y a un problème lié au
remboursement. On veut avoir tous
les chiffres sur la table avant d’aller
plus loin.» Plus loin? Plusieurs
élus caressent secrètement l’idée
que le canton laisse carrément
tomber le prêt. Un maire propose
de ne payer que la moitié. Avec ce
raisonnement implacable: vu
que c’est le canton qui a poussé
l’idée d’une commune unique
aux Franches-Montagnes, c’est à
lui de supporter les frais de la «dé-
bâcle». En clair: qu’il prenne ses
responsabilités.

Les communes pourraient être
appelées à la rescousse. Ou alors
le Syndicat. Sondage express:
peu d’élus semblent vraiment

chauds à l’idée de rembourser ce
prêt.

Du côté de Delémont, on ne
s’emballe pas. Chef du Service
des communes, Raphaël Schnei-
der confirme ces chiffres. Il ad-
met que certains maires ne sont
pas très enclins à rembourser la
totalité du prêt. Il ne s’enflamme
pas pour autant, refuse de hurler
avec les loups. Toutefois, il tient à
préciser «que l’idée première du
Gouvernement jurassien n’a ja-
mais été de créer une commune
unique dans le district des Fran-
ches-Montagnes. Je laisse aux op-
posants l’appréciation de leurs ar-
guments».

En premier lieu, l’exécutif can-
tonalétaitplutôt favorableà trois,
voire quatre fusions, selon des
critères géographiques et des affi-
nités entre villages. «Mais cer-
tains ont voulu aller plus loin, plus
vite. Avec le recul, on ne peut pas
non plus affirmer que des fusions à
plus petite échelle auraient reçu
l’aval des populations concernées.»

C’est bien vrai ça.�

25 mars 2012: les opposants à la commune unique trinquent à leur victoire. Mais qui va casquer la facture finale? ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

JURA
Un motard bâlois
se tue à la Corniche

Un motard,
blessé lors
d’un accident
de la
circulation
survenu jeudi
après-midi
sur la route

de la Corniche reliant Sceut
aux Rangiers, est décédé
dans la soirée à l’hôpital. Il
avait heurté une voiture
circulant correctement en sens
inverse alors qu’il dépassait
un convoi agricole. Sous la
violence du choc, le motard a
été éjecté de son engin qui a
immédiatement pris feu.
Grièvement blessée, la
victime domiciliée dans le
canton de Bâle-Ville avait été
prise en charge par la Rega.
� ATS-RÉD

DELÉMONT
Danse sur la Doux. La 43e
édition de la Danse sur la Doux
se déroule aujourd’hui en vieille
ville de Delémont (dès 8h), ainsi
qu’au Cras-du-Moulin où une
vingtaine de commerçants se
sont donné rendez-vous. Le
cortège officiel partira de la
gare à 10h45, avec Courfaivre en
invité d’honneur. De
nombreuses guinguettes seront
érigées pour l’occasion. Elles
fermeront à 2 heures du matin.

TRAMELAN
Zumba. La salle de la Marelle
à Tramelan accueille aujourd’hui
une zumba party, qui devrait
rassembler plus de 150
personnes dans une ambiance
disco-concert de (18h à 20h30).
La zumba est un mix de danses
latino, orientales, de hip-hop et
de fitness.

MÉMENTO
LES BREULEUX
Construction d’un immeuble de douze
appartements à la rue de l’Industrie
On l’a appris hier via le «Journal officiel»: par l’entremise de la société
immobilière Ronde Planche SA dont elle est l’unique actionnaire, la
commune des Breuleux envisage la construction d’un immeuble de
12 appartements avec parking souterrain, pompe à chaleur
géothermique et panneaux solaires thermiques. Ce bâtiment, situé à
la rue de l’Industrie, sera la copie conforme de celui construit dans la
même rue ces dernières années. Les autorités communales estiment
que la location des futurs 12 appartements ne posera aucun
problème. L’investissement se situe entre quatre et cinq millions de
francs.� GST

JURA
Le Gouvernement veut éviter l’introduction
de salaires minimaux
Suite à notre article d’hier sur les assises de la Chambre de commerce
et d’industrie du Jura, une imprécision s’est glissée dans le texte.
S’exprimant sur un prochain scrutin au sujet de l’introduction de
salaires minimaux, le ministre de l’Economie Michel Probst a dit ceci:
«Nous préparons un contre-projet indirect, en quelque sorte, à
l’initiative cantonale en faveur de salaires minimaux» et non pas un
contre-projet en faveur de salaires minimaux. Le Gouvernement tient
justement à éviter l’introduction de salaires minimaux.� DWI

TRAMELAN

Une chapelle adventiste
inscrite dans l’histoire

Peu de gens le savent, mais c’est
à Tramelan qu’a été construite la
toute première chapelle adven-
tiste hors d’Amérique du Nord!
Inaugurée le 25 décembre 1886
par Ellen G. White, une figure du
mouvement, cette église a abrité
des réunions jusqu’en 1968. Le
bâtiment a maintenant changé
d’affectation, mais il n’a pas dis-
paru. Des représentants des ins-
tances mondiales adventiste et
mennonite se sont d’ailleurs ren-
dus sur les lieux mercredi.

Bâtiment modeste, construit
en bois notamment, l’ancienne
chapelle a des allures de (belle)
remise. Sise à la Grand-Rue
171b, donc juste à côté de la
banque Raiffeisen, elle trône lé-
gèrement en contrebas de la
route cantonale. Son meilleur
profil, celui qui présente ses
trois belles fenêtres, est visible
depuis la rue du Collège.

Visiteurs de haut rang
Comme le rappelle Jacques

Frei, spécialiste de l’histoire ad-
ventiste, cette chapelle – dont la
naissance s’enracine dans la fin
des années 1860, période où les
doctrines adventistes arrivent en
Suisse notamment par Michael
Belina Czechowski – a été finan-
cée et construite par une famille
Roth. Son prix de l’époque?
3300 francs. Fait particulier,
l’Eglise adventiste n’a jamais, en
tant qu’organisation, été proprié-
taire des lieux. Précisons que, si
ce bâtiment est connu comme
étant la première véritable cha-
pelle (avec une consécration ad
hoc) hors Amérique du Nord, il
ne fut toutefois pas le premier
lieu de réunion d’une église ad-
ventiste en Europe.

Lorsque la famille Roth quitta
Tramelan, la propriété fut ven-
due à une famille Gagnebin qui
n’était, elle, pas adventiste. La
communauté tramelote s’est en-
suite installée, dès le 17 août
1968, dans une nouvelle cha-
pelle située à la rue du Chalet 5.

Aujourd’hui, il n’y a plus d’église
adventiste à Tramelan.

Mercredi, c’est une délégation
composée de mennonites et
d’adventistes de haut rang qui
s’est rendue sur place pour voir
ce lieu chargé d’histoire. Il s’agis-
saitdereprésentantsde laConfé-
rence mennonite mondiale et
de la Conférence générale des
adventistes du septième jour. Ils
se trouvaient en Suisse dans le
cadre d’un dialogue entre les
deux dénominations.

Après une première rencontre
en 2011 dans le Maryland (Etats-
Unis), ils se sont retrouvés cette
semaine en région bâloise. «Il
m’apparaissait inévitable qu’une
excursion se fasse à Tramelan,
puisque nos deux histoires se croi-
sent dans ce village», explique
Michel Ummel, ancien de la
communauté mennonite du
Sonnenberg, qui a fonctionné
mercredi comme coordinateur
en présentant aussi l’histoire
mennonite de la région à ces per-
sonnalités venues, entre autres,
d’Australie, du Zimbabwe, de
Colombie et des Etats-Unis.

Pourquoi pas un musée?
Ces dernières années, la cha-

pelle historique avait totalement
changé d’affectation en abritant
l’atelier d’une entreprise de fer-
blanterie, couverture et sani-
taire. «Durant toutes ces années,
j’ai croisé quelques visiteurs de
l’étranger qui venaient la voir», ra-
conte le patron de l’entreprise,
qui a quitté les lieux il y a quel-
ques semaines. Pour l’heure, la
petite pièce d’environ 60 m² du
premier étage n’est pas occupée.

Et si les adventistes s’y intéres-
saient pour en faire un petit mu-
sée? «Tout est ouvert», glisse Bru-
no Misteli au nom de sa société
immobilière, basée à Marly, à qui
appartient ce bien depuis une di-
zaine d’années. Selon le recense-
ment architectural du canton de
Berne, le bâtiment est classé di-
gne de conservation.�MBA

Adventistes et mennonites ont fait une excursion mercredi à Tramelan,
notamment pour voir cette fameuse chapelle. MICHAEL BASSIN
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SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

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% incl. Les prix sont susceptibles d’être modifi és à tout moment. Catégorie de rendement 

énergétique B, CO2 149 g/km, consommation mixte 5,7 l/100 km (2.0D Advantage/Swiss). 

Moyenne de toutes les voitures neuves vendues 

(toutes les marques): 159 g/km.

Faites un essai routier.

Prix TopCash sur tous les modèles Legacy.

Chez tous les concessionnaires Subaru participants. Valable jusqu’au 31 août 2012.

>> dès

AVIS DIVERS
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Brevet fédéral
de Formatrice - Formateur d’adultes

(BFFA)

Sites de formation :

CPLN-FC, Maladière 62 - 2002 Neuchâtel

CIFOM- FC, Serre 62 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Prochaine séance d’information :

Mardi 12 juin 2012 à 19 heuresMardi 12 juin 2012 à 19 heures
CIFOM - Serre 62, La Chaux-de-Fonds

Prochains modules :

 Module 3 : débute le 11 septembre 2012

« Informer et conseiller l’adulte en formation »

 Module 1 : débute le 23 octobre 2012

« Animer des sessions de formation pour adultes »

 Modules 2, 4 et 5 : débutent au printemps 2013

Le module 1 mène au Certificat FSEA. L’ensemble des modules
conduisant au BFFA se déroule sur deux ans

Vos activités vous amènent
à former des adultes ?

Ceci vous concerne !

Renseignements et inscriptions : CEFNA - CP 212 - 2002 Neuchâtel / 032 889 19 19 / cefna@rpn.ch / www.cefna.ch
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LOTO
Salle Cort’Agora de CORTAILLOD

Dimanche 3 juin 2012 à 15h00

40 Tours

LOTO
Contrôle électronique

Quine 40.- Double 80.- Carton 120.-
1 carte 10.--
6 cartes ou1 planche 50.--
12 cartes ou 2 planches 70.--
18 cartes ou 3 planches 80.--

Maximum 18 cartes

1 ROYALE 1 MINIBINGO
Transports : Orbe –Yverdon-Les Uttins-Les Tuileries

Grandson-Onnens-Corcelles-Concise
Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Fontainemelon
Cernier-Boudevilliers-Valangin-Peseux

Echo du Vignoble
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Bleu de Chine 
Galerie d'art 
Bovet-de-Chine 3 

Fleurier 
 

Fabienne OCHSNER  
technique mixte 

 

Claude BORLAT 
peinture 

 

YSSOR "Michel 
ROSSIER" 

sculpture 
 

Du 2 juin au 8 juillet 2012 
Vernissage le samedi 2 juin 

dès 17h 
 

Ouveture: 
vendredi-samedi-dimanche de 
15 à 18h ainsi que sur rendez-

vous au Tél. 032 861 28 87 
www.bleudechine.ch 

MANIFESTATIONS
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HOTEL SPLENDID MARE HHHH
Tel 0039.0541.961520

www.hotelsplendidcattolica.com

CATTOLICA

Sur la mer. Ambience
Exclusive. Suite avec
hydromassage. Area Fitness.
Piscine rechauffée de 150
mq avec hydromassage.
Staff de Animation.
ABONNÉ À

VACANCES / VOYAGES

Aider rapproche

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

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

erebral-2011-56x120-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:13
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Horizontalement
1. Coup d’envoi. 2. Le sélénium. Ver à bois
en Suisse. 3. Dominés par les sens interdits.
4. Réduis la voilure. Forme auxiliaire. 5. Belle
île de la mer Egée. Appeler les fidèles à la
prière. 6. Port de pêche breton. Bruit de cou-
loir. 7. Ancien casque espagnol de fantassin.
Tributaire de la mer du Nord. 8. Faire un tra-
vail de reproduction. Divinité celtique gau-
loise. 9. Apporterait un démenti. Il a quelque
chose de réfléchi. 10. Il dirige la pointe. Fais
tien le terrain d’autrui.

Verticalement
1. Vous le trouverez en cherchant entre les
mots. 2. Anomalie du système nerveux. 3.
Elle en dit suffisamment long. 4. Berger si-
cilien mythologique. Attachera des bottes.
5. Point de suspension. Camus y a situé La
Peste. 6. Des ans, l’irréparable outrage.
Parfois privatif. 7. Possessif ou substantif, se-
lon le sens. A bout d’habits. Quart chaud. 8.
Dans les chiffres rouges. 9. S’efforce de ga-
gner son pain. Conseillère poétique. 10. Il le
suit de près. Jolis brins de filles.

Solutions du n° 2396

Horizontalement 1. Carnassier. 2. Amoureux. 3. Tâtées. Ira. 4. Adent. Caen. 5. Pô. Télé. St. 6. Luc. Saleté. 7. Aval. Vêle.
8. Sinécure. 9. Mentir. Vin. 10. Ere. Décède.

Verticalement 1. Cataplasme. 2. Amadouvier. 3. Rote. Canne. 4. Nuent. Let. 5. Arêtes. Cid. 6. Ses. Lavure. 7. Su. Celer.
8. Ixia. Elève. 9. Reste. Id. 10. Riante. Ane.
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Cadre défini par le Conseil communal pour l’animation du port.

«Pas besoin de cent décibels!»

Raphaël Galland, Jean-Jacques Wenger et Pascal Sandoz (de g. à dr.). RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL

Des producteurs bio
ont pignon sur rue

Des glaces, du vin, du pain, des
jus de fruits, des produits laitiers
et de la viande congelée. Ouvert
par des producteurs du canton
au 13 de la place des Halles
(mais avec entrée tournée vers
la BCN), à Neuchâtel, le petit
magasin a tout d’un grand. De-
puis hier et désormais du mardi
au samedi, les clients peuvent se
fournir en produits issus de
l’agriculture locale et biologi-
que.

«Dès que nous avons su que le
magasin Solbio était à remettre,
nous avons sauté sur l’occasion»,
se souvient Marie-Claude Rol-
lier, présidente de la coopéra-
tive. «Nous en avons parlé aux
membres de Bio-Neuchâtel. Vingt-
cinq personnes ont montré leur in-
térêt.»

Devant un tel engouement,
l’idée de créer une société ano-
nyme est abandonnée au profit
d’une coopérative. Une ving-
taine de producteurs, vignerons,
agriculteurs,maraîchersouculti-
vateur de plantes en font partie.
«Lorsque nous sommes plusieurs
dans la même activité, on décide
de qui vend quoi», note Marie-
Claude Rollier.

Egalement un moyen
de communication
Deux gérantes expérimentées

tiendront l’échoppe. «Il est diffi-
cile de gérer une exploitation et un
magasin en même temps», recon-
naît la présidente de la coopéra-
tive

Cette surface de vente au cen-
tre-ville permet non seulement
de promouvoir les produits ré-
gionaux, d’éviter la disparition
d’un petit magasin bio mais aus-
si de vendre au juste prix. «Nous
calculons les coûts de production
et y ajoutons une marge pour le
magasin», explique Jean-Ber-
nard Steudler, président de Bio-
Neuchâtel. «Nous tenons aussi
compte du prix de vente recom-
mandé. Nous devons être dans la
réalité économique et aller vers le
consommateur.»

La plate-forme de vente offre
aussi un moyen de communi-
quer avec la clientèle pour la
sensibiliser à l’environnement et
aux avantages de la consomma-
tion de proximité.

Pâtes maison sur les étals
L’assortiment n’est cependant

pas uniquement issu d’exploita-
tions neuchâteloises. Thé, café,
huile d’olive et fruits exotiques
– fournis par la fondation pour le
commerce équitable Terrespoir
– viennent compléter l’offre in-
digène.

Des produits transformés, es-
tampillés «coopérative des Hal-
les», sont aussi sur les étals: des
pâtes maison confectionnées
avec de la farine neuchâteloise
et bientôt de l’huile de colza. Se-
lon Laurent Debrot, secrétaire
de la coopérative, la demande
de la clientèle pourrait conduire
à de nouvelles productions. �
SOPHIE MURITH
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GRAND CASTING

Vous aimez le feu des projecteurs ?
Vous aimez la mode sous toutes ses coutures ?
Vous avez entre 18 et 65 ans ?
Vous rêvez d’être la star d’un jour ?

Inscriptions et infos sur :

Vous pouvez également vous inscrire en
retournant ce coupon accompagné de
deux photos (portrait et plein pied) et
d’un petit texte de motivation à l’adresse:
Casting Marin Centre, Mme Studer,
Service Publicité, Route des Perveuils 2,
2074 Marin-Epagnier.

Marin Centre recherche
desmodèles amateurs
pour son défilé

Le casting est libre de tout critère physique.

Conditions détaillées sur www.marincentre.ch/casting

NOM:

PRÉNOM:

DATE DE NAISSANCE:

ADRESSE:

NPA / VILLE:

TÉLÉPHONE:

E-MAIL:

www.marincentre.ch/casting

L’Inspecteur Gadjo proposera son jazz manouche les jeudis 7,
14, 21 et 28 juin (20h-22h). Le duo folk français Cary T. Brown
se produira le 8 juin (20h30-22h45; au bar King en cas de
pluie). Le DJ Mad Mas animera le port le 15 juin. The Professor
(Etats-Unis) jouera du rhytm & blues le 16 juin (20h- 23h; au bar
King en cas de pluie). A l’occasion de la Fête de la musique,
l’école de musique BBM74 se produira le 22 juin à 20h, suivie du
folk de Northfalk, le 23 juin à 20h30.

Le Brésilien Michelangelo proposera de son côté de la musique
du monde imaginaire le 29 juin (20h-23h). Last but not least, le
trio neuchâtelois du Yann Summershow fera swinguer le port
avec son jazz groove le 30 juin (20h-23h).� COMM

Du jazz au folk

BASILE WEBER

«Une règle essentielle à Neuchâtel
est l’orientation du son vers le lac.
C’est le bon sens qui la dicte. Nous
devons trouver un équilibre entre
l’animation du port et le respect du
voisinage», expose le conseiller
communal Pascal Sandoz. Atta-
blé sur la terrasse du King du Lac,
au port de Neuchâtel, le directeur
de la Sécurité a présenté hier le
cadre mis en place pour l’anima-
tion musicale estivale dévoilée
dans notre édition du 16 mai.
«Tout baigne. Il n’y a pas eu de ré-
clamation de voisins. Nous voulons
pérenniser ce concept. Il n’y a pas
besoin de monter à 100 décibels
pour avoir une animation.»

La musique est ainsi limitée à 79
décibels jusqu’à 22 heures les jeu-
disenpériodescolaireetà85déci-

bels jusqu’à 23 heures les autres
jours: du jeudi au samedi hors va-
cancesetdumardiausamedipen-
dant les congés. Un sonomètre est
fixé sur un mât au port, un second
setrouvedel’autrecôtédelaplace.
Les premières mesures indiquent
que la moyenne était de 73 déci-
bels lors des premiers concerts.

Pascal Sandoz rappelle que l’As-
sociation alentours place du Port,
qui avait claqué la porte des négo-
ciations en mai, «est la bienvenue
auxséancesdedébriefingmensuelles
avec le King du Lac et la Société de
navigation. Nous n’avons aucun
problème avec l’association de quar-
tier. Ce sont des partenaires.»

Pour le directeur de la Naviga-
tion Jean-Jacques Wenger, «il faut
trouver un consensus. On ne peut
pas plaire à tout le monde, mais il
faut s’entendre.. Ceux qui n’ont pas

la chance de partir en vacances ont
aussi le droit d’avoir une part de
l’été.»

Du côté des concerts, «il y aura
de belles surprises avec notamment
une jam session en manouche»,
met en avant Raphaël Galland,
gérant du King du Lac. Il souligne
que la programmation se veut
éclectique avec des musiques du
monde, mais «pas de rock, ni de
hip-hop».

«Nous donnons la priorité aux
groupes régionaux pour qu’ils puis-
sent s’exprimer. Nous avons aussi
beaucoup de groupes de passage. Il
peut aussi y avoir des DJs avec de la
musique lounge», commente
Jean-Jacques Wenger. C’est que La
présence de DJs pour animer le
port avait en effet fâché l’AAPP et
entraîné la démission de sa prési-
dente Carol Chisholm.�
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Plus près des étoiles
Super Mario, le plombier italien est de
retour. Et cette fois, avec plus de 82
jeux dans sa besace. En route
pour la galaxie! PAGE 18
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FESTI’NEUCH Le chanteur au ukulélé monte ce soir sur la scène des Jeunes-Rives.

Thomas Fersen, bobo parisien
romantique et un peu noir
NICOLAS HEINIGER

Avec ses cheveux rebelles, son
regard d’éternel adolescent et
son look chic décontracté, Tho-
mas Fersen, qui montera ce soir à
18 heures sur la scène du Chapi-
teau de Festi’neuch, a tout du
bobo parisien. Ce lecteur insatia-
ble n’a pourtant pas fait d’études
de lettres. Ses premières expé-
riences professionnelles ont con-
sisté à brancher des câbles dans
des hôtels. Presque vingt ans et
huit albums plus tard, il nous
parle, par téléphone de Paris, de
contes, de chansons paillardes et
d’ukulélé.

Plusieurs textes de votre der-
nier album, «Je suis au para-
dis», font référence à un uni-
vers un peu gothique, avec
des vampires, des loups-ga-
rous et Barbe-bleue...

C’était dans cet esprit romanti-
que, un peu noir mais toujours
léger, comme celui des contes.
Le loup-garou, c’est un type qui
pensait à la retraite, mais qui est
réveillé par les démons de mi-
nuit, c’est pas très méchant non
plus. C’est une façon d’utiliser
cette imagerie d’une façon dé-
mystifiée et cocasse.

Le livret de ce disque a été
réalisé par l’auteur de BD
Christophe Blain, vous avez
travaillé avec des photogra-
phes comme Robert
Doisneaux ou Jean-Baptiste
Mondino... Attachez-vous une
importance particulière à
l’image?

J’ai un certain goût pour les
images arrêtées, j’aime la photo,
certains dessins, certains illus-
trateurs. J’ai beaucoup de com-
plicité avec Christophe Blain,
on va peut-être faire ensemble
un concert dessiné à Lausanne,
en septembre.

Adolescent, vous avez joué
dans des groupes de punk.
Vous reste-t-il quelque chose
de cette période?

Oui, une certaine désobéis-
sance, une certaine générosité,
je pense qu’un groupe comme
The Clash était extrêmement

généreux. J’ai cette même ap-
proche de la scène, même si la
manière s’est modifiée.

D’où vous viennent les petites
histoires que vous racontez
dans vos chansons?

J’ai appris la chanson par la
chanson paillarde. Une fois, à Pa-
ris, un type est monté sur une ta-
ble et a chanté une chanson co-
chon. J’ai été sensible à la forme,
à cette spontanéité des images,
cette écriture littéraire très di-
recte, imagée et toujours dés-
obéissante. Ce sont des critères
qu’on peut retenir sur ma façon
d’écrire, même si je ne fais pas
d’histoires de fesses...

L’ukulélé est l’une de vos
marques de fabrique, d’où
vient votre amour pour cet
instrument?

C’est Joseph Racaille (réd: un
arrangeur avec qui Thomas
Fersen a travaillé et cofonda-
teur de l’Ukulele club de Paris)
qui avait joué l’introduction
d’une de mes chansons à l’uku-
lélé et j’ai été séduit par l’instru-
ment. J’ai une voix assez basse
et l’ukulélé est beaucoup plus
haut, le mariage des deux est
quelque chose qui réussit. Et
c’est un instrument parfaite-
ment adapté pour quelqu’un
qui préfère travailler couché
sur son lit.

Parmi les artistes qui se pro-
duisent cette année à Fes-
ti’neuch, lequel iriez-vous
écouter?

J’aimerais bien voir Marylin
Manson, mais je ne pense pas
qu’il joue le même soir que moi.
Pour moi un festival, c’est l’occa-
sion de découvrir des choses.
Après le concert, on profite aus-
si du spectacle, de la soirée, de la
nuit.�
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●«L’ukulélé est un instrument parfaitement
adapté pour quelqu’un qui préfère travailler couché
sur son lit.» THOMAS FERSEN

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

http://festineuch.arcinfo.ch

Shantel & Bucovina Club Orkestar (photo sp-Harald
Schroeder) s’empareront de la scène Lacustre demain à
19h15.Unevaguedebeatsdiablementélectroniquesentremê-
lés de sonorités de l’Est, mais aussi aux accents orientaux, dé-
ferlera sur Festi’neuch. Se frotter à Shantel, c’est s’inviter
dans un univers où la musique est sans frontières, où les ryth-
mes les plus fous et les plus inimaginables se croisent et s’en-
trecroisent.

Stefan Hantel n’était pas forcément destiné à être musicien:
«Ma famille est très active dans le domaine artistique, que ce soit
en peinture ou en illustration. Je savais que j’allais moi aussi finir
dans le milieu, mais pas forcément en musique. Mon intérêt pour
la musique ne cesse jamais de croître.» Né à Francfort, Shantel
se tourne vers les sonorités de l’Est après la chute du Mur de
Berlin. «Quand on est ado, on s’intéresse à la musique sortie tout
droit des Etats-Unis. Moi, c’est vers l’Est et le Sud que je me suis
tourné. Et puis le but ce n’est pas de définir un concept, mais de
créer des idées et de les poursuivre.»

Des mélodies hybrides pas mainstream
L’artiste n’aime pas trop les étiquettes, encore moins définir

des lignes directrices sur ses productions: «Il n’y a pas de zo-
nes géographiques, de nationalités prédéfinies. Il existe plusieurs
facettes sonores, quelque chose de fort émane de chaque produc-
tion. Quelque chose de sale! En fait, les mélodies de Shantel sont
hybrides et pas vraiment mainstream.»

Sur ses compilations «Bucovina Club» ou ses albums «Dis-
ko Partizani» et «Planet Paprika», l’artiste allemand ne lé-
sine pas sur les collaborations multiples et surtout de tous ho-
rizons: «Rien n’est calculé. Il s’avère qu’à l’écoute d’un morceau
ou d’un beat je pense à quelqu’un en particulier et me dis que ce
seraitbien de l’avoir surce titre.C’est très spontanécommedémar-
che. Le but n’est pas de collecter les collaborations exotiques!»

Avec Shantel, tout est donc intuition. Une question de fee-
ling dans la manière de travailler sa musique. Au point qu’il
ne se retourne jamais et regarde droit devant lui: «Je ne pense
pas au passé. Quand un disque est terminé. L’histoire est finie, on
passe à autre chose. Je me focalise uniquement sur le présent et le
futur.» Aujourd’hui et demain sont donc consacrés à son nou-
vel album «Anarchy & Romance».

A la question de savoir à quoi s’attendre sur scène demain à
Festi’neuch,Shantel semontre trèsclair:«La moitié du concert
sera consacrée à la fête. Ce sera Bucovina Bucovina party. La
deuxième partie dévoilera le nouvel album. Ce sera plus chant et
rock’n’roll. Ce sera très différent de ce qui peut être attendu.»

Un dimanche anarchique et romantique s’annonce sous la
tente Lacustre.� ALEKSANDRA PLANINIC

Shantel festif et rock

«Monsieur Youssoupha», comme l’a salué
Simon Seiler de Sim’s, n’a pas raté son en-
trée hier sous le Chapiteau. Fidèle à son
style, le Prim’s parolier a lâché un flow ri-
che de textes assurés et assumés, loin des
inspirations limitées de Sexion d’Assaut.

A peine plus tôt sur la scène Lacustre,
Sim’set lesrepentisavaientouvertunevoie
royaleauFrançais.LesJurassiensontrappe-
lé que le hip-hop n’est pas qu’une histoire
de boîte à rythme. Clavier, basse, batterie,
mais aussi DJ et surtout guitare. A réconci-
lier les puristes rock avec le hip-hop.

Un hip-hop qui grandit bien sur terre
neuchâteloise, à l’instar du Viking’s Clan

et surtout de Deuxième Sang dont le rap
déjà très affirmé est promis à un bel avenir.
Partie prenante, comme les deux groupes
rap, à la plateforme Dimension 13? 17!,
dédiée aux jeunes, Crescent City Connec-
tion a offert au public son funk nerveux et
bien balancé.

Quant à Brigitte, on sait désormais qu’il
ne s’agit pas d’un groupe, mais d’une ma-
chine à remonter le temps, dont le sélec-
teur est bloqué sur l’époque yéyé. Impossi-
ble d’oublier, en observant les deux
chanteuses se déhancher lascivement,
que l’une de leurs inspiratrices est l’actrice
pour adultes Brigitte Lahaie.� YHU-NHE

Brigitte se glisse dans une soirée hip-hop réussie

«Départ fosses». Ce panneau, placardé dans l’espace presse, n’est
pas réservé aux gladiateurs s’apprêtant à combattre les fauves,
mais aux photographes. Quoique cette fosse possède quelques si-
militudes avec celle aux lions. Dans cet espace d’à peine deux
mètres de profondeur, preneurs d’images plus oumoins pros, tra-
vaillant pour des médias plus ou moins payants, jouent des cou-
des. Ils s’évertuent à éviter les bras levés de leurs confrères pour
trouver LE créneau qui leur permettra d’immortaliser l’artiste
qui se tient sur scène.
Les photographes de presse seraient-ils un peu les gladiateurs des
temps modernes?�

BILLET
NICOLAS HEINIGER

Les gladiateurs
dans la fosse
aux lions

Brigitte a fait revivre l’époque yéyé hier soir
sur les Jeunes-Rives. RICHARD LEUENBERGER



L'IMPARTIAL SAMEDI 2 JUIN 2012

16 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 183

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre vie amoureuse s'épanouira grâce à une
rencontre inattendue. Sachez saisir l'opportunité. Travail-
Argent : vous n'aurez aucun mal à équilibrer votre bud-
get. Côté travail, il serait temps de vous mettre à jour, 
certains dossiers ne peuvent plus attendre. Santé : un
peu de fatigue générale. Détendez-vous et couchez-vous
plus tôt.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre partenaire vous fera quelques reproches.
Vous devenez susceptible. C'est encore le milieu amical
qui réserve le plus de satisfactions. Travail-Argent :
les remarques peuvent être très constructives mais méfiez-
vous d'une tendance à l'intransigeance, qui risque d'en-
traîner des conflits. Santé : vous avez beaucoup d'éner-
gie ! Rien ne vous arrête. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous concentrerez sur vos liens conju-
gaux et n'hésiterez pas à multiplier les occasions de dia-
logue. Travail-Argent : vos projets professionnels ont
le vent en poupe. Essayez d'être le plus concret possi-
ble afin de leur donner toutes les chances d'aboutir. Vous
serez stimulé par la confiance de vos collègues. Santé :
ménagez-vous, maux de tête possibles.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez l'occasion de comprendre des
aspects nébuleux de votre partenaire qui jusque-là vous
échappaient. Travail-Argent : vous seriez bien inspiré
de prendre des renseignements, de nouer de nouveaux
contacts commerciaux. Un échange avec un supérieur
vous aidera à relativiser un doute. Santé : bonne résis-
tance nerveuse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : Vous aurez bien du mal à
imposer votre état d'esprit positif.
Travail-Argent : votre intuition peut
vous aider à éviter les pièges que cer-
taines personnes essaieront de vous
tendre dans le cadre de votre pro-
fession. Santé : faites du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous êtes plein de ressentiments
à l'égard de votre ancien partenaire. Vous avez du mal à
l'oublier. Travail-Argent : la partie est pratiquement
gagnée et vous en avez conscience. Mais veillez à ne pas
heurter la sensibilité d'un de vos supérieurs. Cela pour-
rait nuire à votre carrière. Santé : quel tonus ! Votre
joie de vivre et votre vitalité sont communicatives !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : dormez sur vos deux oreilles car, dans ce
domaine une fois encore, le temps œuvre pour vous.
Travail-Argent : assumez vos responsabilités avec
patience. C'est ainsi que vous consoliderez votre situa-
tion et vous ne vous laisserez pas mener par le bout du
nez. Santé : recrudescence possible des troubles aller-

giques.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les relations avec votre
entourage s'améliorent nettement.
Vous voilà soulagé, à vous d'entrete-
nir le dialogue. Travail-Argent : vos
répliques ne seront pas du goût de
tout le monde. Mais en êtes-vous
conscient ? Santé : faites un régime.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pour certains, une amitié pourrait se trans-
former en un sentiment plus passionné. Pour les autres,
le désir devrait se manifester avec ardeur. Travail-
Argent : vous aimeriez bien faire une pause dans vos
activités. Vous avez envie de changement, de nouveauté.
Santé : belle vitalité, les personnes autour de vous
envient votre énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les problèmes soulevés par votre partenaire
seront assez faciles à régler. Acceptez de vous simpli-
fier la vie au quotidien au lieu de vous prendre la tête.
Travail-Argent : vous aurez beaucoup d'énergie et
pourrez abattre beaucoup de travail. Vos efforts seront
récompensés. Santé : vous sentirez votre endurance
s'améliorer.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous vivez en couple, vous avez envie de
sortir un peu de votre cocon et de retrouver les fous rires
d'antan en compagnie de vos amis. Travail-Argent :
vous devrez sans doute faire équipe avec des personnes
que vous n'appréciez que modérément. Prenez votre mal
en patience, essayez de ne penser qu’au travail. Santé :
belle énergie. N'en abusez pas.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : des rivalités amoureuses ou un sentiment de
jalousie vous animent, faites en sorte de ne pas agir
sous le coup de votre impulsivité. Travail-Argent :
l'ambiance au travail stimule votre créativité, n'hésitez
pas à mettre vos idées en avant. La routine ne vous
convient pas. Faites vos comptes avant de faire de nou-
velles dépenses. Santé : un grand besoin d'évasion.

espace blanc
50 x 43

– Bordel! Arrête ton cirque
s’il te plaît. Et explique-moi
clairement ce que tu me re-
proches.
– Tiens! répond Lorette en
lui tendant d’un geste mé-
canique une pochette plas-
tifiée.
Il en sort trois pages photo-
copiées.
– Qu’est-ce que c’est que ce
truc?
– Un reportage. Un très
grand reportage sur le lynx,
dans le Jura, par un très
grand photographe, regarde
la signature, tu le connais,
insiste, cynique, Lorette.
Martin lit: Des fauves dans le
Jura… Promeneurs en dan-
ger… Angoisse en forêt… La
mort en liberté… Les photos
sont à l’avenant: des crocs
luisants, du sang sur les ba-
bines, le lynx dévorant le
chevreuil…
– Merde! Les salauds. Les
fumiers… C’est Combo…
et ils ont effacé le collier
émetteur pour faire plus
sauvage, plus violent.
– Et dans un splendide ma-
gazine d’information de
surcroît!
Martin lève des yeux inter-
rogatifs.
– Scoop actu! Le mensuel
d’actualité le plus merdi-
que qui soit au monde, avec
une vraie tendance à déve-
lopper des idées pas fran-
chement neuves si tu vois
ce que je veux dire! aboie
Lorette.
Martin se crispe. Pâlit. Il
connaît cette revue raco-

leuse, qui glane son lectorat
sur les terres d’un confor-
misme extrême. Pas ques-
tion pour lui d’aller manger
dans leur assiette.
– Je comprends ta colère,
Lorette, mais si tu avais un
peu de considération pour
moi, tu saurais que je n’ai
rien à voir avec ce torchon!
– C’est pourtant tes photos.
Celles qu’on a faites ensem-
ble!
– Pas de doute là-dessus. Ce
sont bien mes photos, mais
je n’y suis pour rien! Je te le
promets.
– T’as vendu tes photos…
nos photos. Du fric, c’est
tout ce que tu veux. Pour du
fric, t’es prêt à nous renier,
tu me débectes! continue
Lorette qui ne l’écoute pas.
– Crois-moi, Lorette, je ne
comprends rien à cette his-
toire.
– Ouais! Facile de se dé-
douaner, tu croyais qu’on ne
serait pas au courant parce
qu’on est des ploucs pour
toi. Tu crois qu’ici, la presse
n’arrive pas.
– Arrête! Je t’en prie, dit
Martin en jetant les photo-
copies. Laisse-moi quelques
heures pour éclaircir le
mystère!
– Quel mystère? Le mal est
fait. Un reportage comme
ça où l’on voit le lynx en si-
tuation de prédation, c’est
catastrophique. Ça reste
gravé dans la tête des lec-
teurs. Pour le commun des
mortels, le lynx devient un
animal dangereux; on re-
tourne deux siècles en ar-
rière. Notre boulot est
anéanti. Tu comprends
cela?
Lorette tourne le dos et part
aussi vite qu’elle est arrivée.
Martin tente de la rattraper,
mais elle disparaît dans sa
voiture dont les pneus déra-
pent sur les gravillons.
Après trois sonneries,
Aurore décroche.
– Martin! Je croyais que tu
m’avais définitivement ou-
bliée. Alors, mon ours se
manifeste avant l’hiberna-
tion définitive.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 47
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Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C3 TONIC PACK

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 6’400.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C4 TONIC
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 8’000.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

dès Fr.  23’690.– dès Fr. 12’990.– dès Fr.17’990.–

+ LEASING 3,9 %*

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack Climatisation avec radio CD MP3 d’une valeur de 
Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 26’050.–, remise Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; 
CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; CO2 159 g/km; catégorie D. Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 42’050.–, 
remise Fr. 5’460.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit un avantage client de Fr. 9’460.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 132 g/km; catégorie A. Exemple de leasing 3,9 % : C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, Fr. 17’990.–, 48 mens. de Fr. 149.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’012.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt 
annuel effectif 3,97 %. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 
159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * valable sur véhicules en stock uniquement.

 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

SPECTACLE/CONCERT
«Le roi nu»
Théâtre du Pommier. D’Evgueni Schwartz.
D'après trois contes d'Andersen.
Sa 02.06, 20h30. Di 03.06, 17h.

Concert du clavecin Ruckers
Musée d'art et histoire. Dans le cadre
de l’exposition «Automates & merveilles,
Les Jaquet-Droz et Leschot».
Les clavecinistes au temps
de Henri-Louis Jaquet-Droz.
Sa 02.06, 20h15.

Vide dressing et vide grenier
Esplanade de la Maladière.
Sa 02.06, 10h-18h.

Brunch et visites guidées
Musée d’ethnographie. Exposition «What
are you doing after the apocalypse».
Di 03.06, 11h et 12h45.
Brunch et animations pour les enfants.
Di 03.06, dès 11h30.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Nous voulons avouer nos fautes
au facteur»
Théâtre Tumulte.
Variations de Jacques Sternberg.
Sa 02.06, 20h30. Di 03.06, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Es-tu forte assez?»
Temple Allemand. Spectacle hybride
sur les croyances et superstitions. Théâtre,
danse et musique électronique.
Sa 02.06, 23h. Di 03.06, 19h. Je 07.06, 19h.
Ve 08.06, 20h30.

«Un pyjama pour six»
Zap Théâtre. De Marc Camoletti.
Par la compagnie Pas sages à l'acte.
Sa 02.06, 20h30.

Visite commentée
Musée des beaux-arts. Exposition «Trait
papier, un essai sur le dessin
contemporain». Par Karine Tissot,
commissaire de l'exposition.
Sa 02.06, 14h15.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.

Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

EXPOSITION
Club 44
«L’érotisme questionné». Laurent Pheulpin.
Photographies.
Les soirs de conférence ou sur demande.
Jusqu’au 29.06.

Bibliothèque de la Ville
«Bikini Test - Vingt ans de musiques
actuelles».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 02.06.

Galerie impressions
Krzysztof Klimek (Cracovie). Peintures.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 16.06.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«alOne». Fusion des portraits de Patrice
Schreyer et des textes d'Alexandre Caldara.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 10.06.

BEVAIX

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Une table pour six»
Grange du Plan-Jacot.
Comédie d'Alan Aykbourn.
Sa 02.06, 20h. Di 03.06, 17h.

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante coup d'pouce
Ancien hangar des pompes.
Sa 02.06, 9h-12h.

CERNIER

SPECTACLE
«Musée haut, musée bas»
Evologia. De J.-M. Ribes.
Sa 02.06, 20h. Di 03.06, 17h. Ve 08.06, 20h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
Exposition collective, découpages, poyas
de seize artistes.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 01.07.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Il bacio di Leonora»
Théâtre de Colombier. Opéra création
de Yves Senn. Solistes, chœur et orchestre
de L'avant-scène opéra.
Di 03.06, 17h.

EXPOSITION

Galerie Numaga
Astrid de la Forest et Thierry Lapeyre.

Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.06.

CORCELLES

EXPOSITION

Galerie Arcane
Claude Hertig, peinture. Sandra Viret Studer,

céramique. Jean-Luc Berger, peinture.

Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 03 au 23.06.

Vernissage.

Di 03.06, 14h30-17h.

FLEURIER

EXPOSITION

Galerie Bleu de Chine
Fabienne Ochsner et Claude Borlat peintres,

Yssor, alias Michel Rossier, sculpteur.

Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.

Du 02.06 au 08.07.

MÔTIERS

MUSÉE

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».

Sur rendez-vous, avec commentaires,

toute l’année.

Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravée de Dennis Nona,

îles du Détroit de Torres, Australie.

Visites guidées sur réservation.

Ve-di 12h-18h. Du 03.06 au 28.10.

PESEUX

SPECTACLE

«Le saut du Lit»
Salle de spectacle. Comédie de Ray Cooney.

Par la Compagnie du Top.

Sa 02.06, 17h et 20h30.

Di 03.06, 17h.

PORRENTRUY

CONCERT

«Tour de piste»
Galerie du Sauvage. Carpe Dièse Trio, Jonas

Grenier, violon, Céline Portat, alto, Esther

Monnat violoncelle. Oeuvre de Kodàly,

Beethoven et Cras et création de Xavier

Dayer. Choix des pièces par le public.

Di 03.06, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 281

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Dark Shadows 4e semaine - 12/14
Acteurs: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena
Bonham Carter. Réalisateur: Tim Burton.
Une sorcière fait d’un play-boy un vampire
puis l’enterre vivant. 8e collaboration Tim
Burton-Johnny Depp..

VF SA au MA 15h, 20h15

My Week with Marilyn
1re semaine - 10/12

Acteurs: Michelle Williams, Eddie Redmayne,
Julia Ormond. Réalisateur: Simon Curtis.
PREMIÈRE VISION! Au début de lété 1956,
Marilyn Monroe se rend en Angleterre pour la
première fois. En pleine lune de miel avec le
célèbre dramaturge Arthur Miller, elle est
venue tourner “Le Prince et la Danseuse”, le
film qui restera célèbre pour l’avoir réunie à
l’écran avec Sir Laurence Olivier, véritable
légende du théâtre et du cinéma
britanniques, qui en est aussi le metteur en
scène.

VF SA au MA 17h45

American Pie 4: 13 ans après
5e semaine - 14/16

JActeurs: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris
Klein. Réalisateur: Hayden Schlossberg.
Comme le temps passe... Souvenez-vous de
cette année 1999 où quatre lycéens d’une
petite ville du Michigan décidèrent d’en finir
avec... leur virginité. Quête héroïque,
burlesque, inoubliable... Une décennie plus
tard, Jim et Michelle sont mariés, Kevin et
Vicky sont séparés, Oz et Heather se sont
éloignés à contrecœur, tandis que Finch
soupire encore après... l’extravagante mère de
Stifler. Quant à Stifler, rien ne le changera
jamais.

VF SA 22h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Men in Black III - 3D
2e semaine - 12/14

Acteurs: Will Smith, Tommy Lee Jones,
Jemaine Clement.
Réalisateur: Barry Sonnenfeld.
DIGITAL 3D! Un certain Boris voyage dans le
temps afin de tuer l’agent K, ce qui
déclenchera la fin du monde. L’agent J est
donc contraint de retourner dans les années
1960 pour y retrouver l’agent K...

VF SA au MA 15h15, 17h30, 20h30.
SA 23h

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Prometheus - 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Michael Fassbender, Charlize Theron.
Réalisateur: Ridley Scott.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Ridley Scott,
réalisateur de “Alien” et “Blade Runner”,
retrouve le monde de la science-fiction dont
il est l’un des pionniers les plus audacieux.
Avec PROMETHEUS, il créé une mythologie
sans précédent, dans laquelle une équipe
d’explorateurs découvre un indice sur l’origine
de l’humanité sur terre. Cette découverte les
entraîne dans un voyage fascinant jusqu’aux
recoins les plus sombres de l’univers. Là-bas,
un affrontement terrifiant qui décidera de
l’avenir de l’humanité les attend.

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

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Cosmopolis 2e semaine - 14/16
Acteurs: Robert Pattinson, Juliette Binoche,
Paul Giamatti. Réalisateur: David Cronenberg.
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2012! Un
richissime golden-boy de Wall Street circule à
bord de sa luxueuse limousine blanche dans
les rues de New York.

VF LU et MA 15h15.
SA au MA 20h30

Sur la route 2e semaine - 16/16
Acteurs: Sam Riley, Garrett Hedlund, Kristen
Stewart. Réalisateur: Walter Salles.
PASSION CINEMA! Sélection Officielle Cannes
2012! Adaptation du roman de Jack Kerouac
Au lendemain de la mort de son père, Sal
Paradise, apprenti écrivain new-yorkais,
rencontre Dean Moriarty, jeune ex-taulard au
charme ravageur, marié à la très libre et très
séduisante Marylou. Entre Sal et Dean,
l’entente est immédiate et fusionnelle.
Décidés à ne pas se laisser enfermer dans
une vie trop étriquée, les deux amis rompent
leurs attaches et prennent la route avec
Marylou. Assoiffés de liberté, les trois jeunes
gens partent à la rencontre du monde, des
autres et d’eux-mêmes.

VF SA au MA 17h30

The Avengers - 3D 6e sem. - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Chris Evans.
Réalisateur: Joss Whedon.
En Digital 3D! Lorsque la sécurité et l’équilibre
de la planète sont menacés par un ennemi
d’un genre nouveau, Nick Fury, le directeur
du Shield, l’agence internationale du
maintien de la paix, réunit une équipe pour
empêcher le monde de basculer dans le
chaos.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h45

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
AVANT-PREMIÈRE SAMEDI 2 JUIN ET DIMANCHE
3 JUIN À 15H15 À L’APOLLO 2 (NEUCHÂTEL) ET
SCALA 2 (LA CHAUX-DE-FONDS)! En Digital 3D!
Ce film est présenté en Sélection Officielle -
Hors-Compétition au Festival de Cannes
2012....

VF SA et DI 15h15

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

De rouille et d’os 3e semaine - 16/16
Acteurs: Marion Cotillard, Matthias
Schoenaerts, Bouli Lanners.
Réalisateur: Jacques Audiard.
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2012! Ça
commence dans le Nord. Ali se retrouve avec
Sam, 5 ans, sur les bras. C’est son fils, il le
connaît à peine. Sans domicile, sans argent
et sans amis, Ali trouve refuge chez sasœur à
Antibes.

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

Sur la piste du Marsupilami
9e semaine - 7/7

Acteurs: Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred
Testot. Réalisateur: Alain Chabat.
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS!
Quand Dan Geraldo, un reporter en quête de
scoop, arrive en Palombie, il ne se doute pas
qu’il va faire la plus incroyable des
découvertes...

VF SA et DI 15h30

Le prénom 6e semaine - 7/12
Acteurs: Patrick Bruel, Charles Berling,
Valérie Benguigui.
Réalisateur: Alexandre de la Patellière.
Le triomphe théâtral de la saison dernière
(6 nominations aux Molières).
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 18h

Men in Black III - 2D
2e semaine - 12/14

Acteurs: Will Smith, Tommy Lee Jones,
Jemaine Clement.
Réalisateur: Barry Sonnenfeld.
DIGITAL 2D! Un certain Boris voyage dans le
temps afin de tuer l’agent K, ce qui
déclenchera la fin du monde. L’agent J est
donc contraint de retourner dans les années
1960 pour y retrouver l’agent K...

VF SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Médiums d’un monde à l’autre
16/16

Réalisateur: Denise Gilliand.
Céline Boson Sommer est devenue
médium et guérisseuse grâce à une
formation dans un collège britannique. Pour
le film, elle accepte de se confronter à des
personnes qui ne croyent pas à la vie après
la mort ...
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE le samedi 2
juin!

VF SA 20h45. DI 18h15

Elena 12/16
Acteurs: Andrey Smirnov, Nadezhda Markina,
Elena Lyadova. Réalisateur: Andrei Zvyagintsev.
Femme au foyer et issue d’un milieu
modeste Elena œuvre au confort de son
riche mari, Vladimir. Mais son fils, né d’un
premier mariage, est au chômage et n’arrive
pas à entretenir sa famille. Elena est alors
tiraillée entre ses rôles de mère et
d’épouse.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr SA et DI 16h

Tyrannosaur 16/16
Acteurs: Peter Mullan, Olivia Colman, Eddie
Marsan. Réalisateur: Paddy Considine.
Solitaire, Joseph vit dans un quartier pauvre
de Leeds. Alcoolique, il se bat contre sa
propre colère qu’il rejette contre les autres. Un
jour, il rencontre Hannah, qui travaille dans le
magasin d’une association caritative. Sa
douceur est comme un nouveau souffle.

VO s-t fr DI, LU et MA 20h45.
VE 22h45

C’était hier Tous/10
Réalisateur: Jacqueline Veuve.
CYCLE T’AS TIMBRÉ? - Portrait du monde
ouvrier des années 30. Les anciens employé
d’une usine de pierres fines de Lucens
évoquent leurs souvenirs de leur travail, de
leur époque et du Tour cycliste de Suisse, qui
passa dans leur village en 1937.

VF SA 18h15

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Prometheus - 3D
Sa-ma 15h. Sa-di, ma 17h45. Sa-lu 20h15. Ma
20h15, VO. Lu 17h45, VO. 16 ans. De R. Scott
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Sa-di 15h15. Di 10h30. 7 ans. De E. Damell
Cosmopolis
Lu-ma 15h15. Sa-ma 20h30. 14 ans.
De D. Cronenberg
Opération Libertad
Sa-ma 18h. 14 ans. De N. Wadimoff
Men in black III - 2D
Sa 23h. 12 ans. De B. Sonnenfeld
L’enfant d’en haut
Di 10h45. 12 ans. De U. Meier
Le prénom
Sa-ma 15h30, 20h15. 7 ans.
De A. de La Patellière
The best exotic Marigold Hotel - Indian
Palace
Sa-ma 17h45. 7 ans. De J. Madden
Contrebande
Sa 22h45. 14 ans. De K. Baltasar
De rouille et d’os
Di 11h. 16 ans. De J. Audiard

ARCADES (0900 900 920)
Men in black III - 3D
Sa-ma 15h, 17h45, 20h15. Sa 22h45. 12 ans.
De B. Sonnenfeld

BIO (0900 900 920)
Sur la route

Sa-lu 20h15. Lu-ma 15h. Ma 20h15, VO. 16 ans.
De W. Salles
Sur la piste du marsupilami
Sa-di 15h. 7 ans. De A. Chabat
Moonrise kingdom
Sa-ma 18h. 10 ans. De W. Anderson

REX (0900 900 920)
Dark shadows
Sa-ma 15h30. Lu 20h30. Ma 20h30, VO. 12 ans.
De T. Burton
Barbara
Sa-ma 18h. VO. 10 ans. De C. Petzold
American pie 4: 13 ans après
Sa 23h. 14 ans. De H. Schlossberg
Les vacances de Ducobu
Sa-di 13h30. 7 ans. De Ph. de Chauveron

STUDIO (0900 900 920)
De rouille et d’os
Sa-ma 15h15, 18h, 20h30. 16 ans. De J. Audiard

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
De rouille et d’os
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De J. Audiard

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Indian palace
Sa 20h45. Di 20h30. 7 ans. De J. Madden

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Pause estivale jusqu’au 31 août

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Prometheus - 3D
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De R. Scott
On the road
Sa 18h, VO. Di 20h, VO. Lu 20h. 16 ans.
De W. Salles

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Moonrise kingdom
Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De W. Anderson
Cosmopolis
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans. De D.
Cronenberg

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Dark shadows
Sa-di 20h30. 12 ans. De T. Burton

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
American pie 4
Sa-di 20h30. 14 ans. De J. Horwitz
Twixt (Vost)
Sa 17h30. 14 ans. De F. Ford Coppola
Combat de reines
Di 17h30. 7 ans. de N. Steiner
Blanche Neige
Di 15h. 7 ans. De T. Singh



Avouons-le,
c’est à chaque
fois un réel plaisir
de découvrir un
jeu estampillé
Mario, assu-
rance d’un
soft bien fi-
celé, d’un ga-
meplay amu-
sant et
d’heures de
jeux, seul ou
avec vos amis.

Et «Mario Party 9»,
heureusement, n’échappe
pas à ce constat et offre un
party game avec pas moins de
82 minijeux des plus amusants,
apportant en plus son lot de
nouveautés dans une franchise
qui commençait à faire son
temps.

Deuxième du nom sur Wii,
«Mario Party 9» vient cham-
bouler nos habitudes tant les
nouveautés apportées sont
nombreuses. Dès à présent, sur
les divers plateaux de jeu que
propose «Mario Party 9», les
joueurs, jusqu’à 4, embarquent à
bord de drôles de véhicules!
Tous les joueurs prennent place
dans le même engin et avancent
ensemble. Cela ne veut en rien
dire que vous allez devoir colla-
borer avec vos adversaires; bien
au contraire, la compétition n’en
sera que plus ardue et plaisante
qu’auparavant.

Comme un jeu de dés
D’ailleurs, le but du jeu est ici

différent de celui de son prédé-
cesseur. Pour gagner, il faudra
récolter le maximum d’étoiles
avant l’arrivée. Celles-ci se
gagneront soit sur le plateau où
elles sont dispersées soit en les
volant directement aux sbires
de Bowser. A tour de rôle, cha-
que passager, lorsque son tour
arrive, devient la capitaine du
véhicule et lance les dés pour
avancer du nombre de cases
indiqué sur ceux-ci. Et chaque
case réserve son lot de bonnes et
de mauvaises surprises (certai-
nes vous font reculer, d’autres
perdre des étoiles, etc.). Gagnez,
perdez des étoiles ou participez

au minijeu que recèle la case
(browser ou chacun pour soi).

Belle et grande nou-
veauté encore de
«Mario Party 9»,
certaines cases vous
mettront aux prises

à des boss ou des
boss inter-

médiai-
res. En-
semble,

vous allez
devoir battre ces
colosses mais

dans le but de
récupérer
un maxi-
mum d’étoi-

les pour vous.
Cette idée

d’avancer ensemble
est excellente et permet de gar-
der le suspense quant au vain-
queur jusqu’au bout mais, sur-
tout, de placer le joueur suivant
dans de mauvaises postures. En
effet, prenez un chemin plus dif-
ficile, avec des cases qui pour-
raient faire perdre des étoiles à
vos adversaires, en prévoyant
que lorsque votre tour viendra,
les situations dangereuses se-
ront derrière vous. Mais vos ad-
versaires auront certainement la
même stratégie que vous.

Fun garanti
Quant aux minijeux, ils sont

nombreux et il serait trop long
de les résumer ici. Mais assuré-
ment et comme toujours pour
un Mario Party, le fun est
garanti.

Concrètement, «Mario Party
9» est un party game très com-
plet, avec plein de bonnes et
nouvelles idées, des décors cha-
toyants, une jouabilité exem-
plaire, une durée de vie au-delà
de nos espérances et une bande-
son, remix des thèmes de Mario,
très plaisante, de quoi ravir pe-
tits et grands.� CLAUDE TALABER

1 Diablo III
En solo ou en

multijoueur, dans
un univers dark
fantasy «Diablo III»,
vous invite à
affronter le mal
sous toutes ses formes dans le
hack’n slash old school populaire.
Support: PC
Testé sur: PC

2 Max Payne 3
Max est

maintenant
chauve et plus
costaud
qu’auparavant.
Loin de la grisaille
new-yorkaise, guidez-le dans
ses affaires de trahison
et de meurtres dans les rues
chaudes de Sao Paulo
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: X360

3Mario Tennis
Open

Riche en
accessoires,
possédant
de nombreux modes de jeu
et jouable jusqu’à 4 joueurs
en local, «Mario Tennis Open» est
la référence tennistique sur 3DS.
Support: 3DS
Testé sur: 3DS

4Sorcery
(Playstation Move

Only)
Sorcery nous invite à
incarner Finn, un
apprenti magicien qui
n’en fait qu’à sa plutôt que de
s’occuper de différentes corvées en
l’absence de son Maitre.
Support: PS3
Testé sur: PS3

5Prototype 2
Dans les rues

infestées de New
York, «Prototype 2»
nous met dans la
peau de James
Heller, un soldat
aux pouvoirs dévastateurs et en
quête
de vengeance.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

TOP FIVE

CONCOURS

LES NOTES
GRAPHISME: 8
DURÉE DE VIE: 8
SCÉNARIO: 8
BANDE-SON: 8

GLOBAL:
8/10

LES PLUS
Les nombreuses
nouveautés

LES MOINS
Des nouveautés qui
ne vont pas plaire à
tout le monde.

LE MAG MULTIMÉDIA

Vitesse d’obturation, sensibi-
lité du capteur, zoom optique,
objectifs interchangeables per-
mettront aux amateurs de
beaux clichés de bénéficier
d’une souplesse de prise vue
étendue à l’approche de l’été et
des vacances…

L’Alpha SLT-A57, reflex milieu
de gamme de Sony, dispose
d’un capteur Cmos 16 méga-
pixels qui équipait déjà son an-
cêtre, l’A55. Son écran reste
orientable et ce modèle se veut

bien entendu aussi bien com-
patible avec les SD (SD, SDHC,
SDXC) qu’avec les Memory
Stick Pro Duo de la marque.

Si l’Alpha A57 n’intègre plus
le GPS, il est en revanche pour-
vu d’un châssis et d’un viseur
améliorés. Sa qualité vidéo
passe d’un mode entrelacé à un
mode progressif, ce qui devrait
rendre le déroulé des images
beaucoup plus fluide. Ajoutons
à cela tous les avantages classi-
ques des reflex à visée électroni-

que: une cadence en rafale de
haute qualité (jusqu’à 10 ima-
ges /s en pleine résolution avec
AF actif), un mode panorama
par balayage comme on en
trouve chez les appareils com-
pacts ainsi qu’un autofocus ac-
tif en vidéo. Des atouts qui lui
permettent de rivaliser avec
ses concurrents dans la cour
des grands.

Du côté de chez Canon,
l’EOS 60Da, optimisé pour la
prise de vue d’étoiles et de né-

buleuses, s’avère un parfait re-
flex dédié aux astronomes. Son
atout majeur réside dans son
capteur, dont la modification
du filtre passe-bas accroît la
sensibilité (trois fois supé-
rieure à celle d’un capteur tradi-
tionnel) dans les rouges. L’inté-
rêt pour cette couleur
s’explique simplement par le
fait que les nébuleuses sont
majoritairement composées
d’hydrogène, un élément
émettant dans cette teinte.

L’appareil bénéficie égale-
ment d’un écran sur rotule
orientable, d’un capteur
CMOS APS-C de 18 méga-
pixels, d’une plage de sensibili-
té de 100 à 6400 ISO extensi-
ble à 12’800 ISO et est bien
évidemment aussi utilisable
comme n’importe quel reflex
pour faire des photos ordinai-
res: il suffira, à cet effet, d’ajou-
ter manuellement un filtre IR
sur l’objectif utilisé.
� CLAUDIA PETRE

APPLICATION SPORTS
TRACKER

Prenez le
départ d’un
bon pied.
Mettez un
peu plus de
fun dans vos

joggings et vos exercices.
Emportez votre iPhone pour
bénéficier d’informations très
pratiques comme la mesure et
l’analyse de vos performances,
le calcul des calories
dépensées ou le suivi de votre
carnet d’entraînement. Cette
application vous aide
également à trouver et à créer
de nouveaux itinéraires et
permet à vos amis de suivre
votre progression tout au long
du parcours. Seul bémol,
l’application est en anglais, on
attend donc avec impatience
une version francophone.
Gratuit.� COMM

PANASONIC ELUGA

Il ne craint ni l’eau ni la
poussière. Extrafin, extraléger,
le Panasonic Eluga se distingue
par des innovations
astucieuses. Complètement
étanche, il fonctionne même
après une demi-heure plongé
dans l’eau à 1m50 de
profondeur. l’Eluga ne mesure
que 7,8 mm d’épaisseur et ne
pèse qu’une centaine de
grammes. Son écran OLED de
4,3 pouces (960 540), très
lumineux, reproduit idéalement
les vidéos en 16/9. Sa fonction
«Swipe and Share» permet, en
glissant le doigt sur l’écran, de
transférer l’affichage des
photos et des vidéos sur un
téléviseur sans aucun
branchement. La technologie
NFC lui autorise de de partager
des données (contacts, photos,
etc.) avec d’autres mobiles NFC
par simple rapprochement, et
de réagir quand on lui présente
un objet ou une carte spéciale.
424 francs.� COMM

SONY RDH-GTK11IP

Le gros son! Sony lance un
ampli pour iPod et iPhone
surprenant par son look et sa
puissance. Sous son allure de
«boom-boom box», la chaîne
RDH-GTK11IP restitue une
puissance de 230 W avec ses
gros haut-parleurs qui
clignotent au rythme de la
musique. Equipée de poignées
de transport, elle s’utilise en
position verticale ou
horizontale et dispose d’un port
USB et d’un tuner FM en plus
du connecteur Apple� COMM

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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TENDANCE Destiné à un usage semi-professionnel, le reflex numérique
combine les avantages de la photo numérique à la visée reflex.

Ayez le bon réflexe

MARIO PARTY 9 Valeur sûre et effigie de Nintendo, le plombier italien Mario est de retour
avec toute la troupe dans «Mario Party 9» sur la console Wii.

Mario chasse les étoiles

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express-L’Impartial
+ E-paper

POUR GAGNER «MARIO PARTY 9»
ç PAR SMS:
Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

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

PLATE-FORME
Wii

GENRE
Party Game

TESTÉ SUR
Wii

PEGI
3 ans+

MULTIJOUEURS
Oui

ÉDITEUR
Nintendo
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PROCHE-ORIENT Ehoud Barak, le ministre de la Défense de l’Etat hébreu,
estime urgent de sortir de l’impasse des négociations avec les Palestiniens.

Israël songe à partir de Cisjordanie

JÉRUSALEM
ADRIEN JAULMES

Ehoud Barak a créé la sensa-
tion en annonçant qu’Israël de-
vrait se préparer à un retrait uni-
latéral de Cisjordanie en
l’absence de négociations avec
lesPalestiniens. «L’inactionpoliti-
que n’est pas une option», a préve-
nu le ministre de la Défense is-
raélien dans une allocution
prononcée mercredi à la confé-
rence de l’Institut d’études pour
la sécurité nationale de Tel Aviv,
qui rassemble chaque année le
ban et l’arrière-ban de l’esta-
blishment sécuritaire et mili-
taire israélien. «S’il devient évi-
dent qu’il est impossible de
parvenir à un accord, nous devons
envisager un accord intérimaire,
ou même éventuellement un re-
traitunilatéral. Israëlnepeutpasse
permettre de rester dans une im-
passe.»

«Nous devons seulement conser-
ver les gros blocs de colonies, et
nous reposer sur des dispositions
sécuritaires très strictes pour em-

pêcher les tirs de roquettes sur la
Judée et la Samarie, et le terro-
risme dans nos rues. C’est une déci-
sion difficile, mais le temps
presse.»

Une déclaration qui fâche
Cette déclaration a réussi à mé-

contenter beaucoup de monde.
Les colons et leurs partisans, qui
considèrent un retrait de Cisjor-
danie comme inacceptable et ré-
clament une annexion pure et
simple des Territoires occupés.
Les Palestiniens, qui refusent
toute approche unilatérale israé-
lienne, et réclament la création
d’unÉtatsur lesbasesdes frontiè-
res d’avant 1967 incluant Jérusa-
lem-Est. Et enfin les Améri-
cains, qui estiment que les
négociations sont le seul moyen
d’obtenir une paix durable.

La déclaration de Barak est
même en porte-à-faux avec la
position de son premier minis-
tre. «Nous devons parvenir à un
accord de paix avec les Palesti-
niens pour prévenir la formation
d’un État binational», avait dit la

veille Nétanyahou à la même
conférence. «Nous ne voulons
pas gouverner les Palestiniens, et
nous ne voulons pas qu’ils devien-
nent citoyens israéliens.»

Ehoud Barak n’a pas élaboré les
détailsd’unéventuelretraitunila-
téral, notamment quelles colo-
nies seraient rattachées au terri-
toire d’Israël, ni le statut
éventuel de Jérusalem. Son en-
tourage a précisé qu’une solution
négociée restait préférable, mais
qu’il entendait ainsi souligner
l’urgence de parvenir à une issue.
L’existencedel’unedespluslarges

coalitions gouvernementales ja-
mais vues en Israël, depuis le ral-
liement de Kadima au début du
mois, rend selon lui possible et
nécessaire une action rapide.

Le symptôme
d’une impasse
Cette proposition est sympto-

matique de l’impasse totale dans
laquelle se trouvent depuis
maintenant plus de deux ans les
pourparlers israélo-palestiniens.
Au-delà des positions officielles,
un certain nombre de responsa-
bles israéliens envisagent un tra-

cé unilatéral des frontières
comme une alternative à l’ab-
sence de solution négociée, et
un moindre mal par rapport au
maintien du statu quo actuel.
L’Autorité palestinienne a elle-
même l’an dernier pris des me-
sures unilatérales en allant de-
mander aux Nations unies la
reconnaissance d’un Etat pales-
tinien.

Pour Israël, les précédentes ex-
périences de retrait unilatéral de
territoires occupés ne sont pas
très encourageantes. Ehoud Ba-
rak, alors premier ministre, avait
été un précurseur de cette ap-
proche lorsqu’il avait retiré l’ar-
mée israélienne du Sud-Liban
en 2000 après 22 ans d’occupa-
tion de ce territoire, sans rien
négocier avec les autorités liba-
naises. Les soldats israéliens
avaient simplement plié bagage.
Le Hezbollah avait crié victoire
et installé ses rampes de lance-
ment de missiles dans le secteur
évacué.

Ariel Sharon avait réédité une
opération du même type en se

retirant unilatéralement de
Gaza en 2005, évacuant sans
état d’âme quelque 6000 colons
israéliens qui y vivaient, mais
toujours sans rien négocier avec
les Palestiniens. La prise du pou-
voir par le Hamas à Gaza avait
suivi, et les tirs de roquettes con-
tre le sud d’Israël repris de plus
belle.

L’armée israélienne avait dû
mener deux guerres difficiles et
peu concluantes dans ces deux
territoires, au Liban en 2006 et à
Gaza en 2009. Nétanyahou
s’était à l’époque opposé ferme-
ment à ces deux opérations de
retrait.�Le Figaro

Ehoud Barak: «S’il devient évident qu’il est impossible de parvenir à un accord, nous devons envisager un accord intérimaire, ou même éventuellement un retrait unilatéral.» KEYSTONE

Au cours de la conférence annuelle de
l’Institut d’études pour la sécurité na-
tionale de Tel Aviv, plusieurs interve-
nants de haut niveau ont mis en garde
contre la duplicité de Téhéran et remis
sur la table l’option d’une frappe pré-
ventive israélienne contre les installa-
tions nucléaires iraniennes.

«Nous sommes convaincus que les Ira-
niens essayent de tromper le monde entier,
dans le seul but de gagner du temps jusqu’au
moment où ils auront atteint une zone d’im-
munité», aexpliquéEhudBarak, leminis-
tre de la Défense israélien. «Nous ne pou-
vons pas dormir tranquilles pendant que les

Iraniens continuent à progresser vers un
stade après lequel Israël ne pourra plus rien
faire.» Le vice-premier ministre et ancien
chef d’état-major israélien Moshe Yaalon
a été encore plus direct. «Les Iraniens se
moquent ouvertement du monde dans ces
négociations. Chaque mois qui passe leur
permet d’enrichir 12 kg d’uranium à
20%.Acerythme,ilsdisposerontaudébutde
l’année prochaine d’assez d’uranium enrichi
pour produire une nouvelle bombe. Si nous
en arrivons à un dilemme entre la bombe

(iranienne) ou un bombardement (israé-
lien), alors la réponse est le bombardement,
et pas la bombe nucléaire.»

Ces déclarations témoignent des dé-
bats intenses qui continuent au sein
du gouvernement et des milieux mili-
taires israéliens sur le recours à une
attaque préventive contre l’Iran. Elles
sont aussi sans doute en partie desti-
nées à Washington. Beaucoup d’ex-
perts israéliens considèrent que la ré-
cente fermeté américaine et le

durcissement des sanctions à l’égard
de l’Iran sont largement dus aux me-
naces israéliennes.

Voix dissonantes
Prise très au sérieux par les Etats-Unis,

l’éventualité d’une attaque israélienne au-
rait ainsi obligé les Américains à une ac-
tion diplomatique. L’une des seules voix
dissonantes a été celle de l’ancien chef du
Mossad, Meir Dagan, considéré comme
l’un des principaux responsables des opé-
rations secrètes qui ont ralenti ces derniè-
res années le programme nucléaire ira-
nien.«Bombarder l’Iranne feraqu’accélérer
le programme nucléaire. Si nous attaquons
aujourd’hui, non seulement nous n’empê-
cherons pas la bombe, mais nous ferons que
la population se rangera comme un seul
homme derrière le régime», a mis en garde
Dagan. «Nos menaces ne dissuadent pas
l’Iran, et notre capacité à arrêter le pro-
grammenucléaire iranienparune frappeest
pour le moment très limitée.»� AJA

Tel Aviv relance l’option d’une frappe préventive sur l’Iran
L’échec des dernières négociations
sur le programme nucléaire iranien à
Bagdad a été suivi par un regain
d’inquiétude parmi les hauts res-
ponsables militaires israéliens.

RAPPEL DES FAITS

�«Nous ne voulons pas
gouverner les Palestiniens,
et nous ne voulons pas
qu’ils deviennent
citoyens israéliens.

BENJAMIN NÉTHANYAHOU PREMIER MINISTRE ISRAÉLIEN

Centrale nucléaire de Bushehr située au sud de Téhéran KEYSTONE

Un Palestinien armé et un sol-
dat israélien sont morts lors
d’un accrochage à la frontière
entre la bande de Gaza et Is-
raël. Cette annonce a été faite
dans un communiqué par l’ar-
mée israélienne.� ATS

EN BREF

PROCÈS MOUBARAK
Verdict aujourd’hui
Hosni Moubarak connaîtra le
verdict de son jugement ce matin.
Il risque la condamnation à mort,
tandis que ses fils Gamal et Alaa
sont mêlés à de nouvelles
affaires de corruption. PAGE 21
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RÉSEAUX DE SOINS Spécialiste de la politique de la santé, le conseiller national
tessinois Ignazio Cassis (PLR) y croit. Il dénonce une campagne mensongère.

«La médecine n’est pas
un supermarché»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Comme si l’opposition de la
gauche et d’une partie du monde
médical ne suffisait pas, il a en-
core fallu que l’UDC change
d’avis. Après ce revirement, il est
devenu difficile de croire aux
chances de succès des réseaux de
soins en votation populaire.
Pourtant, le conseiller national
Ignazio Cassis, vice-président du
groupe libéral-radical, ne baisse
pas les bras. Vice-président de la
FMH, ancien médecin cantonal
du Tessin, ce spécialiste en santé
publique a aujourd’hui abandon-
né la pratique clinique pour se
consacrer à la politique de santé.
Il conteste le tableau négatif dé-
peint par certains de ses confrè-
res. «Les médecins spécialistes se
livrent à une campagne très agres-
sive contre les réseaux de soins,
mais les médecins ne sont pas forcé-
ment des experts en systèmes de
santé». Interview.

La discussion tourne autour du
libre choix du médecin. Vous-
même, en tant que médecin,
n’êtes-vous pas heurté par la
limitation de choix impliquée
par le réseau?

Pas du tout. Je serais choqué si
on me proposait une réforme en-
traînant une dégradation de la
qualité de la médecine. Ce n’est
pas le cas car le libre choix n’est
pas synonyme de meilleure quali-
té des soins. Non seulement l’ac-
cès individueletnoncoordonnéà
tous les médecins possibles ne
garantit pas une bonne méde-
cine, mais il peut même mettre le
patient en danger. Toutes les étu-
des scientifiques montrent que
c’est la coordination des soins qui
assure une médecine de qualité.

On peut néanmoins se deman-
der si un malade chronique n’a
pas intérêt à maintenir le lien
thérapeutique avec son méde-

cin traitant et à refuser d’entrer
dans un réseau qui le contrain-
drait à changer de médecin?

Il n’a pas besoin de changer de
médecin car la possibilité que
son médecin de famille ne soit
pas dans un réseau est minime.
Dans les 20 cantons qui connais-
sent déjà les réseaux, 75% des
médecins de famille en sont
membres. Avec la loi qui pousse-
ra les patients à choisir la for-
mule du réseau, il faut s’attendre
à ce que tous les médecins de fa-
mille en fassent partie. Donc,
rien ne changera pour le patient.
Il est en outre faux d’affirmer
qu’un assuré ne pourra consulter
que des médecins membres du
réseau. Comme aujourd’hui, le
patient sera si nécessaire orienté
vers un spécialiste en dehors du
réseau.

En Suisse romande, les ré-
seaux sont peu développés. Il y
a donc peu de possibilités de
comparaison...

Je comprends qu’un certain
flou subsiste pour les assurés

comme pour les praticiens. C’est
désécurisant. Les points princi-
paux sont néanmoins suffisam-
ment clairs pour aller de l’avant.
Demandez-vous en quoi le statu
quo est préférable. Si on pense
que l’augmentation annuelle des
primes et les 1500 décès annuels
dus à des erreurs médicales ne
sont pas acceptables, il faut voter
la réforme.

Si le réseau constitue un tel
progrès, pourquoi infliger une
pénalité financière aux assurés
qui refusent de faire le pas?

C’est une question de solidarité
sociale. Si vous vous comportez
comme dans un supermarché et
que vous voulez consulter trois
orthopédistes et deux cardiolo-
gues dans la journée, libre à vous,
mais il est normal que vous assu-
riez une part supplémentaire de
la facture. Nous finançons tous le
système de santé avec nos impôts
et nos primes d’assurance mala-
die. Il n’y a rien de choquant à
édicter des règles pour éviter une
surconsommation.

Le réseau ne risque-t-il pas de
séduire avant tout des bons
risques, à savoir des assurés
en bonne santé attirés par des
primes plus avantageuses?

Il est vrai qu’aujourd’hui, une
partie des économies faites dans
lesréseauxestdueà lasélectionde
patients en bonne santé. Le coût
des soins est inférieur de 20 à
25%, mais près de la moitié de ce
pourcentage résulte de l’attrait
exercé par le réseau sur les bons
risques. La réforme soumise au
peuple le 17 juin résout définitive-
ment ce problème en améliorant
le système de compensation des
risques.Elleenlèvedonclapossibi-
litédegagnerdel’argentenchoisis-
sant des patients en bonne santé.
Les médecins du réseau auront au
contraire tout intérêt à soigner des
malades chroniques coûteux.
C’est capital car c’est dans ce do-
maine que le réseau présente le
plus grand potentiel d’économies
en matière de coûts de la santé.
Nonpasenréduisantlaqualitédes
soins, mais en évitant les doublons
et les hospitalisations inutiles.�

Pour Ignazio Cassis, les médecins «ne sont pas forcément des experts en systèmes de santé»... KEYSTONE

La réforme prévoit une responsabilité
budgétaire partagée entre le réseau et la
caisse-maladie avec laquelle il contracte.
Cela ne va-t-il pas inciter le médecin à re-
noncer à des traitements trop coûteux?

Il me paraît normal que l’on demande à des
professionnels d’assumer cette responsabili-
té budgétaire. Si les médecins ne le font pas,
d’autres le feront à leur place, car on ne peut
pas demander aux citoyens de payer chaque
année 20% de plus pour le système de santé.
Aujourd’hui, plus un médecin prescrit, plus
il gagne. Dans le réseau, les médecins sont
au contraire incités à prêter attention aux
coûts. Cela n’aura aucune incidence néga-
tive sur les patients. Le médecin ne peut re-
noncer à un traitement coûteux que si celui-
ci n’est pas indispensable à son patient.
Sinon, celui-ci risque de devoir subir un trai-
tement encore plus lourd ultérieurement.
Le médecin a aussi intérêt à ce que le patient
soit satisfait de la qualité des soins, car l’assu-
ré n’est lié au réseau que pour une année.

Et si l’objectif financier est malgré tout
dépassé?

Le scénario d’horreur selon lequel le bud-

get serait épuisé en septembre et les malades
renvoyés chez eux est un fantasme destiné à
faire peur aux gens. Le budget sert avant tout
de point de repère. Les expériences réalisées
dans les réseaux actuels le démontrent. Les
bonus ou malus annuels atteignent entre
30000 et 50000 francs par réseau. Ce sont

des peanuts par rapport à l’argent qui cir-
cule.

La création du réseau est du ressort des
médecins, mais ils doivent contracter
avec les caisses-maladie. Est-ce que cel-
les-ci ne tiennent pas le couteau par le
manche?

Moins qu’aujourd’hui. Quand un médecin
est seul dans son cabinet, la caisse a beau-
coup de poids. Demain, elle sera face à un ré-
seau qui regroupera plusieurs milliers d’assu-
rés, donc plusieurs milliers de clients. Si elle
ne signe pas le contrat, elle court le risque
que ceux-ci choisissent de changer de caisse-
maladie. La grande majorité des patients res-
tera fidèle à son médecin. Cela s’est déjà véri-
fié par le passé en Suisse alémanique.

Voyez-vous les réseaux comme le der-
nier rempart contre la caisse unique?

Absolument. Les citoyens doivent choisir
entre l’évolution que nous leur proposons et
la révolution que constituerait la caisse uni-
que. Et là, j’en suis persuadé, on sera défini-
tivement confronté à une médecine à deux
vitesses.�

Le médecin a intérêt à ce que le patient soit satisfait

FONDS PROPRES

Exigences accrues
Dès le 1er janvier 2013, les ban-

ques devront détenir au mini-
mum 8% de fonds propres. Le
Conseil fédéral a modifié hier l’or-
donnance ad hoc en ce sens. En
application du «too big to fail», les
banquesd’importancesystémique
serontenoutresoumisesàdesexi-
gences plus élevées.

A l’exigence minimale de 8% de
fonds propres s’ajoutera un volant
de fonds propres de 2,5% des ac-
tifs pondérés en fonction des ris-
ques, 7% devant être constitués de
fonds propres de base de haute
qualité. Ceux-ci sont appelés
«fonds propres de base durs» dans
l’ordonnance – essentiellement
capital-actions et réserves.

Le respect de ces exigences per-
mettra aux banques d’améliorer
leurcapacitéàsupporter lespertes
en cas de crise, a souligné Eveline
Widmer-Schlumpf. De plus, les
nouvelles règles en matière de ré-
partition des risques visent à ré-
duirelesinterdépendancesausein
du secteur bancaire, notamment
la dépendance à l’égard des ban-
ques d’importance systémique.

Le Conseil fédéral a aussi adopté
deux mesures applicables dès le
1er juillet. La première exige des
banques un renforcement des

fonds propres sur le marché hypo-
thécaire si le preneur de crédit
n’apporte pas une part minimum
de fonds propres ne provenant pas
du deuxième pilier et qu’il n’amor-
tit pas son hypothèque de manière
appropriée.

La part minimum de fonds pro-
pres ne provenant pas du
deuxième pilier doit est fixée à
10% de la valeur de nantissement.
En outre, pour les immeubles
d’habitation, la dette hypothécaire
doit être ramenée aux deux tiers
de la valeur de nantissement en
l’espace de vingt ans. Ces disposi-
tionsvisentàcontrer lamenacede
bulle immobilière, a expliqué Eve-
line Widmer-Schlumpf.

La seconde mesure applicable
immédiatement prévoit l’intro-
duction d’un volant anticyclique,
qui permet d’exiger des banques
des fonds propres pouvant attein-
dre 2,5% des actifs pondérés en
fonction des risques. L’objectif est
de renforcer leur résistance à une
croissance excessive du crédit ou
de contrecarrer une telle crois-
sance.

L’activation du volant anticycli-
que peut être demandée par la
Banque nationale suisse au Con-
seil fédéral.� ATS

DIPLOMATIE
Aung San Suu Kyi en Suisse à mi-juin
Le Prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi se rendra en Suisse du 13
au 15 juin. Outre un passage à Genève pour la conférence
internationale du travail, elle sera reçue à Berne par la présidente de la
Confédération Eveline Widmer-Schlumpf. Des entretiens sont prévus
avec Didier Burkhalter.� ATS

ÉPIDÉMIES
Les Etats gardent des vaccinations obligatoires
Non seulement la Confédération, mais aussi les cantons devraient
pouvoir déclarer des vaccinations obligatoires. Par 20 voix contre neuf,
et contrairement au National, le Conseil des Etats a décidé de leur
conserver cette compétence dans la loi sur les épidémies.� ATS

POIDS LOURDS
Les moins polluants auront droit à un rabais
En application d’une décision du Comité mixte Suisse-UE sur les
transports terrestres, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance sur la
redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). Dès
le 1er juillet, les camions les moins polluants bénéficieront d’un rabais
de 10 pour cent. En même temps, la RPLP sera relevée de 0,97% en
raison du renchérissement cumulé. Par ailleurs, le Conseil fédéral a mis
en œuvre un mandat du Parlement découlant d’une motion du
conseiller national valaisan Jean-René Germanier (PLR), qui demandait
au gouvernement d’assurer que seuls les camions payant la
redevance la moins chère puissent rester dans cette catégorie de taxe
durant sept ans. Il s’agit de protéger les investissements des
entreprises de transport.� ATS

A1
Accident mortel entre Kirchberg et Kriegstetten
Un conducteur est mort dans un accident vendredi après-midi sur l’A1
entre Kirchberg (BE) et Kriegstetten (SO). Une heure après, deux
automobilistes ont été blessés dans un autre accident survenu à
proximité. La circulation a été fortement perturbée sur cette autoroute,
dans les deux sens de circulation. Une enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances du premier accident. Une des deux voies
de la chaussée en direction de Zurich a été fermée près de deux
heures afin de procéder à l’évacuation des blessés. Cela a provoqué
un fort ralentissement du trafic routier. Sur la chaussée en direction de
Berne, un bouchon s’est aussi formé car les automobilistes
ralentissaient pour tenter d’apercevoir ce qui se passait.� ATS

CIGARETTES ET ALCOOL
Mineurs mieux protégés
Les mineurs seront mieux protégés contre les ventes de cigarettes et
d’alcool. Le Conseil des Etats a transmis hier tacitement une motion du
National, qui réclame un même âge minimum dans toute la Suisse pour
la remise de produits de tabac. Le texte de Ruth Humbel (PDC, AG) exige
que l’âge limite pour pouvoir acheter du tabac soit le même dans toute
la Suisse. Onze cantons ont fixé la barre à 16 ans, sept à 18 ans et huit
n’ont aucune réglementation. Le seuil de 18 ans devrait prévaloir.� ATS

Ignazio Cassis défend fermement le réseau
de soins. KEYSTONE



SAMEDI 2 JUIN 2012 L'IMPARTIAL

MONDE 21

ÉGYPTE L’ex-raïs connaîtra le verdict de son jugement ce matin. Il risque la condamnation à mort,
tandis que ses fils Gamal et Alaa sont mêlés à de nouvelles affaires de corruption.

Moubarak fixé sur son sort aujourd’hui
LE CAIRE
VALÉRIE GILLIOZ

C’est aujourd’hui que le par-
quet rend son verdict dans le
procès à l’encontre d’Hosni
Moubarak, l’ex-président égyp-
tien, déchu le 11 février 2011
après 18 jours d’insurrection po-
pulaire. Sur le banc des accusés
se trouvent aussi Gamal et Alaa,
ses deux fils, son ancien premier
ministre Habib Al-Adli et six an-
ciens hauts responsables des ser-
vices de sécurité. Le procès, qui a
débuté en août, a connu son ul-
time rebondissement le 22 fé-
vrier de cette année, lors de la
dernière audience, lorsque le
parquet a requis la peine maxi-
male contre le raïs. Hosni Mou-
barak, accusé de corruption et
d’avoir ordonné de tirer sur les
manifestants, risque la condam-
nation à mort.

Pourtant, on ne le verra pas
de sitôt pendu haut et court.
Quand bien même il était con-
damné à la peine maximale, le
dictateur, qui a plaidé non cou-
pable jusqu’au bout, ferait ap-
pel, relançant une procédure
judiciaire de plusieurs mois au
moins. De nombreux experts
et analystes optent toutefois
pour un second scénario, selon
lequel les militaires n’iraient
pas jusqu’à exécuter le «soldat
Moubarak», leur ancien chef
et héros de la guerre du Kip-
pour. Plus qu’un simple geste
de loyauté, cela reflète la
crainte des militaires d’être les
prochains accusés de la répres-
sion sanglante des manifes-
tants, qui s’est poursuivie bien
après la Révolution.

La peine de mort est donc
avant tout une condamnation
symbolique, dans un jugement
imprégné de politique et censé
donner l’exemple de la victoire
du peuple. Hosni Moubarak
est le premier raïs à être jugé à
la suite des révolutions arabes.
Le verdict de son procès de-
vrait ainsi marquer la rupture
définitive avec l’ancien régime.

Mais à l’heure où les Egyptiens
s’apprêtent à choisir leur nou-
veau président entre un isla-
miste, Mohammed Morsi, et
un autre ancien premier mi-
nistre de Moubarak, Ahmed
Shafiq, le procès de l’ancien
dictateur prend une tournure
amère.

De l’argent bloqué
Tout aussi amère est l’annonce,

mercredi, d’un second procès
pour les deux fils de Moubarak.
Déjà jugés pour malversations fi-
nancières, actuellement en dé-
tention préventive au Caire, Ga-
mal et Alaa auraient fraudé la
Bourse en acquérant la majorité
des actions de plusieurs banques
sans les déclarer. Les 300 mil-
lions de dollars qu’ils auraient

empoché auraient été transférés
à l’étranger. En Suisse? Peut-
être. Il y a actuellement 410 mil-
lions de fonds de l’ex-président
et de son entourage gelés dans
les banques helvétiques. Le Tri-
bunal pénal fédéral a décidé dé-
but mai de poursuivre la séques-
tration de ces avoirs, en vertu
des soupçons de blanchiment
d’argent et d’organisation crimi-
nelle qui les entourent.

Ces affaires de fraude sont
d’autant plus rageantes pour les
Egyptiens, frappés par le chô-
mage et la crise, qu’Hosni Mou-
barak patiente pendant ce
temps dans l’hôpital cinq étoiles
de l’armée. Avec le jugement
d’aujourd’hui, les Egyptiens ne
cherchent pas un règlement de
compte. Ils prennent leur plus

belle revanche envers Moubarak
en laissant derrière eux le passé
pour se tourner vers l’avenir.

Mais un verdict trop clément
risquerait bien de les faire redes-
cendre dans la rue.�

Par rapport à Hosni Moubarak, la rue ne semble pas faire de sentiments... KEYSTONE

Lorsque l’on évoque le procès de l’ex-président, Ahmed,
agent immobilier de 30 ans, rit à gorge déployée: «Vous avez
rendez-vous avec Moubarak demain? Dites-lui qu’il me doit cinq
livres!» De telles scènes, inimaginables par le passé, sont de-
venues courantes depuis la Révolution. Les Egyptiens n’ont
plus peur de ce pouvoir qui les a étranglés pendant trop long-
temps. Aujourd’hui, ils n’hésitent pas à s’en moquer ouverte-
ment. Comme Wessam, enseignante, qui met en scène Hos-
ni Moubarak pour apprendre l’arabe à ses étudiants
occidentaux: «Hosni Moubarak va au supermarché» ou «Hos-
ni Moubarak a oublié de faire ses devoirs»... Avec la levée de
l’état d’urgence, ce jeudi, la liberté d’expression des citoyens
gagne encore du terrain. Les caricatures de l’ex-raïs n’ont
donc pas fini de fleurir sur les murs et sur les blogs.�

La risée des citoyens

Angela Merkel et Vladimir Pou-
tine partagent la même préoccu-
pation au sujet de la Syrie: tout
faire pour éviter une intervention
militaire. Pour le président russe,
reçu à la chancellerie à Berlin hier
avant de se rendre à Paris, il s’agit
d’éviter de perdre pied chez son
dernier partenaire stratégique au
Proche-Orient. En première ligne
sur ce dossier, la chancelière alle-
mande ne veut pas se retrouver
marginalisée, comme ce fut le cas
en mars 2011, lorsqu’elle avait lais-
sé la main à son ministre des Affai-
res étrangères, Guido Wes-
terwelle: sous son impulsion,
Berlin s’était abstenu lors du vote
de la résolution 1973 du Conseil
de sécurité de l’ONU, autorisant le
recours à la force contre le régime
libyen de Mouammar Kadhafi.

«Nous avons tous les deux exprimé
notre conviction qu’il fallait trouver

une solution politique» à la crise en
Syrie,adéclarélachancelièreàl’is-
sue de son entretien avec le prési-
dent russe. «Le dernier massacre en
date,àHoula,adémontréunefoisde
plus combien la situation humani-
taireetdesdroitsde l’hommeétaitef-
froyable en Syrie», a ajouté Angela
Merkel, jugeant que le plan An-
nan pouvait servir de «point de dé-
part». Excluant l’usage de la force,
Vladimir Poutine a insisté sur la
nécessité «d’éviter une guerre civile
en Syrie».

Les propos de François Hol-
lande, qui n’a pas exclu une inter-
vention armée approuvée par une
résolution du Conseil de sécurité,
ont plongé Berlin en état de choc.
En mars 2011, Angela Merkel
s’était retrouvée isolée sur la scène
internationaleenserangeantdans
le camp des abstentionnistes, aux
côtés de la Russie et de la Chine.

Les ambitions diplomatiques de
l’Allemagne avaient essuyé un sé-
rieux coup de frein.

Berlin, qui pensait au moins en
avoir fini avec l’activisme diploma-
tique de Nicolas Sarkozy, redoute
un nouveau «cavalier seul» de la
France.«Du point de vue du gouver-
nement allemand, il n’y a pas de rai-
son de spéculer sur des options mili-
taires au sujet de la situation en
Syrie», a tranché Guido Wes-
terwelle.

Pour rester dans le jeu, Angela
Merkel devra se montrer persua-
sive auprès de ses partenaires à
MoscouetPékin,enlespoussantà
lâcher Bachar el-Assad. Si La Rus-
sie et la Chine persistent à bloquer
toute sanction contre les autorités
syriennes au Conseil de sécurité,
l’influence de l’Allemagne sera de
nouveau mise à mal. � BERLIN,
PATRICK SAINT-PAUL, Le Figaro

SYRIE Merkel et Poutine ne veulent pas d’intervention armée.

Berlin et Moscou sont d’accord
David Cameron comptait sans

doute sur les quatre jours de festi-
vités pour les 60 ans d’Elizabeth II
sue le trône pour détourner l’at-
tention de l’affaire de collusion en-
tre son ministre de la Culture, Je-
remyHunt,et legroupeMurdoch.
Las, l’opposition travailliste l’at-
tend au tournant et promet, dès la
reprise du travail, mercredi, après
deux jours fériés spéciaux, de de-
mander une enquête de la Cham-
bre des communes sur son com-
portement.

Le premier ministre britannique
n’a attendu que quelques minutes,
jeudi,pourdédouanersonministre
à l’issue de ses six heures d’interro-
gatoire devant la commission judi-
ciaire Leveson sur les pratiques
des médias. Jeremy Hunt est soup-
çonnéd’avoirmenédefaçonparti-
sane l’examen du projet d’OPA du
groupe Murdoch sur les 60% du

bouquet satellitaire BSkyB qu’il ne
possédait pas déjà, étalé durant les
années 2010 et 2011. Une série de
SMS et de courriels compromet-
tants pour le ministre a mis en évi-
dence son zèle à faire aboutir les
visées des Murdoch, au détriment
de l’impartialité de sa fonction.

Durant son audition, Jeremy
Hunt a tenté d’avancer une ligne
de défense très subtile selon la-
quelle ilauraitmisentreparenthè-
ses son soutien personnel pour le
projet quand il a pris en charge le
dossier. A ceci près qu’il en a héri-
té après s’être fait l’avocat auprès
de Cameron de la «fureur» et de
l’inquiétude de Murdoch quand
un autre ministre chargé de son
examen, Vince Cable, avait laissé
entendre son hostilité au groupe.

Le jour où le dossier BSkyB, qui
vient d’obtenir l’aval de Bruxelles,
lui est affecté, Hunt envoie un tex-

to à James Murdoch: «Bravo pour
Bruxelles. Ne reste plus que l’Ofcom
(réd: l’autorité des télécoms)!»
Alors que ses services juridiques
lui recommandent de ne pas ren-
contrer Murdoch, il choisit d’en
discuter par téléphone avec lui.

«Jeremy Hunt doit démissionner»,
répète Harriet Harman, numéro
deuxduParti travailliste,qui luire-
proche non seulement ses échan-
ges avec le groupe Murdoch, mais
aussi d’avoir menti au Parlement
sur le sujet. Il pourrait être convo-
qué aux Communes le 14 juin.
Hier, l’ensemble de la presse criti-
quait le premier ministre pour sa
réaction. C’est aussi pour cela que
le chef du gouvernement tient à
sauver son ministre, comme bou-
clier.Ildoitàsontourêtreentendu
par la commission Leveson en
juin.� LONDRES, FLORENTIN COLLOMP,
Le Figaro

AFFAIRE MURDOCH Le ministre de la Culture doit-il partir?

David Cameron éclaboussé

SYRIE
L’ONU exige
une enquête
Le conseil des droits de l’homme
de l’ONU a demandé à Genève
une enquête spéciale, complète
et indépendante sur le massacre
commis à Houla, en Syrie, afin
d’en identifier les responsables
en vue de poursuites. Sur place,
des milliers de personnes
fuyaient cette région selon le
CICR.� ATS-AFP-REUTERS

IRLANDE
Oui au traité
de l’Union européenne
Les Irlandais ont voté en faveur
du pacte budgétaire européen
à une confortable majorité, lors
d’un référendum organisé
jeudi. Le oui l’emportait à 60%
après le décompte complet de
11 des 43 circonscriptions,
selon les premiers résultats
officiels. � ATS-AFP

SERBIE
Le président nie le
génocide de Srebrenica
Le président serbe Tomislav Nikolic
a nié l’existence d’un génocide en
1995 à Srebrenica, à l’est de la
Bosnie. Cette déclaration remet en
cause son abandon de
l’ultranationalisme et va dégrader
les relations dans la région toujours
profondément marquées par les
guerres des années 1990.� ATS-AFP

BRÉSIL
Lula n’exclut pas
de se représenter
L’ex-président brésilien Luiz Inacio
Lula Da Silva n’exclut pas de se
représenter en 2014 pour empêcher
un éventuel retour au pouvoir du
Parti de la social-démocratie
(PSDB). «Je ne pourrais être à
nouveau candidat que si elle ne
veut pas du poste», a-t-il déclaré à
la télévision en évoquant Dilma
Rousseff, actuelle chef de l’Etat. Elu
en 2002, Lula avait effectué deux
mandats de quatre ans. Il s’est
retiré au profit de Dilma Rousseff,
membre comme lui du Parti des
travailleurs. La constitution lui
interdisait d’en briguer un
troisième, mais rien ne l’empêche
de se présenter à nouveau quatre
ans plus tard.� ATS-REUTERS
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ÉNERGIE Bien qu’assurés de bénéficier de la rémunération au prix coûtant,
tous les projets d’éoliennes ne vont pas voir le jour.

Sites éoliens dans les Alpes
retirés faute de rentabilité
LÉO BYSAETH

L’entreprise SwissWinds a an-
noncé hier le retrait de 114 des
166 projets d’implantation d’éo-
liennes qu’elle pilote dans les Al-
pes. SwissWinds avait pourtant
obtenu une décision RPC (rétri-
bution au prix coûtant) positive
pour la totalité des 166 unités
projetées. Mais les études ont
montré que 114 des unités proje-
tées n’étaient pas viables écono-
miquement.

«Implanter des éoliennes dans les
Alpes, c’est très délicat», explique le
porte-parole de SwissWinds, To-
bias Schoepfer. «Dans un premier
temps, nous repérons des sites po-
tentiels. Mais si l’implantation
d’une machine doit être modifiée
pour une quelconque raison cela
peut avoir des incidences considéra-
bles sur la production.» Donc un
site potentiel, s’il se révèle moins
productif qu’imaginé au départ,
peut devoir être abandonné.

Comme toutes les sociétés en
concurrence sur ce marché,
SwissWinds a lancé un maximum
de sites dans la course. «La RPC
fonctionne comme un concours»,
poursuit Tobias Schoepfer. «Cela
permet à de petites entreprises
comme nous, et pas seulement aux
géants de la branche, de tenter d’ob-
tenir une décision RPC positive.»
Ce n’est qu’une fois cette décision
acquise que des investisseurs se
lancent dans le développement
du projet et financent les études
plus précises qui permettent de
vérifier leur rentabilité et leur
compatibilité avec les exigences
écologiques.

SwissWinds s’est rendu à l’évi-
dence: «Après un examen soigneux
de nos sites, il est apparu qu’une réa-
lisation rapide n’était pas réaliste
pour certains d’entre eux. En ren-
voyant de manière précoce ces sites
déjà enregistrés pour la RPC, et en
coordination avec la société Swiss-
grid (réd.: Swissgrid est la société
nationale pour l’exploitation du
réseau électrique), nous souhai-
tons raccourcir la liste d’attente,
donner un nouveau souffle à d’au-
tres projets d’énergie renouvelable
en Suisse et favoriser leur réalisa-
tion rapide», indique Martin
Senn, fondateur et membre du
conseil d’administration de
SwissWinds.

«Cela montre bien que tout ce
qui est annoncé ne va pas se
faire», note la présidente de
Suisse Eole, Isabelle Chevalley,
en écho à l’article publié hier
dans «L’Express /L’Impartial» (à
retrouver sur www.arcinfo.ch)
et dans lequel figurait une info-

graphie montrant la quasi-totali-
té des sites actuellement réalisés
et en projet dans l’Arc jurassien.

Isabelle Chevalley reconnaît
que le système a un effet indési-
rable et le «regrette». «La RPC
fonctionne sur le principe du pre-
mier arrivé, premier servi, donc
tous les milieux concernés en ont
annoncé un maximum.» Cela a
créé «un effet de rush», dont la
présidente du lobby éolien com-
prend qu’il puisse «affoler les ci-
toyens.» Mais, précise-t-elle, «en-
tre les projets annoncés et ceux qui
seront réalisés, je pense qu’il en res-
tera un tiers.» Ainsi, «au tout dé-
but, dans le canton de Vaud, on a
parlé de 64 sites, il en reste une
vingtaine dans la planification. Et
ce n’est pas dit qu’ils se fassent tous,
car on ne dispose pas, et de loin, de
toutes les études finalisées.»

Bernard Chapuis, de l’associa-
tion Pro Crêtes, dénonce, lui le
«double discours» de Suisse
Eole. «Suisse Eole a combattu

toutes les propositions que nous
avons faites pour minimiser cet
effet d’annonce», note-t-il. «Tout
en expliquant que tout ne va pas se
réaliser, Suisse Eole ne réduit pas
ses ambitions, affichées sur son
site internet: installer 800 éolien-
nes capables à terme de produire
4TWh /an, soit 7% de la consom-
mation actuelle qui est de 60TWh
/an. Ce qui voudrait dire que cha-
que machine devrait produire
5GWh /an», calcule-t-il. «Or les
productions sur les machines ins-
tallées sont nettement moindres.
Par exemple, la production du
Peuchapatte (3 machines) en
2011 était de 11.6GWh /an soit de
3.8GWh /an par machine; à
Saint-Brais (2 machines):
5.9GWh /an soit 2.95GWh /an
par machine.» Conclusion de
Pro Crêtes: «Pour obtenir cet ob-
jectif de 4TWh /an il faudrait
1200 machines implantées dans
des conditions aérologiques très
favorables.»�

L’installation pilote sur le Gries, dans la vallée de Conches, de la plus haute éolienne d’Europe, perchée à 2465
mètres d’altitude, est le premier projet réalisé par SwissWinds dans les Alpes suisses. KEYSTONE

SMI
La Bourse suisse
au plus bas
La Bourse suisse est tombée hier
après-midi à son plus bas niveau
de l’année, à la suite de la
publication de mauvais chiffres
concernant le marché de l’emploi
américain. L’indice des valeurs
vedettes Swiss Market Index (SMI)
a plongé de près de 1,7% à 5753
points. Le rapport sur l’emploi aux
Etats-Unis a communiqué des
résultats très décevants, qui ont
clairement manqué les attentes,
estiment les économistes.
Quelques minutes après sa
publication, vers 14h30, le SMI a
touché son plus bas niveau
de 2012 à 5752,37 points
précisément. Ensuite, l’indice est
remonté quelque peu pour reculer
encore de 1,23% vers 15h50 à
5778 points. Le précédent plus bas
niveau de l’année 2012 avait été
atteint il y a une dizaine de jours
à 5766 points environ.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
862.8 -1.4%
Nasdaq 
Comp. ©
2747.4 -2.8%
DAX 30 ©
6050.2 -3.4%
SMI ƒ
5777.4 -1.2%
SMIM ƒ
1096.1 -1.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2068.6 -2.3%
FTSE 100 ƒ
5260.1 -1.1%
SPI ƒ
5386.3 -1.2%
Dow Jones ©
12118.5 -2.2%
CAC 40 ©
2950.4 -2.2%
Nikkei 225 ƒ
8440.2 -1.1%

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

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

ABB Ltd N 15.13 15.21 23.97 14.40
Actelion N 35.90 36.67 57.95 28.16
Adecco N 36.87 37.70 67.00 31.98
CS Group N 18.48 18.41 50.95 18.18
Givaudan N 898.50 900.50 1062.00 684.50
Holcim N 50.60 51.60 79.95 42.11
Julius Baer N 30.71 30.46 45.17 26.36
Nestlé N 54.55 55.05 57.50 43.50
Novartis N 49.97 50.45 58.35 38.91
Richemont P 52.00 55.35 59.95 35.50
Roche BJ 150.00 151.60 169.20 115.10
SGS N 1708.00 1751.00 1800.00 1255.00
Swatch Grp P 355.90 373.50 443.70 288.50
Swiss Re N 54.05 56.00 59.70 35.12
Swisscom N 352.00 352.80 433.50 323.10
Syngenta N 304.30 311.00 327.30 211.10
Synthes N 157.80 158.60 159.20 109.30
Transocean N 38.85 38.93 79.95 36.02
UBS N 10.90 10.95 19.13 9.34
Zurich FS N 197.10 198.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 155.20 155.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 250.00 250.00 255.25 236.50
BC du Jura P 64.30 65.80 70.00 57.00
BKW N 31.00 31.95 39.95 27.95
Cicor Tech N 24.95 25.95 54.50 24.10
Clariant N 9.49 9.89 19.93 6.88
Feintool N 305.75 310.00 370.00 295.25
Komax 73.70 78.60 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.10 15.30 44.25 13.05
Mikron N 5.70 5.70 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.88 8.11 9.17 3.69
PubliGroupe N 142.50 142.50 163.00 90.00
Schweiter P 476.00 487.00 780.00 395.00
Straumann N 147.90 149.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 61.10 64.45 79.50 51.60
Swissmetal P 1.32 1.40 9.00 0.40
Tornos Hold. N 8.21 8.55 15.00 6.05
Valiant N 107.50 106.50 137.20 99.00
Von Roll P 2.21 2.19 6.08 2.13
Ypsomed 52.95 52.85 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 30.89 32.02 42.96 22.99
Baxter ($) 50.62 51.36 62.50 47.56
Celgene ($) 65.58 68.25 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.79 8.13 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 61.80 62.43 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 112.65 119.40 136.80 94.16

Movado ($) 76.13 77.20 83.94 58.90
Nexans (€) 30.41 31.35 69.13 27.11
Philip Morris($) 82.77 84.51 91.05 60.45
PPR (€) 111.00 115.00 136.90 90.50
Stryker ($) 50.02 51.45 62.09 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................92.82 ............................. 3.5
(CH) BF Conv. Intl ..........................88.11 .............................1.8
(CH) BF Corp H CHF ..................100.90 .............................4.5
(CH) BF Corp EUR .......................104.17 ............................. 5.3
(CH) BF Intl ......................................81.19 .............................6.0
(CH) Commodity A ......................78.08 ...........................-8.3
(CH) EF Asia A ...............................72.30 ...........................-0.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................168.31 ...........................-0.9
(CH) EF Euroland A ......................81.71 ........................... -2.6
(CH) EF Europe ...........................100.46 ............................. 1.6
(CH) EF Green Inv A ..................... 75.74 ............................. 1.9
(CH) EF Gold .................................973.53 ..........................-19.5
(CH) EF Intl ................................... 120.94 .............................2.5
(CH) EF Japan ............................3675.00 ........................... -1.7
(CH) EF N-America .................... 239.76 ..............................3.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ..................327.01 ............................. 3.8
(CH) EF Switzerland ..................243.65 ............................. 1.4
(CH) EF Tiger A.............................. 80.21 ............................. 1.9
(CH) EF Value Switz...................114.66 ............................. 1.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................80.39 ............................. 1.9
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.28 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.71 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.36 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................53.78 .............................0.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 157.28 .............................6.2
(LU) EF Sel Energy B .................703.41 ...........................-6.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................96.41 ............................. 5.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13180.00 .............................1.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 98.57 ...........................12.2
(LU) MM Fd AUD........................234.06 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ........................190.00 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.55 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.62 .............................0.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.49 .............................1.7
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.05 .............................0.3
Eq. Top Div Europe ..................... 86.37 ............................-5.3
Eq Sel N-America B .................. 121.86 .............................1.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.11 ............................. 5.4
Bond Inv. CAD B ..........................189.76 ............................. 1.6
Bond Inv. CHF B .........................128.78 .............................1.8
Bond Inv. EUR B............................89.07 ............................. 4.4
Bond Inv. GBP B ........................ 104.53 .............................2.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 165.90 .............................2.1
Bond Inv. Intl B............................115.84 ............................. 4.4
Ifca .................................................. 118.50 ............................. 3.5
Ptf Income A ................................111.59 ............................. 3.3
Ptf Income B ................................135.64 ............................. 3.3
Ptf Yield A ..................................... 132.76 ..............................3.1
Ptf Yield B......................................154.91 ..............................3.1
Ptf Yield EUR A ...........................106.60 .............................4.7
Ptf Yield EUR B ............................134.42 .............................4.7
Ptf Balanced A ............................ 151.89 .............................2.9
Ptf Balanced B.............................172.14 .............................2.9
Ptf Bal. EUR A..............................106.04 .............................4.3
Ptf Bal. EUR B .............................126.00 .............................4.3
Ptf GI Bal. A .....................................83.34 ............................. 3.5
Ptf GI Bal. B ....................................89.31 ............................. 3.5
Ptf Growth A ................................. 187.25 ............................. 3.0
Ptf Growth B ...............................204.59 ............................. 3.0
Ptf Growth A EUR ......................... 97.22 ............................. 3.6
Ptf Growth B EUR ...................... 110.90 ............................. 3.6
Ptf Equity A ...................................199.78 .............................2.9
Ptf Equity B .................................. 210.62 .............................2.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................83.87 .............................2.4
Ptf GI Eq. B EUR ............................83.87 .............................2.4
Valca ............................................... 244.32 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 163.60 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.40 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.65 .............................2.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................119.50 ............................. 1.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............83.29........86.50
Huile de chauffage par 100 litres .........105.50 .... 106.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.53 ........................ 0.55
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.54 ........................ 2.67
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.18 .........................1.21
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.53 .........................1.57
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.81 ........................ 0.83

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.186 1.216 1.1704 1.2324 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9574 0.9817 0.93 1.014 0.986 USD
Livre sterling (1) 1.4705 1.5077 1.434 1.556 0.642 GBP
Dollar canadien (1) 0.9212 0.9446 0.902 0.978 1.022 CAD
Yens (100) 1.2242 1.2551 1.188 1.29 77.51 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1397 13.5129 12.79 14.01 7.13 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1617.75 1633.75 28.24 28.74 1431.75 1456.75
 Kg/CHF 50387 50887 880 895 44609 45359
 Vreneli 20.- 286 321 - - - -

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

FRANCE
Interdiction du pesticide Cruiser de Syngenta:
deux études les jugent nuisibles aux abeilles

Le gouvernement français s’est prononcé
pour l’interdiction du pesticide Cruiser
OSR de Syngenta. Utilisé pour les cultures
de colza, ce produit est accusé de
contribuer au déclin des colonies
d’abeilles. Cette décision intervient après
la remise d’un avis de l’Agence sanitaire
pour l’alimentation et l’environnement,
demandé en mars par le ministre du
gouvernement précédent, qui relève
l’impact néfaste sur les abeilles d’une des
molécules actives du Cruiser, le

thiaméthoxam, démontré par deux études récentes. Les abeilles
qui consomment du nectar contenant cette molécule à faible dose
seraient susceptibles de troubles de comportement affectant leur
capacité à revenir à leur ruche. Cet effet pourrait alors contribuer au
déclin des colonies concernées, a précisé le ministre. Contacté,
Syngenta n’a pas réagi dans l’immédiat. Mais le groupe avait
contesté les conclusions des récentes études en affirmant qu’elles
étaient «fortement éloignées de la réalité». Il dispose maintenant
d’un délai de quinze jours pour faire part de ses observations,
avant que l’interdiction définitive ne soit prononcée.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

TAUX HYPOTHÉCAIRE
Baisse de loyer
pour les locataires
Les locataires devraient pouvoir
tabler sur une baisse de loyer. Le
taux hypothécaire de référence
passe de 2,5% à 2,25%, ce qui
correspond à une baisse de loyer
de 2,91%, a indiqué hier l’Office
fédéral du logement (OFL). Le
nouveau taux d’intérêt de
référence, valable pour la fixation
des loyers dans toute la Suisse,
entrera en vigueur le 2 juin, précise
l’OFL dans un communiqué. Ce
taux, basé sur le taux d’intérêt
moyen pondéré des créances
hypothécaires, est établi chaque
trimestre. La prochaine adaptation
sera publiée le 3 septembre. Les
personnes intéressées peuvent
demander dès aujourd’hui une
baisse de loyer à leur gérance, qui
devra l’appliquer pour le prochain
terme de résiliation du bail.
Certaines régies l’appliquent
automatiquement.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

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

B.Alter. Multi-Arb. classe CHF 10248.00 1.4

B.Alter. Multi-Perf. classe CHF 13235.00 2.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds (CHF) 111.43 -0.3

B.Sel.- Oblig. HR Multi-Fonds (CHF) 111.98 5.9

B.Strategies - Monde (CHF) 132.87 3.1

B.Strategies - Obligations (CHF) 103.94 3.3

Bonhôte-Immobilier (CHF) 121.40 2.4

 Dernier %1.1.12
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BONUS 
PARTENAIRE 28%

dès

LEASING 3,9%*

PACK BUSINESS 
jusqu’à  Fr. 3’000.–

CITROËN JUMPY
dès Fr. 19’990.– CITROËN JUMPER

dès Fr. 22’990.–
CITROËN BERLINGO
dès Fr. 14’990.–

CITROËN NEMO
dès Fr. 11’990.–

CITROËN UTILITAIRES, PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE. www.citroen.ch 

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2012. Les véhicules util itaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la clientèle Entreprise selon 
le règlement Citroën et dans le réseau participant. Prix hors TVA. * Conditions de leasing : durée du leasing jusqu’à 48 mois. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve de l’accord par Citroën Finance, Division de PSA Finance (Suisse) SA, 
Ostermundigen. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Leasing 3,9 % valable sur véhicules en stock uniquement.
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ASTRONOMIE La Nasa dévoilait hier ses prévisions concernant notre galaxie.

La collision entre la Voie lactée
et Andromède est inévitable

Une collision cataclysmique
entre notre galaxie la Voie lactée
et celle d’Andromède est inévi-
table selon des prévisions dévoi-
lées hier par la Nasa, l’agence
spatiale américaine. L’impact ne
se produira toutefois pas avant
quatre milliards d’années.

«Notre modèle correspond sta-
tistiquement à une collision fron-
tale entre la galaxie d’Andromède
et la Voie lactée», a expliqué Roe-
land van der Marel, un astro-
physicien du Space Telescope
Science Institute (STSCI) de
Baltimore, lors d’une confé-
rence de presse.

Cette conclusion résulte des
mesures de la vitesse et de la di-
rection de la trajectoire d’An-
dromède, une opération com-
pliquée effectuée grâce au
télescope spatial Hubble.

Andromède, encore appelée
M31, se situe actuellement à
2,5 millions d’années-lumière
(une année-lumière correspond
à 9,460 milliards de km), mais
se dirige inexorablement de la
Voie lactée.

Cette attraction provient des
forces gravitationnelles respec-

tives exercées par les galaxies
ainsi que de la matière noire in-
visible qui les entoure.

«Après quasiment un siècle de
spéculation dans la communauté
scientifique sur le destin d’Andro-
mède et de sa voisine la Voie lactée,
nous avons enfin une idée claire du
déroulement de ces événements

cosmiques au cours des prochains
milliards d’années», a relevé
Sangmo Tony Sohn, du STSCI.

Bien qu’Andromède s’appro-
che de notre galaxie 2000 fois
plus vite, il lui faudra quatre mil-
liards d’années avant une colli-
sion avec la Voie lactée.

En outre, des simulations infor-
matiques élaborées avec les don-
nées produites par Hubble mon-
trent qu’il faudra deux milliards
d’années de plus, après la rencon-
tre entre les deux galaxies, pour
que leur fusion soit complète.

Il en ressortira une seule galaxie,
de forme elliptique, plus courante
dans notre univers environnant,
ont expliqué ces astronomes.

La Voie lactée, qui est une ga-
laxie plate, en ressortira donc
complètement transformée,
prédisent-ils.� ATS-AFP

Une collision entre la Voie lactée et Andromède modifiera profondément la forme de notre galaxie. Ci-dessus, une image de la Voie lactée créée par
un artiste pour la Nasa illustre six ans d’étude qui ont démontré que le fait que les planètes tournent autour d’une étoile est la règle plutôt que l’exception. SP

�«Nous avons enfin une idée
claire du déroulement
de ces événements cosmiques
au cours des prochains
milliards d’années.»
SANGMO TONY SOHN ASTROPHYSICIEN CHEZ SPACE TELESCOPE SCIENCE INSTITUTE

PROCÈS SÉGALAT

Son «cauchemar» prend fin
Le Tribunal criminel de la Côte

a acquitté hier Laurent Ségalat
accusé du meurtre de sa belle-
mère Catherine. Il a estimé qu’il
y avait «un doute suffisant» qui
obligeait à le libérer de la charge,
a déclaré le président Jean-
Pierre Lador.

Dans une lecture du seul dis-
positif du jugement, la cour a in-
diqué que l’agression contre Ca-
therine Ségalat le 9 janvier 2010
à Vaux-sur-Morges (VD) sem-
blait avérée. Il y a des lésions in-
expliquées sur Laurent Ségalat,
mais les indices ne sont pas suf-
fisants pour emporter la convic-
tion du tribunal. Le procureur
Eric Cottier avait requis 16 ans
de prison.

Malgré le travail «extraordi-
naire» des enquêteurs, l’ins-
truction n’a pas permis de sa-
voir ce qui s’est réellement

passé. On ne peut pas exclure
totalement l’intervention d’un
tiers, a encore expliqué Jean-
Pierre Lador.

L’annonce de la relaxe de Lau-
rent Ségalat a soulevé des ap-
plaudissements et des cris de
joie dans la salle où se trouvaient
la famille et de nombreux pro-
ches. L’accusé a semblé presque
pris d’un malaise et à dû s’ap-
puyer sur une table voisine, telle-
ment il était bouleversé.

Arrêté le soir même du
drame, Laurent Ségalat a ainsi
passé près de deux ans et demi
en prison préventive pendant
lesquels il a toujours clamé son
innocence. Hier matin, à l’is-
sue des plaidoiries de ses dé-
fenseurs, il avait demandé à la
cour de le sortir lui et sa famille
de ce «cauchemar». Hier soir, il
a été libéré.� ATS

TRAFIC DE VÉLOS
Un Suisse a volé plus de 800 bicyclettes
en échange de cocaïne

Un Suisse a volé plus de 800 vélos ces derniers
mois dans la région zurichoise. L’homme âgé de
37 ans transmettait son butin à un Gambien de
38 ans habitant en Thurgovie en échange de
cocaïne. Les vélos étaient ensuite envoyés par
bateau vers l’Afrique. La police de la ville de
Zurich a arrêté les deux hommes en mai,
indique-t-elle hier. Ils devront répondre de vols,

recel et violations de la loi sur les stupéfiants. La somme du délit
n’a pas encore été calculée mais devrait s’élever à une ou
plusieurs centaines de milliers de francs.� ATS
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AUSTRALIE
Une pluie de moutons sur une autoroute
Des moutons tombés d’un pont sur une autoroute australienne, après
le renversement du camion dans lequel ils voyageaient, ont provoqué
plusieurs accidents qui n’ont pas fait de blessés, a annoncé la police
hier.� ATS-AFP

CHEMIN DE FER
La ligne de l’Albula ouvre son musée
La ligne ferroviaire de l’Albula, inscrite au Patrimoine mondial de
l’Unesco, a désormais son musée ferroviaire. Il est inauguré
officiellement aujourd’hui à Bergün (GR). Plus de 400 objets y sont
exposés sur 1300 mètres carrés.� ATS
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Inscrivez-vous dès maintenant
sur www.sportplus.ch

Tous les mercredis
Du 6 juin au 4 juillet 2012
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1. SAINT-AUBIN
6 juin 2012
• Distance: 16.129 km
• Montée totale : 443 m
• Descente totale : 532 m
• Départ | arrivée: Collège des Cerisiers
• Collaboration: Groupement sportif

de la Police neuchâteloise
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2. LA CHAUX-DE-FONDS
13 juin 2012
• Distance: 17.919 km
• Montée totale : 525 m
• Descente totale : 524 m
• Départ | arrivée: Lycée Blaise Cendrars
• Collaboration: HC Neuchâtel futur

HC Université Neuchâtel
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3. LE QUARTIER Chaux-du-Milieu

20 juin 2012
• Distance: 16.576 km
• Montée totale : 437 m
• Descente totale : 432 m
• Départ | arrivée: Manège du Quartier
• Collaboration: Société de cavalerie du Locle
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4. ROCHEFORT
27 juin 2012
• Distance: 14.960 km
• Montée totale : 411 m
• Descente totale : 404 m
• Départ | arrivée: Collège
• Collaboration: Sociétés locales
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5. LES PONTS-DE-MARTEL
4 juillet 2012
• Distance: 19.400 km
• Montée totale : 374 m
• Descente totale : 380 m
• Départ | arrivée: Patinoire du Bugnon
• Collaboration: FC, HC et VBC

Les Ponts-de-Martel

Ch. de la Baconnière 49 | CH-2017 Boudry | Tél. +41 32 721 12 55 | Fax +41 32 721 12 66 | info@sportplus.ch | www.sportplus.ch

Par respect de notre environnement nous vous serions infiniment reconnaissant de bien vouloir, dans la mesure du possible, faire appel
au service de co-voiturage mis en place par SportPLUS et Vector Communication.
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•Les douches mobiles
De l’eau chaude pour tout le monde!

•RACEtracking.
Gagnez un iPad et des bons iTunes en roulant avec l'application RACEtracking !

•Vos photos GRATUITES.
Téléchargement HD gratuit sur www.photoload.ch



JULIÁN CERVIÑO

«J’exige des installations à la
hauteur de la réputation de notre
manifestation. Il y a longtemps
que nous avons demandé à la Ville
d’aménager huit couloirs sur tout
le stade et un rallongement de la
tribune actuelle, tout comme un
hébergement sportif adéquat. Si
ceci n’est pas réalisé, il deviendra
difficile de maintenir le niveau et
la renommée de notre meeting.»
René Jacot, patron du Résisprint
international de La Chaux-de-
Fonds, présente clairement ses
exigences. Selon lui, sa compéti-
tion est à l’étroit.

En fait, le Centre sportif de la
Charrière comprend huit cou-
loirs sur la ligne droite du
100 m, devant la tribune princi-
pale. Ensuite, le stade se rétré-
cit. Conçues dans les années
1950, ses installations corres-
pondaient aux normes de l’épo-
que. Elles sont encore valables
(lire encadré), mais les grands
meetings composent désormais
avec huit couloirs. Cela permet
d’accueillir plus d’athlètes et
d’avoir plus d’inscriptions. Le
nerf de la guerre pour le Résis-
print: vingt francs par athlète
inscrit.

«Milan est connu pour sa Scala,
La Chaux-de-Fonds pour l’Heure
bleue et le Résisprint», aime répé-
ter René Jacot. Il a envoyé un e-
mail aux autorités communales
pour renouveler et appuyer sa
demande. Il y a joint un fichier
pour démontrer l’impact média-

tique de son meeting. Il n’est pas
difficile de trouver les référen-
ces au Résisprint sur les tabelles
internationales. «Prenez con-
science de l’impact mondial de ce
stade d’athlétisme», écrit René
Jacot dans son courriel.

Pas une priorité
La Ville a répondu hier par

courrier postal. «Nous avons rap-
pelé que le Conseil général a ap-
prouvé en janvier 2011 un rapport
sur les infrastructures sportives»,
explique Jean-Pierre Veya, con-
seiller communal en charge des
sports. «Ce texte établit un certain
nombre de priorités, c’est la feuille
de route pour nos services pour les
années à venir. Nous avons dû con-
sentir à d’importants investisse-
ments. Les travaux à entreprendre
sur le Stade d’athlétisme ne sont
pas prévus avant 2017.»

En clair, les huit couloirs récla-
més par René Jacot ne font pas
partie des priorités. «Nous avons
tout de même entrepris des tra-
vaux d’entretien (traçage, net-
toyage, écoulement…) pour en-
viron 50 000 francs lors de ces
trois dernières années sur le stade
d’athlétisme», rappelle Alexan-
dre Houlmann, chef du Service
des sports de la Ville. «Nous ver-
sons aussi 5000 francs de subven-
tion chaque année pour le Résis-
print. Le montant nécessaire pour
installer ces deux couloirs supplé-
mentaires correspond au double
du budget annuel d’entretien des
installations sportives.» On parle
d’un million de francs.

«En terme d’intérêt général,
malgré le respect que je porte à
l’impact du Résisprint, cet inves-
tissement n’est pas prioritaire»,
insiste Jean-Pierre Veya. «Il s’agit
d’une manifestation annuelle atti-
rant plusieurs centaines d’athlètes
et de personnes. En comparaison
de la piscine et de la patinoire,
dont la fréquentation atteint le
demi-million d’entrées, ce n’est pas
une priorité.» Rappel: d’impor-
tants travaux dont le coût dé-
passe une dizaine de millions de

francs sont prévus aux Mélèzes.
«Nous avons investi en trois-

quatre ans plus que lors des trente
années précédentes dans les ins-
tallations sportives», insiste
Alexandre Houlmann.
«D’ailleurs, nous allons aussi lan-
cer une étude pour rénover les tri-
bunes de la Charrière.»

Attaques virulentes
La polémique entre les autori-

tés et René Jacot est envenimée
par des attaques virulentes à

l’encontre d’Alexandre Houl-
mann. René Jacot l’accuse de
«ne rien faire» et «de ne pas tenir
ses promesses». «René Jacot n’est
pas le champion du monde de la
diplomatie», rétorque Jean-
Pierre Veya. «Son attitude n’est
pas la meilleure pour que l’on
puisse travailler ensemble. Il vau-
drait mieux baser notre collabora-
tion sur le respect et le dialogue.»

Jean-Pierre Veya défend aussi
son chef de service. «Il a fourni
un travail conséquent et les criti-

ques à son égard ne sont pas tou-
jours fondées», affirme-t-il.
Alexandre Houlmann avale mal
la pilule. «Avec mes collègues,
nous avons parfois travaillé 60
heures par semaine depuis 2008.
Je trouve ces critiques déplacées et
infondées. Je n’ai jamais snobé ni
dénigré les organisateurs du Résis-
print ni les gens de l’Olympic.»

Il faudrait pourtant trouver un
terrain d’entente et dépasser les
querelles personnelles. Peu im-
porte les couloirs...�

PROGRAMME MODIFIÉ DU RÉSISPRINT, DEMAIN
HOMMES
Courses
10h55 110 m haies (séries)
11h50 100 m (séries).
13h00 400 m (plus de 48’’).
13h25 110 m haies, finale.
14h15 100 m, finales A et B.
14h50 400 m (moins de 48’’).
15h15 4 x 100 m, international.
15h30 400 m haies.
16h05 200 m, séries A et B.
16h30 800 m (national).
16h45 200 m, suite des séries.
Concours
10h55 Longueur (national).
11h20 Perche (3,50 m).
14h50 Hauteur (plus de 1,80 m).
15h25 Longueur (plus de 7,40 m).
15h45 Triple saut (13,80 m).

DAMES
Courses
10h40 100 m haies (séries).
11h20 100 m (séries).
13h00 400 m (plus de 58’’).
13h40 100 m haies (finale).
14h00 100 m (finales A et B).
14h30 400 m (moins de 58’’).
15h10 4 x 100 m (international).
15h50 400 m haies.
16h15 200 m (séries A et B).
16h30 800 m (national).
17h05 200 m (suite des séries).
Concours
13h30 Hauteur (1,40 m).
14h00 Perche (2,60 m).
14h20 Marteau (moins de 65 m).
15h30 Perche (3,50 m).
16h10 Triple saut (10,60 m).

JURA RAID AVENTURE
Du sport plein la vue!
L’édition 2012 du Jura Raid
Aventure aura lieu aujourd’hui
dans la région de La Brévine.
Deux équipes se confient avant
l’épreuve. PAGE 29

SAMEDI 2 JUIN 2012 L'IMPARTIAL

SPORTS
AR

CH
IV

ES
CH

RI
ST

IA
N

GA
LL

EY

ATHLÉTISME Les organisateurs chaux-de-fonniers réclament un huitième couloir.

Le Résisprint se sent à l’étroit

Les deux inspecteurs de Swiss Athletics ont inspecté la piste du Centre sportif de la Charrière hier, ici avec les huit couloirs du 100 m. CHRISTIAN GALLEY

Deux inspecteurs de Swiss Athletics sont
venus hier au Centre sportif de la Char-
rière avec leur chevillère pour contrôler la
conformité du stade chaux-de-fonnier aux
normes internationales. Une démarche
entreprise régulièrement par la fédération
suisse afin que les performances réalisées
sur chaque stade soient homologuées. Ste-
fan Raaflaub et Hans Schönholzer ont sur-
tout vérifié le traçage, refait en 2010, et les
dimensions des engins des concours.
«Pour les mensurations du stade en lui-
même, c’est un géomètre qui a dû établir les
mesures lorsque lanouvellepisteavaitété ins-
tallée en 1995», explique Stefan Raaflaub.

Sur le rapport dudit bureau de géomètre,
on constate que la piste du Centre sportif
mesureenréalité400,018msursoncouloir
No 1. Un détail qui correspond aux varia-
tions admises par la fédération internatio-
nale. Contrairement à la légende, la piste
de la Charrière ne descend pas sur 400 m,
mais peut-être sur 100 m. Une déclivité de
10 cm est tolérée sur la ligne droite et le
Centre sportif est dans la norme. Le rayon
des virages s’avère aussi adéquat, mais les
courbes chaux-de-fonnières sont parmi les
plus larges, donc les plus rapides, en Suisse.
Une des raisons pour laquelle les athlètes
les apprécient. L’altitude officielle du stade

est de 998 mètres. Les temps réalisés à La
Chaux-de-Fonds ne sont ainsi pas accom-
pagnésd’unpetit«A»surlerépertoireinter-
national, comme c’est le cas pour les pistes
situées en dessus de 1000 mètres.

Nos deux hommes ont mesuré chaque li-
gne, les distances entre les emplacements
deshaieset leszonesderelais.Leseulhicest
survenu lorsqu’il a fallu mesurer la hauteur
des obstacles du 3000 m steeple. Les barres
sesontavéréestropbassesde1,7centimètre.
Le Service des sports et ses employés de-
vrontremédieràcedéfautdematérielache-
té en 2007. Heureusement, le 3000 m stee-
plen’estpasauprogrammeduRésisprint.�

Un stade aux normes, ou presque...

Les relayeuses suisses du 4 x 100 m se-
ront en vedettes aujourd’hui au mee-
ting AtletiCAGenève, avec dans le vi-
seur le record national (43’’90) et une
qualification pour les JO de Londres.
Demain, le Résisprint de La Chaux-de-
Fonds offrira une deuxième occasion
aux athlètes suisses de briller. Le ciel
s’annonce très clément pour Genève
mais maussade pour La Chaux-de-
Fonds.

Actuellement 18es mondiales, les re-
layeuses suisses devront courir en
43’’82 ou plus vite pour intégrer le top
16 planétaire, garant d’une place aux
Jeux. Soit plus vite que leur record na-

tional. «J’ai huit filles au top de leur forme
et une très bonne charnière centrale avec
Lea Sprunger et Jacqueline Gasser», se
réjouit le coach Laurent Meuwly, qui
alignera deux relais compétitifs.

Les responsables du meeting gene-
vois espèrent aussi des étincelles sur le
demi-tour de piste masculin. Reto
Amaru Schenkel et Alex Wilson, déjà
qualifiés pour Londres, ont les moyens
de titiller le vieux record national de
Kevin Widmer (20’’41 en 1995 à La
Chaux-de-Fonds). A la perche, Nicole
Büchler voudra reprendre son envol
au-delà des 4m50.

Deux reines de l’athlétisme illumine-

ront la réunion lémanique: la Française
Christine Arron et la Suédoise Carolina
Klüft. La recordwoman d’Europe du
100 m (10’’73) et la triple championne
du monde de l’heptathlon courront le
100 m, avec Arron en quête des mini-
mas olympiques.

A La Chaux-de-Fonds, l’organisateur
René Jacot prend acte avec philosophie
des prévisions météo défavorables:
«Que voulez-vous que j’y fasse?», de-
mande-t-il. La pluie annoncée a déjà
refroidi les Allemands, qui ont retiré
leurs deux relais. Mais le 4 x 100 m
suisse masculin, dans la foulée de sa
troisième place jeudi à Rome (39’’08),

garde l’espoir de réussir un coup de-
main. Les relayeurs suisses ont réalisé
leur meilleur temps encore valable au
Résisprint l’an dernier (38’’98).

Laurent Meuwly se montre opti-
miste pour ces relais. «Nos deux équipes
seront là, et peut-être que d’autres for-
mations s’inscriront-elles sur place», lâ-
che le Fribourgeois. «Comme je l’ai dit
à mes athlètes, il faut être capable de
courir sous la pluie. Il peut très bien
pleuvoir lors des championnats d’Europe
à Helsinki.» Après tout, douze records
nationaux ont déjà été établis sur la
«piste magique» de la Charrière... �
SI-JCE

Les relais en vedette ce week-end à Genève et La Chaux-de-Fonds

Après une bonne prestation à Rome, les
relayeurs suisses espèrent poursuivre sur
leur lancée à La Chaux-de-Fonds. KEYSTONE
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Même pas besoin
d’être un expert

pour devenir

millionnaire!

Jouez tous les jours dans vos points
de vente Loterie Romande et PMU.
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

PUBLICITÉ

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
14* - 3* - 7* - 13 - 8 - 2 - 9 - 6 (*Bases) 
Coup de poker: 6 
Au 2/4: 14 - 3 
Au tiercé pour 15 fr.: 14 - X - 3 
Le gros lot: 
14 - 3 - 11 - 15 - 9 - 6 - 7 - 13 
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Cygnus 
Tiercé: 17 - 5 - 12 
Quarté+: 17 - 5 - 12 - 11 
Quinté+: 17 - 5 - 12 - 11 - 9 
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 45.– 
Dans un ordre différent: Fr. 3.80 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 302.25 
Dans un ordre différent: Fr. 21.45 
Trio/Bonus: Fr. 1.95 
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5’580.- 
Dans un ordre différent: Fr. 101.50 
Bonus 4: Fr. 10.50 
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25 
Bonus 3: Fr. 2.75 
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.50

Aujourd’hui à Longchamp, Prix André Carrus 
(plat, Réunion I, course 6, 1700 mètres, départ à 15h08) 
 No      Cheval                              Poids           Jockey                   Entraîneur             Cote              Perf. 

   1.     Garde Slickly                     61               R. Thomas             V. Boussin              41/1         8p0p0p 
   2.     Tomtit                                61               F. Spanu                C. Ferland              12/1         4p6p0p 
   3.     Baltic Spirit                        60               M. Androuin          F. Monnier             7/1           1p1p3p 
   4.     Gold Save The King           60               G. Mossé               F. Doumen             15/1         0p5p0p 
   5.     Bungur                             59,5             T.  Huet                  M. Delzangles        31/1         0p7p5p 
   6.     Halowin                            59               F. Prat                    JV Toux                  12/1         5p4p0p 
    7.     Dear Maria                        58,5             T. Thulliez              D. Prodhomme       9/1           5p6p0p 
   8.     Dragonnade                      58               A. Roussel             P. Hern                   11/1         7p1p3p 
   9.     Niolon                               58               T. Bachelot             Y. Barberot             41/1         0p0p6p 
  10.     Djolan                               58               F. Veron                 N. Sauer                33/1         0p6p0p 
  11.     Art Of Dance                      58               T. Jarnet                 H. Van Zuylen        9/1           4p7p2p 
 12.     Takyro                               57,5              B. Raballand          JP Delaporte          36/1         0p0p0p 
  13.     Quirinus                            57                O. Peslier               M. Nigge               6/1           2p0p4p 
  14.     High Star                           57                C. Soumillon          JC Rouget               4/1           4p1p1p 
  15.     Séduisant                         57                A. Starke                M. Weber              16/1         6p0p1p 
  16.     Héliodoro                          56,5             S. Pasquier            M. Bollack             25/1         8p0p7p 
  17.     Benadalid                         56               CP Lemaire            T. Lallié                  6/1           1p9p3p 

Notre opinion: 14 – Ce Rouget a un vrai talent. 3 – Sur sa lancée victorieuse. 7 – Elle a de  
l’expérience. 13 – Mérite un large crédit. 8 – Elle peut encore se distinguer. 2 – Il a le calibre de la 
catégorie. 9 – Il faut tenter de le reprendre. 6 – Ce n’est pas une impossibilité.  

Remplaçants: 11 – Pour le métier de Jarnet. 15 – Il possède quelques atouts. 

Notre jeu: 
14* - 4* - 9* - 10 - 1 - 7 - 2 - 18 (*Bases) 
Coup de poker: 18 
Au 2/4: 14 - 4 
Au tiercé pour 18 fr.: 14 - X - 4 
Le gros lot: 
14 - 4 - 6 - 13 - 2 - 18 - 9 - 10

Demain à Chantilly, Prix du Jockey Club 
(plat, Réunion I, course 5, 2100 mètres, départ à 16h15) 
 No      Cheval                              Poids           Jockey                   Entraîneur             Cote              Perf. 
   1.     Lunayir                             58               JP Murtagh            A. Royer-Dupré      8/1           1p2p2p 
   2.     Kesampour                       58               CP Lemaire            M. Delzangles        10/1         1p1p1p 
   3.     Ektihaam                          58               P. Hanagan            R. Varian                17/1          2p1p9p 
   4.     French Fifteen                   58               C. Soumillon          N. Clément            5/1           2p1p1p 
   5.     Amaron                             58               D. Bonilla               A. Lowe                 30/1         4p1p3p 
   6.     Saint Baudolino                58               M. Guyon              A. Fabre                 9/1           1p1p2p 
    7.     Gregorian                          58               W. Buick                J. Gosden               10/1         5p1p1p 
   8.     Silver Northern                  58               A. Badel                D. Chenu                19/1          5p5p2p 
   9.     Imperial Monarch              58               JP O’Brien              AP O’Brien             7/1           1p1p 
  10.     Hard Dream                      58               S. Pasquier            F. Rohaut               6/1           1p1p1p 
  11.     Sir  Jade                            58               T. Thulliez              JM Capitte              14/1         3p2p4p 
 12.     Tifongo                             58               M. Barzalona         HA Pantall              30/1         2p5p5p 
  13.     Most Improved                  58               KF Fallon               NJ Meehan            16/1         3p1p2p 
  14.     Albion                               58               L. Dettori               A. Fabre                 4/1           2p1p2p 
  15.     Valdo Bere                        58               T. Jarnet                 E. Leenders           13/1         3p3p1p 
  16.     Hidden Flame                   58               I. Mendizabal         Rb Collet                25/1         4p7p 
  17.     Saonois                            58               A. Hamelin            JP Gauvin              16/1         4p1p1p 
 18.     Top Trip                             58               T.  Huet                  F. Doumen             11/1         1p2p1p 
  19.     Nutello                              58               F. Prat                    C. Laffon-Parias     20/1         0p1p1p 
 20.     Sofast                               58               O. Peslier               F.  Head                 40/1         2p3p2p 
Notre opinion: 14 – Un Fabre avec Dettori. 4 – Il peut viser la victoire. 9 – Il vient avec des ambitions. 
10 – Une première chance théorique. 1 – Il aura de chauds partisans. 7 – Encore une possibilité  
crédible. 2 – Peut-il poursuivre sa série? 18 – Doumen veut vraiment y croire. 

Remplaçants: 6 – L’autre Fabre du jour. 13 – C’est un gros coup de poker. 

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
14* - 3* - 7* - 13 - 8 - 2 - 9 - 6 (*Bases) 
Coup de poker: 6 
Au 2/4: 14 - 3 
Au tiercé pour 15 fr.: 14 - X - 3 
Le gros lot: 
14 - 3 - 11 - 15 - 9 - 6 - 7 - 13 
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Cygnus 
Tiercé: 17 - 5 - 12 
Quarté+: 17 - 5 - 12 - 11 
Quinté+: 17 - 5 - 12 - 11 - 9 
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 45.– 
Dans un ordre différent: Fr. 3.80 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 302.25 
Dans un ordre différent: Fr. 21.45 
Trio/Bonus: Fr. 1.95 
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5’580.- 
Dans un ordre différent: Fr. 101.50 
Bonus 4: Fr. 10.50 
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25 
Bonus 3: Fr. 2.75 
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.50

Aujourd’hui à Longchamp, Prix André Carrus 
(plat, Réunion I, course 6, 1700 mètres, départ à 15h08) 
 No      Cheval                              Poids           Jockey                   Entraîneur             Cote              Perf. 

   1.     Garde Slickly                     61               R. Thomas             V. Boussin              41/1         8p0p0p 
   2.     Tomtit                                61               F. Spanu                C. Ferland              12/1         4p6p0p 
   3.     Baltic Spirit                        60               M. Androuin          F. Monnier             7/1           1p1p3p 
   4.     Gold Save The King           60               G. Mossé               F. Doumen             15/1         0p5p0p 
   5.     Bungur                             59,5             T.  Huet                  M. Delzangles        31/1         0p7p5p 
   6.     Halowin                            59               F. Prat                    JV Toux                  12/1         5p4p0p 
    7.     Dear Maria                        58,5             T. Thulliez              D. Prodhomme       9/1           5p6p0p 
   8.     Dragonnade                      58               A. Roussel             P. Hern                   11/1         7p1p3p 
   9.     Niolon                               58               T. Bachelot             Y. Barberot             41/1         0p0p6p 
  10.     Djolan                               58               F. Veron                 N. Sauer                33/1         0p6p0p 
  11.     Art Of Dance                      58               T. Jarnet                 H. Van Zuylen        9/1           4p7p2p 
 12.     Takyro                               57,5              B. Raballand          JP Delaporte          36/1         0p0p0p 
  13.     Quirinus                            57                O. Peslier               M. Nigge               6/1           2p0p4p 
  14.     High Star                           57                C. Soumillon          JC Rouget               4/1           4p1p1p 
  15.     Séduisant                         57                A. Starke                M. Weber              16/1         6p0p1p 
  16.     Héliodoro                          56,5             S. Pasquier            M. Bollack             25/1         8p0p7p 
  17.     Benadalid                         56               CP Lemaire            T. Lallié                  6/1           1p9p3p 

Notre opinion: 14 – Ce Rouget a un vrai talent. 3 – Sur sa lancée victorieuse. 7 – Elle a de  
l’expérience. 13 – Mérite un large crédit. 8 – Elle peut encore se distinguer. 2 – Il a le calibre de la 
catégorie. 9 – Il faut tenter de le reprendre. 6 – Ce n’est pas une impossibilité.  

Remplaçants: 11 – Pour le métier de Jarnet. 15 – Il possède quelques atouts. 

Notre jeu: 
14* - 4* - 9* - 10 - 1 - 7 - 2 - 18 (*Bases) 
Coup de poker: 18 
Au 2/4: 14 - 4 
Au tiercé pour 18 fr.: 14 - X - 4 
Le gros lot: 
14 - 4 - 6 - 13 - 2 - 18 - 9 - 10

Demain à Chantilly, Prix du Jockey Club 
(plat, Réunion I, course 5, 2100 mètres, départ à 16h15) 
 No      Cheval                              Poids           Jockey                   Entraîneur             Cote              Perf. 
   1.     Lunayir                             58               JP Murtagh            A. Royer-Dupré      8/1           1p2p2p 
   2.     Kesampour                       58               CP Lemaire            M. Delzangles        10/1         1p1p1p 
   3.     Ektihaam                          58               P. Hanagan            R. Varian                17/1          2p1p9p 
   4.     French Fifteen                   58               C. Soumillon          N. Clément            5/1           2p1p1p 
   5.     Amaron                             58               D. Bonilla               A. Lowe                 30/1         4p1p3p 
   6.     Saint Baudolino                58               M. Guyon              A. Fabre                 9/1           1p1p2p 
    7.     Gregorian                          58               W. Buick                J. Gosden               10/1         5p1p1p 
   8.     Silver Northern                  58               A. Badel                D. Chenu                19/1          5p5p2p 
   9.     Imperial Monarch              58               JP O’Brien              AP O’Brien             7/1           1p1p 
  10.     Hard Dream                      58               S. Pasquier            F. Rohaut               6/1           1p1p1p 
  11.     Sir  Jade                            58               T. Thulliez              JM Capitte              14/1         3p2p4p 
 12.     Tifongo                             58               M. Barzalona         HA Pantall              30/1         2p5p5p 
  13.     Most Improved                  58               KF Fallon               NJ Meehan            16/1         3p1p2p 
  14.     Albion                               58               L. Dettori               A. Fabre                 4/1           2p1p2p 
  15.     Valdo Bere                        58               T. Jarnet                 E. Leenders           13/1         3p3p1p 
  16.     Hidden Flame                   58               I. Mendizabal         Rb Collet                25/1         4p7p 
  17.     Saonois                            58               A. Hamelin            JP Gauvin              16/1         4p1p1p 
 18.     Top Trip                             58               T.  Huet                  F. Doumen             11/1         1p2p1p 
  19.     Nutello                              58               F. Prat                    C. Laffon-Parias     20/1         0p1p1p 
 20.     Sofast                               58               O. Peslier               F.  Head                 40/1         2p3p2p 
Notre opinion: 14 – Un Fabre avec Dettori. 4 – Il peut viser la victoire. 9 – Il vient avec des ambitions. 
10 – Une première chance théorique. 1 – Il aura de chauds partisans. 7 – Encore une possibilité  
crédible. 2 – Peut-il poursuivre sa série? 18 – Doumen veut vraiment y croire. 

Remplaçants: 6 – L’autre Fabre du jour. 13 – C’est un gros coup de poker. 

Tirages du 1er juin 2012
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BASKETBALL
Thabo Sefolosha
en état de grâce
Avec un Thabo Sefolosha dans
un soir de grâce – 19 points et 6
interceptions –, Oklahoma City
a repris espoir lors des play-off
de NBA. Le Thunder a stoppé San
Antonio. Victorieux dans sa salle
102-82 d’une équipe qui restait sur
une série de 20 victoires de rang,
Oklahoma City n’est plus mené que
2-1 dans la finale de la Conférence
Ouest. Sefolosha (37’ de jeu) a
connu sans doute la plus belle
soirée de sa carrière.�SI

CYCLISME Beau succès pour la première édition de la course de côte en chrono Biaufond - La Chaux-de-Fonds.

Cyril Calame explose un vieux record
JULIÁN CERVIÑO

Pour sa première (ré) édition
la course populaire entre Biau-
fond et La Chaux-de-Fonds a
rencontré un beau succès. Avec
78 inscrits, le Panathlon Club
des Montagnes Neuchâteloises,
qui a offert le balisage de cette
montée, et le Cimes Cycle, orga-
nisateur de la course, pouvaient
se montrer satisfaits. «C’est ma-
gnifique pour une première», ju-
bilait Yves Huguenin, président
du club cycliste chaux-de-fon-
nier. «Cela nous incite à renouve-
ler l’expérience l’année prochaine.
Ce serait bien que ça devienne une
classique.» Le dirigeant s’est em-
pressé de remercier le Service
des sports de la Ville pour son
travail, puisque les employés
communaux ont planté les dif-
férents poteaux sur cette côte
entre la douane de Biaufond et
La Chaux-de-Fonds.

Parmi les concurrents au dé-
part de ce chrono individuel en
côte, on a retrouvé des populai-
res, un homme politique
(Claude Nicati) et des cyclistes
chevronnés de la région. Le
meilleur d’entre eux a été Cyril
Calame. Le Loclois a littérale-
ment explosé le vieux record de
l’ancienne course en ligne établi

en 1976 (22’46’’). Trente-six ans
plus tard, le vététiste a gravi les
9,670 km (+465 m) en 21’36’’,
soit à plus de 26 km/h de
moyenne! «J’ai bien dosé mon ef-
fort en ne partant pas trop fort en
bas», expliquait le Loclois
(170 cm, 63 kg). «J’aime ce genre
de course, comme le Ruban bleu
ou Le Locle - Sommartel.» Le Lo-
cois va maintenant se consacrer
au VTT et à quelques épreuves
de longues distances. «Je n’ai pas
beaucoup d’entraînement. J’ai re-
pris le vélo début mai», confie-t-il.
Ben, ça ne s’est pas vu.

Derrière lui, Bryan Falaschi a
concédé plus de 45’’. «Je ne pense
pas que je peux faire mieux»,
avouait l’Italo-Chaux-de-Fon-
nier qui souhaite se reconvertir
sur la route. «C’est la première
fois que je dispute une course de
côte sous forme de chrono.»

Troisième, Philippe Legros a
battu l’ex-professionnel portu-
gais Vitor Rodrigues et quelques
autres bons coureurs. Cet autre
Loclois disputera ce week-end
le championnat de Franche-
Comté avec son club de Mor-
teau.

Chez les filles, une autre spé-
cialiste du VTT, Mélanie Gay a
réalisé le meilleur temps en
31’14’’, soit le même chrono que

le Français Didier Faivre-Perret
(52e), médaillé de bronze du
100 km par équipes aux JO de
Barcelone. «Ce coureur m’a ac-
compagnée sur tout le parcours et
il m’a bien aidée», confiait la cy-
cliste de Bevaix. «Je ne pensais
pas aller aussi vite car je suis bles-
sée à un genou. En plus, je n’avais
jamais fait cette montée. J’ai bien
apprécié cette course.»

Et elle n’est pas la seule, les
nombreux concurrents en rede-
mandent. A l’image du prési-
dent du l’UCN (Union cycliste
neuchâtelois), Emmanuel Rie-
der, ravit de voir éclore une nou-
velle course.�

Cyril Calame s’est donné à fond sur la montée entre Biaufond
et La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY

CLASSEMENTS
MESSIEURS
Toutescatégories (9,670km,+465m): 1. Cyril
Calame (Le Locle) 21’36’’ (26,50 km/h de
moyenne). 2. Bryan Falaschi (La Chaux-de-
Fonds) à 45’’28. 3. Philippe Legros (Le Locle) à
48’’24. 4. Vitor Rodrigues (La Chaux-de-Fonds)
à 52’’76. 5. Christophe Geiser (Dombresson) à
1’04’’. 6. Mathieu Jacot (La Chaux-de-Fonds) à
1’26’’. 7. Pierre Wyss (Le Locle) à 1’44’’. 8. Xavier
Bron (Les Hauts-Geneveys) à 1’54’’. 9.
Emmanuel Bonnot (Le Russey, Fr) à 2’13’’. 10.
Alexandre Ballet (Corcelles) à 2’21’’. Puis: 65.
Claude Nicati (Bevaix) à 12’27’’.

DAMES
Toutes catégories: 1. Mélanie Gay (Bevaix)
31’14’’. 2. Crystel Matthey (Colombier) à 5’’73. 3.
Sibylle Knobel (Crêt-du-Locle) à 1’13’’. 4. Rocio
De Matos (La Chaux-de-Fonds) à 12’45’’. 5.
Yolande Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 13’42’’.
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UN LIVRE POUR LE DIRE Après
«Comment j’ai couché avec
Roger Federer», place à «Roger
mon amour»! Cette fois, pas
d’affabulations romanesques,
mais une ode au champion.
L’équipe de «Grand Chelem»,
bimestriel gratuit édité par
welovetennis.fr, prépare pour
la fin de l’année un recueil de
chroniques consacré à l’ancien
No 1 mondial. «Nous
souhaitons simplement lui
rendre hommage. En France, on
ne se rend pas compte de son
aura», explique Laurent
Trupiano, directeur de la
rédaction. «Depuis le début de
l’année, nous avons engagé un
journaliste qui travaille
uniquement sur Federer. Il est
chargé de récolter un maximum
d’informations sur lui.» Les
projets «Rafael mon amour» et
«Coupe Davis mon amour» sont
également dans le pipeline. Ou
la passion à l’état pur.

TRACE ARBITRALE Terre battue
oblige, Roland-Garros est
le dernier tournoi du Grand
Chelem à ne pas utiliser
le «hawk-eye», la fameuse
technique d’images
de synthèse officiant comme
juge de paix quand la balle
chatouille une ligne. «La terre
battue est la seule surface où
il existe un dialogue aussi varié
avec le joueur», explique Franck
Sabatier, chef des arbitres des
Internationaux de France. «Mais
ce n’est pas la surface la plus
simple à arbitrer. Les traces
ne résolvent pas tout. Faut-il
rejouer le point? Le joueur
a-t-il tenté de jouer avant
de réclamer l’inspection de
trace? Les rapports avec les
joueurs se sont apaisés, mais
il reste, parmi les meilleurs, de
fortes exigences.» Les arbitres
sont désignés la veille au soir,
en fonction de leur nationalité
et de leur rapport avec les
joueurs concernés, «et ce pour
éviter les tentatives de
pression», précise Sabatier.

VILAS EXPRESS On ne vous
apprend rien: la victoire de
l’Américain John Isner sur le
Français Nicolas Mahut au
premier tour de l’édition 2010
de Wimbledon est entrée dans
la postérité. Un cinquième set
bouclé 70-68 au bout de 11h05
minutes de jeu, ça marque.
Au total, 183 jeux ont été
disputés durant cette partie.
En comparaison, l’Argentin
Guillermo Vilas n’avait eu
besoin que de 147 jeux, en sept
matches, pour remporter l’US
Open 1977. Feignasse!�

SALUT LES TERRIENSTENNIS Roger Federer et Stanislas Wawrinka évitent l’écueil français à Roland-Garros.

L’esthète et le marathonien en 8es
PARIS
LAURENT KLEISL

Un combat de géants, une épo-
pée comme seule la terre battue
sait en raconter. Homérique!
Pendant 4h37, Stanislas
Wawrinka (No 18) et Gilles Si-
mon (No 11), amis dans la vie, se
sont répondu presque avec bru-
talité. Un morceau de bravoure.
Où chaque point s’est transfor-
mé en chevauchée fantastique.
Où chaque course a poussé un
peu plus loin les limites de la
machine humaine. Où, c’est la
règle, un seul vainqueur a été
désigné. Et il est Vaudois. L’ul-
time différence, «Stan» l’a faite
en entrée de cinquième man-
che. Deux derniers breaks, pour
la route, pour un succès 7-5 6-7
(5-7) 6-7 (3-7) 6-3 6-2.

Le seul premier set, avec ses 68
minutes, a développé son récit
sur d’aussi nombreuses pages
que les deux premiers de l’af-
frontement offensif qui a opposé
Roger Federer (No 3) au Fran-
çais Nicolas Mahut (ATP 89),
battu 6-3 4-6 6-2 7-5 en 2h37. A
peine le temps d’un échauffe-
ment pour Wawrinka et Si-
mon... Deux parties, deux évi-
dentes oppositions de style. Une
diversité qui brise l’uniformisa-
tion avérée du tennis moderne.
«Je pense que j’ai affronté un Fede-
rer moyen, mais j’ai la prétention
de croire que c’est moi qui l’ai fait
mal jouer», sourit Mahut. «Je lui
ai proposé un tennis dont il n’a pas
l’habitude sur cette surface. Avec
ses adversaires habituels, ça
frappe du fond du court. Il a da-
vantage de temps pour installer
son jeu. Je l’ai privé de cela et j’ai
réussi à le faire un peu déjouer.»

Tsonga bis
La percussion vers l’avant pour

Federer et Mahut, la patience
pour Wawrinka et Simon, deux
participants consentant à une
épreuve d’endurance au long
cours. «Cela a été la grosse ba-
taille que j’attendais. Nous som-
mes deux joueurs qui pouvons
faire durer un match, mais je ne
pensais pas à ce point!», sourit le
Vaudois.«J’aieuunpeuderéussite
en quatrième manche. Ensuite, il a

baissé physiquement, et j’en ai pro-
fité.» Cette fatigue généreuse a
poussé Simon à la faute, à se
compromettre avec de mauvai-
ses décisions. «Dans un match, je
dois opérer au moins 1000
choix!», coupe le Français rési-
dent à Neuchâtel. «Mais qu’est-
ce qui fait qu’une panenka est gé-
niale? C’est qu’elle est réussie!» Ce

n’est pas faux... Au bout de l’ef-
fort, Wawrinka atteint pour la
troisième fois consécutive les
huitièmes de finale à la porte
d’Auteuil. Jamais encore, il n’a
réussi à pousser son embarca-
tion plus au large. Est-ce pour
cette fois? Comme l’année der-
nière en seizièmes de finale –
un bon souvenir, celui d’un suc-

cès en cinq sets –, le Vaudois re-
trouvera demain son grand pote
Jo-Wilfried Tsonga (No 5), co-
queluche du public parisien. «Je
m’entraîne souvent avec Jo, on se
connaît par cœur», lance
«Stan». «Depuis le premier tour,
j’ai un petit souci aux adducteurs.
Là, après cette victoire, je me sens
bien, mais je verrai exactement
samedi où je me situe physique-
ment.»

Encore un fan
Privé du sentiment de super-

puissance dégagé par Novak
Djokovic et Rafael Nadal, Fede-
rer jouira demain d’un des rares
espaces de légèreté dans son ta-
bleau un brin escarpé. En hui-
tièmes de finale, en face, il y
aura un certain David Goffin

(ATP 109), dont c’est la pre-
mière incursion dans le tableau
principal d’un tournoi du
Grand Chelem. Ce blond Belge
de 21 ans, visage poupin et al-
lure d’un premier commu-
niant, est même le premier
«lucky loser» à s’inviter à ce
stade d’un tournoi du Grand
Chelem. Et il est fan de qui?
«Ce n’est pas la première fois que
cela arrive», rigole Federer.
«Qu’importe, il va falloir que
j’élève le niveau de mon tennis.
D’ailleurs, contre Mahut, je suis
content de m’en être bien sorti. Il a
vraiment bien joué.» Toujours au
chapitre des fleurs, Simon à la
conclusion: «Stanislas a fait un
match énorme, bravo!»

Suisse -France2-0,c’est lebilan
de la journée. Cocorico!�

Vainqueurs de Gilles Simon et de Nicolas Mahut, Stanislas Wawrinka et Roger Federer affronteront respectivement Jo-Wilfried Tsonga
et le Belge David Goffin en huitièmes de finales à Roland-Garros. KEYSTONE

Le tableau féminin a perdu une nouvelle outsi-
der hier, trois jours après l’élimination de Serena
Williams (no 5). Agnieszka Radwanska (no 3) a
été sortie au troisième tour, battue 6-1 6-2 par la
gagnante de l’édition 2009 Svetlana Kuznetsova
(no 26).

L’élimination d’Agnieszka Radwanska constitue
une grosse surprise. La Polonaise de 23 ans avait
en effet brillé depuis le début de la saison sur terre
battue, atteignant les demi-finales à Stuttgart et
Madridavantdeconquérir le titreàBruxellessame-
di dernier. Elle ne fut qu’une ombre sur le court
Philippe Chatrier.

Retombée au 28e rang mondial alors qu’elle
s’était hissée à la deuxième place en septem-
bre 2007, Svetlana Kuznetsova n’avait pas gagné
trois matches consécutifs depuis son premier tour-
noi de l’année, à Auckland, où elle avait échoué en
finale. La Moscovite de 26 ans, dont le dernier
quartdefinaleenGrandChelemremonteàl’édition
2011 des Internationaux de France, peut espérer
rééditer cette performance douze mois plus tard.
Elle affrontera demain l’Italienne Sara Errani (no
21).

Principale favorite du bas du tableau après la dé-

route de Serena Williams, Maria Sharapova (no 2)
n’a pas perdu son temps. Obligée de jouer son
deuxième tour hier sur le court Suzanne Lenglen
alors qu’elle devait initialement le disputer jeudi
après le marathon Isner-Mathieu sur le central, la
Russe n’a mis que 60’(6-1 6-1) pour prendre le des-
sus sur la Japonaise Ayumi Morita (WTA 84).

«Cela a été une très longue journée hier (réd: jeudi).
C’était l’une de ces journées où vous voulez aller sur le
court, mais où vous devez juste patienter, où vous ne fai-
tesquemangeretdormir. J’ai finalementbien joué,enme
montrant agressive», lâchait Maria Sharapova, dont
la promenade de santé devrait se poursuivre au-
jourd’hui en 16e de finale face à Peng Shuai (no 28).

En lice en toute fin de journée, les nos 1 mon-
diaux Victoria Azarenka et Novak Djokovic n’ont
pas non plus tremblé. La Biélorusse a dominé la
Canadienne Aleksandra Wozniak (WTA 58) 6-4
6-4, alors que le Serbe a écrasé le qualifié français
Nicolas Devilder (ATP 286) 6-1 6-2 6-2. La balade
devrait se poursuivre en huitième de finale pour
«Nole», qui affrontera l’Italien Andreas Seppi
(no 22). «Vika» devra en revanche serrer un peu
plussagardefaceà lavéloceetcoriaceSlovaqueDo-
minika Cibulkova (no 15).� SI

Agnieszka Radwanska (no 3) s’en va et Maria Sharapova impressionne

Maria Sharapova a déclassé la Japonaise Ayumi Morita 6-1 6-1. KEYSTONE

�«Nous sommes deux joueurs
qui pouvons faire durer
un match, mais je ne pensais pas
à ce point!»
STANISLAS WAWRINKA À PROPOS DE SON MARATHON DE 4H37 CONTRE SIMON
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BASKETBALL
NBA
Finale de la Conférence Ouest
(au meilleur de sept matches)
Oklahoma City Thunder
(avec Sefolosha, 19 points) -
San Antonio Spurs . . . . . . . . . . . . . . . . .102-82
(1-2 dans la série)

BEACHVOLLEY
CHAMPIONNAT D’EUROPE
La Haye (PB). Messieurs. 16es de finale:
AlexanderBrouwer/RobertMeeuwsen (PB/12)
battent Sascha Heyer/Sébastien Chevallier
(S/20)21-1425-2715-12. PhilipGabathuler/Mirco
Gerson (S/27) battent Alexander Huber/Robin
Seidl (Aut/18) 17-2121-17 16-14.Heyer/Chevallier
terminent au 17e rang.
8edefinale:Tarjei Skarlund/Martin Spinnangr
(No/17) battent Gabathuler/Gerson 21-12 21-
16. Gabathuler/Gerson terminent au 9e rang.
Dames.16esdefinale: Isabelle Forrer/Anouk
Vérgé-Dépré (S/12) bat Greta Cicolari/Laura
Giombini (It/8) 12-21 21-17 15-11. Liliana
Fernandez/Elsa Baquerizo (Esp/21) battent
Muriel Grässli/Tanja Goricanec (S/14) 21-17 25-
23. Grässli/Goricanec terminent au 17e rang.
8edefinale:LenkaHajeckova/HanaKlapalova
(Tch/1) battent Forrer/Vérgé-Dépré 19-21 21-13
15-13. Forrer/Vérgé-Dépré terminentau9e rang.

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
République tchèque - Hongrie . . . . . . . . . .1-2
Autriche - Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Russie - Italie (à Zurich) . . . . . . . . . . . . . . .3-0

HIPPISME
CSIO DE SAINT-GALL
Saint-Gall. CSIO. Prix des nations (Coupes
des nations FEI, deux manches/dotation:
200 000 euros): 1. Pays-Bas (Leon
Thijssen/Tyson, 4+0, Marc Houtzager/Voltaire,
1+4, Jeroen Dubbeldam/Utascha, 1+0, Gerco
Schröder/New Orleans, 9+1) 7 (6+1). 2. Suisse
(Werner Muff/Kiamon, 0+0, Janika
Sprunger/Palloubet d’Halong, 8+0, Clarissa
Crotta/Westside, 0+0, Pius Schwizer/Carlina,
12+abandon)8 (8+0)etGrande-Bretagne (Nick
Skelton/Carlo, 4+0, Michael Whitaker/Viking,
4+12, Tim Stockdale/Kalico Bay, 0+0, John
Whitaker/Maximilian, 4+0)8 (8+0). 4. Allemagne
9 (1+8). 5. Belgique 25 (9+16). 6. Irlande 28
(16+12). 7. France 35 (16+19). 8. Suède 48 (13+35).
Classement de la Coupe des nations (3/8):
1. Pays-Bas 20,5. 2. Belgique et Allemagne 20.
4. Suisse 16,5. 5. Grande-Bretagne 13. 6. Suède
9. 7. France 8. 8. Irlande 7.
S/A avec barrage (saut pour le classement
mondial, qualificatif pour le GP/dotation:
30 000 francs): 1. Steve Guerdat (S), Jalisca
Solier, 0/35’’38. 2. Dermott Lennon (Irl), Lou-Lou,
0/35’’67. 3. Pénélope Leprevost (Fr), Nayana,
0/36’’55. 4. Jérome Hurel (Fr), Ohm de Ponthual,
0/37’’12. 5. Dirk Demeersman (Be), Cicero,
0/37’’28. 6. Katrin Eckermann (All), Carlson,
0/38’’74. 7. AlexandraFricker (S), Albführen’sPaille,
0/38’’97. 8. Paul Estermann (S), Castlefield

Eclipse, 0/40’’05. 9. Jane Richard Philips (S),
Dieudonne, 0/40’’08, tous en barrage.
Saut d’ouverture (S/A): 1. Shane Sweetnam
(Irl), Cyklon, 0/53’’93. 2. Werner Muff (S), Osiris
duGoyen,0/54’’02. 3.NickSkelton (GB),Unique,
0/54’’34. 4. Pius Schwizer (S), Graciella, 0/56’’28.
Puis: 7. Beat Mändli (S), Watch Me, 0/57’’59.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE CATALOGNE
Montmelo. Essais libres (temps combinés).
MotoGP:1. JorgeLorenzo(Esp),Yamaha,1’42’’099
(166,673 km/h). 2. Alvaro Bautista (Esp), Honda,
à 0’’207. 3. Cal Crutchlow (GB, Yamaha) à 0’’348.
4.AndreaDovizioso (It), Yamaha,à0’’493.5.Hector
Barbera (Esp), Ducati, à 0’’540. 6. Casey Stoner
(Aus), Honda, à 0’’676. Puis: 12. Valentino Rossi
(It), Ducati, à 1’’438. 16. Colin Edwards (EU), Suter,
à 3’’769. 21 pilotes au départ.
Moto2: 1. Tom Lüthi (S), Suter, 1’46’’597 (159,6
km/h). 2. Pol Esparagro (Esp), Kalex, à 0’’536.
3. Scott Redding (GB), Kalex, à 0’’574. 4. Andrea
Iannone(It), SpeedUp,à1’’016.5.Alexde Angelis
(San Marino), Suter, à 1’’032. 6. Mike Di Meglio
(Fr), Speed Up, à 1’’076. Puis: 10. Randy
Krummenacher (S),Kalex,à1’’228. 14.Dominique
Aegerter (S), Suter, à 1’’278. 31.Marco Colandrea
(S), FTR, à 4’’141. 32 pilotes au départ.
Moto3:1. Louis Rossi (Fr), FTR-Honda, 1’52’’624
(151,1 km/h). 2. Maverick Viñales (Esp), FTR-
Honda, à 0’’150. 3. Sandro Cortese (All), KTM,
à 0’’284. 4. Miguel Oliveira (Por), Suter-Honda,
à 0’’960. 5. Danny Kent (GB), KTM, à 0’’992. 6.
Romano Fenati (It), FTR-Honda, à 1’’041. Puis:
30. Giulian Pedone (S), Suter-Honda, à 3’’356.
34 pilotes au départ.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Deuxième
levée du Grand Chelem (18,718 millions
d’euros, terrebattue).Simplemessieurs.2e
tour: Marcel Granollers (Esp/2) bat Malek
Jaziri (Tun) 7-6 (7/1) 3-6 6-1 3-6 7-5.
3etour: Roger Federer (S/3) bat Nicolas Mahut
(Fr) 6-3 4-6 6-2 7-5. Stanislas Wawrinka (S/18)
bat Gilles Simon (Fr/11) 7-5 6-7 (5/7) 6-7 (3/7)
6-3 6-2. Novak Djokovic (Ser/3) bat Nicolas
Devilder (Fr) 6-16-26-2. Jo-WilfriedTsonga (Fr/5)
bat Fabio Fognini (It) 7-5 6-4 6-4. Tomas
Berdych (Tch/7) bat Kevin Anderson (AdS/31)
6-4 3-6 6-7 (4/7) 6-4 6-4. Juan Martin Del Potro
(Arg/9) bat Marin Cilic (Cro/21) 6-3 7-6 (9/7) 6-
1. Andreas Seppi (It/22) bat Fernando Verdasco
(Esp/14) 7-5 4-6 6-3 4-6 6-2. David Goffin (Be)
bat Lukasz Kubot (Pol) 7-6 (7/4) 7-5 6-1.
Simple dames. 2e tour: Maria Sharapova
(Rus/2) bat Ayumi Morita (Jap) 6-1 6-1.
3etour:VictoriaAzarenka (Bié/1)batAleksandra
Wozniak (Can) 6-4 6-4. Svetlana Kuznetsova
(Rus/26) bat Agnieszka Radwanska (Pol/3) 6-
1 6-2. Samantha Stosur (Aus/6) bat Nadia
Petrova (Rus/27) 6-3 6-3. Angelique Kerber
(All/10) bat Flavia Pennetta (It/18) 4-6 6-3 6-
2. Sara Errani (It/21) bat Ana Ivanovic (Ser/13)
1-6 7-5 6-3. Dominika Cibulkova (Slq/15) bat
Maria JoséMartinezSanchez (Esp)6-26-1. Petra
Martic (Cro) bat Anabel Medina Garrigues
(Esp/29) 6-2 6-1. Sloane Stephens (EU) bat
Mathilde Johansson (Su) 6-3 6-2.

EN VRAC

SÉBASTIEN EGGER

Près de 300 courageux s’élan-
cent ce matin sur le parcours
surprise du septième Jura Raid
Aventure (JRA). Par équipes de
deux, les sportifs devront relever
des défis dans cinq disciplines
distinctes: course à pied, VTT,
canoë, rollers et une surprise.
Trois parcours différents sont
tracés selon la catégorie (décou-
verte, sportifs ou experts) dans
laquelle militent les équipes,
celles-ci sauront à quelle sauce
elles seront dévorées un quart
d’heure seulement avant le dé-
part et devront donc s’orienter
sur un territoire non balisé.
Avant de se rendre à La Brévine,
où ils prendront le départ, deux
équipes expliquent les particula-
rités de ce raid unique en Suisse.

Des équipes remaniées
Claude-AlainGadler(Corcelles)

et Michel Hunkeler (Cormondrè-
che) sont les habitués du parcours
sportif au sein de l’équipe
«Gahu». Pourtant, cette année
Laurent Schüpbach (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) fera son retour
pour remplacer le premier nom-
mé, victime d’une déchirure mus-
culaire au mollet. «Je me réjouis de
participer avec Michel, même si ce
sera difficile de le suivre…», sourit
le remplaçant de luxe qui avait
remporté la première édition
avec... Claude-Alain Gadler.

Christophe Pittier fait lui aussi
partie du paysage du JRA. Cette
année, le fondeur innove en
amenant son beau-frère Ma-
thieu Jeannottat sur les chemins
sibériens. «J’ai trouvé que le chal-
lenge était de taille, mais cela me
semblait être une expérience enri-
chissante à vivre ensemble. Je lui ai

toutefois fait remarquer ne pas
bien comprendre pourquoi, lui qui
était habitué aux podiums, voulait
s’infliger le handicap de courir
avec moi», s’esclaffe le néophyte.

Orientation et complicité
Pour briller au Jura Raid Aven-

ture 2012, les participants de-
vront compter sur une condi-
tion physique à toute épreuve.
Certes, mais au-delà de la force
des jambes, «une bonne maîtrise
de la carte et une bonne cohésion
d’équipe» sont nécessaires selon
Mathieu Jeannottat. «La polyva-
lence», poursuit son coéquipier.
«Il vaut mieux être moyen partout
qu’excellent dans une discipline et
très mauvais dans une autre.» Le
médecin de Cormondrèche,
quant à lui, compte sur «un par-
tenaire avec qui on s’entend bien et
qui fait le raid dans le même état
d’esprit de plaisir.»«Il faut être ca-
pable de gérer l’effort en équipe»,
complète son partenaire.

Les équipiers doivent cons-
tamment courir ensemble, la

tactique a donc, elle aussi, son
importance. En six ans de colla-
boration, l’équipe «Gahu» a eu
tout loisir d’affiner sa stratégie.
«Claude-Alain étant plus à l’aise
sur le vélo, il prend la carte sur le
VTT et moi je m’occupe de l’orien-
tation en course», résume Mi-
chel Hunkeler, qui se dit
trouillard. «Je flippe quand ça
descend. J’ai d’ailleurs fait une
belle chute l’année passée, avec un
énorme bleu qui m’est resté sur la
fesse pendant plusieurs semaines.
Claude-Alain étant plus téméraire
il m’attend en rollers et en descente
à VTT.» Et quelle tactique en
l’absence du courageux? «Mi-
chel devra me tirer durant tout le
raid!», plaisante Laurent
Schüpbach. «Non, plus sérieuse-
ment, nous nous adapterons du-
rant la course.»

Chez les «Beaufs», il faudra
avant tout négocier la diffé-
rence de niveau. «J’ai assez peu
de doutes sur le fait que Christo-
phe aura encore bien des ressour-
ces. A moi de faire en sorte qu’il ne

doive pas s’épuiser en me
treuillant», sourit Mathieu Jean-
nottat. «Avec mon modeste passé
d’orienteur, je m’occuperai de la
lecture de carte», complète
Christophe Pittier.

Quelle épreuve surprise?
Reste une inconnue à laquelle

les participants ne peuvent se
préparer: l’épreuve surprise.
Pronostics? «Du ski à roulettes!»,
imagine Laurent Schüpbach.
Pour Michel Hunkeler il s’agira
«probablement d’une épreuve
d’adresse comme du tir à l’arc».
L’équipefamilialemisesur l’origi-
nalité: «Aucune idée. Un con-
cours de danse en tutu?», s’amuse
Mathieu Jeannottat, tandis que
Christophe Pittier mise sur «le
lancer de la pierre d’Unspunnen.»
Réponse ce matin, dès 9h à la
Brévine.�

Départs. 9h: parcours expert (environ 70km,
1655m de dénivellation). 10h: parcours
sportif (44,5km, 870m). 11h: parcours
découverte (23,5km, 435m).

La polyvalence des aventuriers les emmène parfois sur des passages vertigineux. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER, CHRISTIAN GALLEY ET BIST-STÉPHANE GERBER

JURA RAID AVENTURE La Brévine attend 150 paires sur trois parcours encore inconnus.

Deux équipes se livrent avant
une nouvelle grande aventure

Habitués ou non, il est impossible d’abor-
der ce genre de compétition sans un mini-
mum de préparation. A ce titre, chacun à ses
petites habitudes. «Depuis deux ans le Raid
Aventure est trop proche du Tour du canton au-
quel je participe. Durant cette période je n’ai
pas l’occasion de faire d’autres sports», coupe
Michel Hunkeler. «J’ai donc essayé mes rollers
ce soir (réd: jeudi) pour voir si j’entrais encore
dedans et je viens à peine de gonfler les pneus du
VTT!» Son coéquipier s’est-il alors entraîné
pour deux? «Je ne me suis pas préparé particu-
lièrement mais je pratique différents sports et
cela devrait suffire pour me permettre de pren-
dre du plaisir durant le raid aventure.»

Si les sportifs y vont «au talent», les ex-
perts ont pris le taureau par les cornes. «En
entraînant principalement le VTT et la
course», précise Mathieu Jeannottat. «Nous
avons pratiqué quelques entraînements de rol-
lers et je pense que la saison de ski de fond ai-
dera également. Nous avons eu également l’oc-
casion de tester un canoë.» «Le plus gros
volume d’entraînement a été fait sur le vélo»,
complète Christophe Pittier.

Préparation optimale ou non, la forme du
jour ne sera pas la seule juge. L’avantage ira
à l’équipe qui saura le mieux s’adapter aux
divers pièges tendus aux alentours de La
Brévine.�

Préparation spécifique... ou pas!

TCHOUKBALL
Val-de-Ruz vice-champion de Suisse
Malgré un bon début de match – 23-17 après le premier tiers –,
Val-de-Ruz s’est finalement incliné de quatre points (57-61) devant
Chambésy (GE), lors de l’acte II de la finale de LNA, hier soir à Cernier.
Déjà battus lors du premier match, les Vaudruziens terminent la saison
avec le «titre» de vice-champions de Suisse.� THN

SKI ALPIN
Le combiné classique de Kitzbühel supprimé
La Coupe du monde 2012-2013 débutera à Sölden (Aut) les 27 et
28 octobre. Les Mondiaux de Schladming (Aut) constitueront le point
d’orgue de l’hiver, du 5 au 17 février. Concernant les étapes suisses, la
Coupe du monde messieurs fera halte à Adelboden (12-13 janvier) et
Wengen (18-20 janvier), alors que les dames s’arrêteront à Saint-
Moritz (7-9 décembre). Les finales se tiendront à Lenzerheide (13-17
mars). Le programme de Kitzbühel (Aut) devrait être, lui, partiellement
modifié. Un supercombiné devrait être organisé le vendredi, à la place
du super-G (pas de changement pour la descente de samedi et le
slalom dominical). Le combiné «classique» (descente + slalom) devrait
tomber à l’eau. La FIS doit encore confirmer cette mesure.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Un centre de NHL débarque au HC Bienne
Le HC Bienne a mis sous contrat le centre Marc-Antoine Pouliot
(27 ans) pour la saison prochaine. Le robuste Canadien (1m85, 85kg)
évoluait en NHL, où il a disputé 192 matches (57 points dont 21 buts)
avec Edmonton, Tampa Bay et plus récemment de Phœnix. Ce contrat
d’un an comprend une clause permettant au no 22 de la draft 2003 de
retourner en Amérique du Nord dans le cas où une franchise de NHL
manifesterait son intérêt avant le 5 juillet.� SI
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• Bois • Bois-métal • PVC •

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

A REMETTRE RÉGION BOUDRY, pour fin
décembre 2012. Restaurant de campagne
avec terrasse entièrement équipée. Très bon
chiffre d'affaires. Fonds propres nécessai-
res. Renseignement de 9h à 11h au tél. 079
636 76 52

CHERCHONS (ACHAT OU LOCATION) ferme ou
habitation rurale, indépendante, même isolée,
éventuellement à rénover. Haut du canton. Tél.
076 385 97 68.

COLOMBIER, APPARTEMENT 6 PIECES, entière-
ment rénové, 2e étage, comprenant un cagibi, 4
chambres à coucher, séjour, salle à manger, cui-
sine fermée, une salle de bains avec WC, WC
séparé, galetas, cave, un garage, possibilité
d'en avoir 2, accès à la buanderie commune,
libre dès le 1er août 2012, Fr. 2250.– charges
comprises. Tél. 032 722 60 00 (bureau)

CHEZARD, MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 3½ PIECES,
avec cheminée, place de parc, jardin, cave, libre
fin juin. 079 784 73 36

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 75, à
louer, local, surface d'environ 25 m2. Pour
bureau, cabinet ou activité peu bruyante. Loyer
à convenir. Tél. 032 967 62 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, Président-Wilson 30-32,
à louer, grand local, surface de 250 m2.
Accessible en voiture. Loyer Fr. 960.- charges
comprises. Tél. 032 967 62 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt-du-Locle 9, à louer,
local, surface de 33 m2. Loyer Fr. 240.- charges
comprises. Tél. 032 967 62 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place de la Gare 4a, à
louer, 2 locaux, surfaces de 335 m2 et 140 m2.
Spacieux, lumineux, aménageables selon activi-
tés. Loyers à convenir. Tél. 032 967 62 61.

NEUCHÂTEL VILLE, BEAU STUDIO MEUBLÉ, con-
fort, vue, tranquillité, tél. 079 797 13 18

LE LOCLE, Progrès 45, 2e étage, appartement 6
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, jardin
en commun. Loyer Fr. 1425.– charges incluses.
Libre dès juillet Tél. 032 913 00 78

LE LOCLE, grand appartement de 3½ pièces dans
petite maison, cuisine agencée, poêle suédois,
balcon, loyer Fr. 990.– charges comprises.
Possibilité de garage. Tél. 079 226 89 01 dès 17h.

PESEUX, Rue de Corcelles, 3 pièces, cuisine
agencée, parquet, balcon, cave, galetas. Proche
de toutes commodités. Libre dès le 1er juillet
2012. Loyer Fr. 1199.– charges comprises,
place de parc Fr. 65.–. Tél. 076 510 09 95, dès
17h30 SVP.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement
en duplex 4½ pièces 120 m2, situé au coeur de
la vieille ville. Cuisine agencée habitable, 2 sal-
les de bains avec WC, 1 bureau, 2 chambres à
coucher. Libre dès le 1er juillet 2012. Fr. 1650.-
charges comprises. Contact pour visite Tél. 076
358 10 13

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 146,
appartement neuf 110 m2 + 10 m2 de terrasse, 3
chambres, WC et salle de bains séparé, cuisine
agencée ouverte sur salon, cave, Fr. 1765.–
charges comprises + possibilité de louer place
de parc dans garage collectif Fr. 140.-. Tél. 079
614 75 07

CORTAILLOD, Polonais, 4 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée et place de parc. Place dans
garage collectif possible (Fr. 120.-). A proximité
des commodités, libre dès septembre, Fr.
1470.- + charges Fr. 270.-. Tél. 079 567 42 66.

DAME CHERCHE À LOUER région Valangin à
Cernier, près des transports publics, rez-de-
chaussée ou 1er étage, de 2½ à 3 pièces, avec
balcon. Tél. 079 712 89 47 aux heures des
repas.

CHERCHE PETIT LOGEMENT sur Peseux ou com-
munes voisines. Libre le 30 septembre. Loyer
maximum Fr. 750.- charges comprises. Tél. 076
588 29 36

CHERCHE DAME pour garder petit caniche de 4
ans, le lundi matin, le jeudi soir et le vendredi
matin. Tél. 032 725 52 16

ATTENTION DE NE PAS LAISSER vos chiens
enfermés dans la voiture durant la période
chaude ni de les laisser errer dehors. Merci à la
population d'être vigilante.

ACHAT D'ORFR. 47.- à 55.-/GR or fin et argente-
rie. Paiement cash. Je me déplace chez vous ou
à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

A +ACHÈTE OR ETANTIQUITÉS. Tout or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32

A = ACHÈTE ANTIQUITÉS. Expert et patente fédé-
rale. Achète meubles, tableaux, statues en
bronze, toutes pendules, montres-bracelets et
de poche toutes marques et toutes montres
d'école d'horlogerie, toutes fournitures d'hor-
logerie et toutes pendules rares, tous bijoux or
pour la fonte ou autres, diamants, etc. Paiement
cash. Tél. 079 360 88 33

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE TRAÎNEAUX DE PROMENADE col de
cygne, 2 places, prix à discuter selon état. Tél.
079 832 23 47

EXCEPTION A VENDRE! Laika, le seul camping
car permis B avec capucine et double plancher.
Haut de gamme comme neuf, vacances en
famille été et hiver: Soute, lits à étages, douche
séparée, four, congélateur. Novembre 2004, 57
?700?km, impeccable, expertisé. Photo, prix
etc. voir www.tooltonic.com. 032 853 39 06
info@tooltonic.com

NE RESTEZ PAS SEUL(E). Rencontrez des per-
sonnes faites pour vous, près de chez vous.
C’est si facile de trouver son âme-s½ur avec
www.suissematrimonial.ch Des milliers de per-
sonnes vous attendent au Tél. 032 721 11 60.

COSTA BRAVA (ESPAGNE) appartement 4 pièces,
bord de mer, deux premières semaines de juillet
2012, Fr. 500.- la semaine, septembre 2012 Fr.
400.- la semaine. Tél. 032 731 51 91 ou tél. 076
452 25 08.

CORSE DU SUD, accès direct plage, calme et
nature, belle villa indépendante, 5 personnes,
libre juin et automne. 2 beaux appartements,
juin/juillet/automne, rez de maquis, 2 à 6 person-
nes, très bien équipé, terrain arborisé de 2400
m2. Tél. 024 436 30 80 / Tél. 079 214 09 34

VACANCES, appartement de 2 pièces au bord du
lac. Prix à la saison. Tél. 079 205 09 30

LES COLLONS/VS, chalet, max. 8 personnes, Val
d'Hérens, altitude 1900 m, 2 salles d'eau, 3
chambres à coucher, lumineux, vue magnifique.
Parcours VTT, randonnées, à 150 m des pistes
"4-Vallées". Location à la semaine: printemps-
automne Fr. 1000.- / été Fr. 1200.- / hiver dès Fr.
2000.- (Nouvel-an déjà loué). Tél. 079 505 54 74.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE INDÉPENDANTE cherche
travail auprès de personnes âgées, jour ou nuit,
soins, repas, ménage, promenades, dame de
compagnie, etc. Etudie toute proposition.
Préparez vos vacances, je m'occupe de vos
aïeux. Tél. 077 452 54 37.

CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ INDÉPENDANT cher-
che travail pour pose de carrelages et rénova-
tions. A bon prix. Tél. 079 828 76 16.

JE GARDE ENFANTS/PERSONNES ÂGÉES. Je fais
le repassage/nettoyage. (Avec permis de con-
duire). Tél. 076 504 17 25

GOUVERNANTE EN MAISON PRIVÉE. Neuchâtel
et Val-de-Ruz. Entretien général d'une maison,
garde d'enfants, préparation repas, nettoyage,
rangement, lessives, repassage, horaire lundi-
vendredi, activité déclarée, flexibilité, disponibi-
lité, confiance + discrétion assurée. Permis de
résidence et parle plusieurs langues. Entrée à
convenir. Tél. 079 392 50 30.

ÉLECTRICIEN À VOTRE DISPOSITION.Tél. 078
712 87 65

MAÇON-CARRELEUR INDÉPENDANT CHERCHE
TRAVAIL, maçonnerie, drainage, canalisation,
pavés, toutes rénovations, carrelage aussi. 30
années d'expérience. Prix intéressant. Libre de
suite. Tél. 076 671 62 90 ou Tél. 079 758 31 02

PILATES/ZUMBA. Fitness Fit Form à Colombier,
nous recherchons monitrices très dynamiques
et très motivées. Passion communicative, dyna-
misme débordant, joie de vivre, plaisir du par-
tage font partie de vos traits de caractère domi-
nants. Nous souhaitons une collaboration de
longue durée, positive et constructive. Pour
toute information: tél. 079 224 32 39, Marisa.

SALON DE COIFFURE À NEUCHÂTEL cherche
coiffeuse à temps partiel. Envoyer dossier de
candidature à : Rue du Temple-Neuf 11, 2000
Neuchâtel.

CRÈCHE SORIMONT À PESEUX, cherche éduca-
trices diplômées à divers pourcentages.
Envoyer CV à : C. Dufaux, Grand'Rue 45, 2034
Peseux.

LA FRIMOUSSE, Atelier pour enfants,
Colombier. Cherche stagiaire dès le mois
d’août. Faire offre à: fabgermain@net2000.ch
ou Tél. 078 606 25 67

PIZZERIA LE ROYAL AU LANDERON cherche
jeune serveuse avec expérience. Tél. 032 751
40 04.

RESTAURANT SUR LE LITTORAL cherche à con-
venir, sommelière à 60%, avec expérience,
sachant travailler seule. Tél. 079 259 99 27

RESTAURANT LA CAPITAINERIE, Rue du Port 5,
2525 Le Landeron, cherche serveuse 100%,
extras 50%. Tél. Tél. 032 751 52 08

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure.
Travail soigné, dans les règles de l'art.
Ebénisterie La Chignole, Collège 21, 2207
Coffrane. Tél. 032 857 29 08. www.lachi-
gnole.ch meubles en stock, photos sur le site.

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

AUJOURD'HUI 18E MARCHÉ AUX PUCES et à la
brocante de Boudevilliers.

ARRÊT TABAC, MINCIR, STRESS, confiance,
insomnie, douleur, deuil, colère, addiction,
mémoire-scolarité enfant – adolescent. L’hyp-
nose est efficace, rapide, agréable. Stages
d’une soirée, journée ou week-end pour réussir.
Votre subconscient est programmable! 3D
Hypnose – Thierry Demière – Tél. 076 348 52
07 – hypnose@demiere.ch

ROXY, BANANA MOON, BILLABONG, QUIKSIL-
VER, samedi 9 juin, de 9h à 16h, shop PAIA, fit-
ness Fit Form, Plaine 15 à Colombier. Tous les
articles de 20% à 60% de rabais.

E-BIKES directement du fabriquant Cilo à prix
d’usine ! Vélos électriques dès Fr. 599.-, vélos
d’enfants dès Fr. 69.-, Mountain Bike dès Fr.
189.-. Nos marques: Cilo, Megabike, Yves-
André et Diam’bike. Cycling Technology (BMS
Sàrl,) anciennes usines Dubied à Couvet.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h30 et
le samedi, sur rendez-vous !

SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE ECLAT BRILL cherche
travaux de nettoyage: bureaux, appartement,
vitrines, déménagement, fin de chantier, faça-
des, toitures, conciergerie. Tél. 076 207 19 02

ROBES DE MARIÉE - robes de cocktail, smoking,
vêtements enfants. En vente ou en location.
Jardin de la Mariée, Collège 21, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 968 32 51. www.jardindela-
mariee.ch

ÉQUIPEZ VOTRE SALLE DE RÉUNION avec nos
systèmes interactifs, écrans-tableau blanc, pro-
jecteurs, plus de 100 configurations différentes.
Démonstrations - installations et configurations
sur site. visitez nos deux sites internet www.
ebeam-interactif.ch et www.impact.borel.ch
Nous louons également des écrans, interactifs,
des projecteurs, de la sono. Tél. 078 860 44 44

NEW À ST-IMIER, 2 - 3 gentilles China-girls,
très belles femmes, font massages, l'amour,
services complets. Tél. 079 608 90 45

LA CHAUX-DE-FONS, ERIKA jolie black fran-
çaise, lèvre de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, 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

LE LOCLE, LADIES NIGHT, Côte 17, 2400 Le
Locle. Tél. 078 838 23 09 sauna jacuzzi. Anna
tél. 076 763 01 58. Andreea tél. 076 274 07 49.
Ami tél. 077 902 65 78. Ella tél. 077 905 23 91.
AngelicaTél. 076 717 91 58. Melissa tél. 076
290 64 47. Lesboshow + stringparty vendredi-
samedi. Chambre VIP ouvert 7/7. salonladies-
night.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce,
gentille, italienne, seins XXL, excitante, 7/7.
Dimanche aussi. Rue de la Charrière 24, 1re

étage. Tél. 076 715 87 15

NEUCHÂTEL, TRAVESTI SUPER SEXY, féminine,
blonde, mince, gros seins naturels, corps sexy
et bien membré (22 x 5 cm). Disponible, active
et passive, 69. Je pratique un service complet
de A à Z, coquine. Orgasme et jouissance garan-
tis. A partir de Fr. 100.–. Tél. 079 897 84 30

NEW À NEUCHÂTEL, femme de 22 ans, cheveux
longs bruns, grosse poitrine XXL, douce,
sympa, coquine, sodomie, 69, caresses, fella-
tion, toutes les positions. 7/7 - 24/24, Tél. 076
644 95 23

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Cheila, petite
Chilienne, poitrine XXXL, 30 minutes de mas-
sage sur table, embrasse avec la langue, fella-
tion spéciale, gode-ceinture, sans tabous, pas
pressée. Fellation: Fr. 50.– / L'Amour: Fr. 70.– /
Sodomie: Fr. 120.–. Tous fantasmes! Tél. 076
795 84 11

PREMIÈRE FOIS EN SUISSE. Très jolie femme de
Bulgarie, Caty, 19 ans, mince. Anna, 19 ans,
Espagnole. Caroline, Italienne, 23 ans, blonde.
Travesti, Pantera, blonde, Colombienne, très
belle, 23 cm, 100% active. Sans tabous, pour
tout fantasme. Neuchâtel, derrière la Rue de
l'Ecuse 42, escalier Del'Immobiliere, 7/7 -
24/24. Tél. 076 258 37 79

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Annabella.
Vous êtes stressé? masseuse diplômée pro-
pose massage détente, anti-stress, personnali-
sé sur table, tantra, classique, sportif, à huiles
chaudes aphrodisiaques, finitions érotiques
grosse poitrine XXXL naturelle, gorge pro-
fonde, service complet, tous fantasmes. Je
suis coquine, excitante et très chaude. Tél. 078
921 25 40

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, Eva, 69,
sexy blonde, petite, douce, patiente, tous fan-
tasmes, domination, massage prostate, fella-
tion avec champagne et chantilly. Très bon ser-
vice. 3e âge, couple bienvenus, se déplace
aussi, pas pressée. 7/7, 24h. Endroits ou domi-
cile libres à choix. Cartes de crédits ok. Drink
offert en bienvenue. Tél. 076 642 73 39

1RE FOIS À NEUCHÂTEL,076 663 00 70.
Métisse des Caraïbes, sexy, excitante,
coquine, étudiante 23 ans, fine, corps de rêve,
longues jambes, belles fesses cambrées, gros
seins, bombe sexuelle, embrasse, fellation
naturelle, gourmande, 69, massage prostate et
espagnol, réflexologie, sodomie. 7/7. Fausse-
Brayes 11, studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace.
Pas pressée.

NEW! 2 JOLIES SŒURS blonde et noiraude.
Neuchâtel, rue de l'Ecuse, salon Paradis, sexy,
gentilles, coquines, belles poitrines et minces.
Massage à 4 mains, tous fantasmes, embrasse,
69, 24/24 - 7/7. Tél. 076 282 33 49

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, Pamella 69,
polonaise, seins naturels 120 de toute beauté.
Jolie blonde, tous fantasmes. Tous types mas-
sage avec moi sous la douche. Venez sortir de
la routine. Hygiène assurée, très discret. Je tra-
vaille 7/7, 24/24. Accepte cartes de crédits:
Mastercard, Visa. Tél. 078 213 55 09 à bientôt!

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Rue Charrière 24, 2e étage. Tél. 079 617 44 80

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes les spécialités. Je
prends le temps pour vous. Appelle-moi pour
passer un moment inoubliable. A bientôt.
24/24, dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bien-
venu. Tél. 079 415 63 94

LE LOCLE, 1er fois, sexy, exotique, étudiante, 22
ans. Jeux érotiques. Pas pressée et sympa.
Prive. Tél. 076 624 15 71. 07/00

SISSY-SORANE, jolie black française, belle,
douce, sensuelle, patiente, mince, corps sexy,
poitrine naturelle, vous attend pour moments
très chauds de relaxation. Pas pressée.
Discrétion et hygiène assurée. Je vous attends
7/7, dès 9h, sur rendez-vous. Parking à proximi-
té directe. Les Brenets/NE: Tél. 079 770 77 56

ADORABLE ANTILLAISE, EVA, pour amateurs de
grande poitrine naturelle, hors norme! Excellent
massage, fellation naturelle, amour complet,
69. Neuchâtel centre, appartement discret et
convivial, parking à proximité, 7/7 - 24/24. Tél.
079 412 15 27

A VENDRE bateau à moteur Cardorette 24, 8 per-
sonnes, deux cabines, moteur 224 Kw, 150 heu-
res. Fr. 42 000.-. Moto Suzuki 750, 12 000 km,
année 2007, super état, Fr. 9000.-. Voiture Fiat
Abarth, 40 000 km, 10.2009, grise avec 4 jantes
alu en plus. Fr. 18 000.-. Tél. 079 676 61 30

A VENDRE SUPERBE PORSCHE 911 Carrera
cabrio, noire, décembre 2000, 89 000 km, exper-
tisée du jour: Fr. 37 900.-. Tél. 079 250 41 04

J'OFFRE JUSQU'À FR. 100.- pour l'enlèvement
de votre voiture, pour la casse. Paiement
cash.Tél. 079 520 56 46 / Tél. 076 791 50 31
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FOOTBALL Le club «rouge et noir» a été constitué avec une nette séparation entre juniors et première équipe.

Xamax propose un nouveau modèle
EMANUELE SARACENO

Chat échaudé craint l’eau
froide. Les séquelles de la faillite
«chagaevienne» brûlent tou-
jours à Neuchâtel. Si les jeunes
footballeurs peuvent toujours
bénéficier d’une formation
d’élitedans lecanton,c’estdûà la
grande mobilisation des forces
politiques, économiques et des
passionnés. Sinon, le mouve-
ment juniors d’élite n’existerait
plus.

A l’heure de la reconstruction,
les amoureux du «rouge et noir»
ont fait en sorte d’éliminer un
tel risque, qui concerne quelque
160 jeunes prometteurs. L’avo-
cat Skander Agrebi, qui a effec-
tué l’essentiel des démarches
pour la constitution du nouveau
club, explique: «Notre réflexion,
au moment de créer une structure
pour être affilié à l’ASF (réd: Asso-
ciation suisse de football), a été
de séparer clairement et juridique-
ment la section juniors de celle des
actifs. Une éventuelle faillite de la
SA n’aurait pas d’influence sur le
mouvement juniors, contraire-
ment à ce qui se passe dans la qua-
si-totalité des clubs helvétiques.
Nous avons donc proposé un nou-
veau modèle, avec une association
qui coordonnera les deux entités.»

L’aval de l’ASF
Cette construction inédite, ou

tout du moins inhabituelle dans
le football suisse, a reçu cette se-
maine l’aval de l’ASF. Le nou-
veau club sera officiellement
inscrit dès le 16 juin de manière
provisoire, jusqu’à ce que l’as-
semblée des délégués ne ratifie
définitivement son intégration
au sein de l’ASF en 2013.

Comment fonctionnera le
nouveau Xamax? L’association –
Neuchâtel Xamax 1912 FC –
fera office de lien entre la fonda-
tion et la SA. La Fondation Gil-
bert Facchinetti pour la promo-
tion du football d’élite a repris
l’ancienne section juniors du
club. Elle est présidée par
Alexandre Rey, Skander Agrebi
en est le vice-président. Elle a si-

gné un contrat de partenariat
avec Neuchâtel Xamax 1912 SA,
la société – récemment inscrite
au registre du commerce – qui
s’occupe de la première équipe
ainsi que de celles d’actifs (fémi-
nines comprises), présidée par
Christian Binggeli.

«Certains sponsors veulent sou-
tenir le club en général, pas spéci-
fiquement la première équipe ou le
mouvement juniors. Leur argent
sera redistribué en suivant un pro-
rata qui est fixé dans le contrat de
partenariat entre la fondation et la
SA», ajoute l’avocat.

«Chacune de ces entités gère son
budget et prend les décisions la
concernant.» A quoi sert donc
l’association? «Elle s’occupe de la
qualification de tous les joueurs,
tant actifs que juniors, et joue un
rôle de régulatrice et de contrôle
au niveau des comptes», annonce
Skander Agrebi. Sans oublier le
fait de veiller à la bonne applica-
tion du contrat de partenariat
entre la fondation et la SA. «Elle
entretiendra en particulier toutes
les relations avec les instances du
football», souligne Me Agrebi.

AG le 5 juillet
L’association a élu un comité

provisoire de cinq personnes:
Skander Agrebi en est le prési-
dent, les autres membres étant
Adrian Ursea (chef technique
de la fondation), Rocco Mauri
et Yann Constantin (en prove-
nance de la SA) ainsi que Mat-
thieu Cochet (responsable des
finances de la fondation). «Nous
devions effectuer ce pas pour pou-
voir être affiliés à l’ASF. L’associa-
tion sera officiellement constituée,
avec un nouveau comité, au sortir
de sa première assemblée géné-
rale, agendée au 5 juillet», éclaire
encore Skander Agrebi.

Comme toute nouvelle créa-
tion, ce Xamax unifié aura sans
doute «besoin d’ajustements, de
modifications à l’usage. Mais nous
pensons que la base est bonne, so-
lide et fournit des garanties pour
l’avenir», conclut l’homme de
loi. Alors, bienvenue Neuchâtel
Xamax 1912 FC!�

La section juniors et la première équipe seront coordonnées par l’association Neuchâtel Xamax 1912 FC.
Mais chacun gardera son indépendance budgétaire. KEYSTONE

MASSE EN FAILLITE «Il a fallu payer à l’Office des faillites une somme
pour effectuer tous les transferts des juniors de l’ancien club à la
fondation. L’Office des faillites a signé les feuilles de transfert une par
une pour chacun des quelque 160 jeunes», explique Skander Agrebi.

ATTESTATION D’INFRASTRUCTURES «La Ville nous a fourni une
attestation de mise à disposition du club de terrains. Il y a la
Maladière, bien sûr, mais également le Chanet, Pierre-à-Bot ou encore
la Riveraine.»

UN ARBITRE «Pour respecter les statuts de l’ASF, il fallait que le
nouveau club ait un arbitre en son sein. L’ANF nous a bien aidés en ce
sens, en organisant un cours ad hoc en mai. Le directeur de jeu du
nouveau club s’appelle Sergio Reis Henriques.»

PV CONSTITUTIF «Il fallait prouver que le nouveau club est bien en
phase de constitution. C’est aussi pour cette raison que nous avons
nommé un comité provisoire.»

DOSSIER À L’ANF «Tout nouveau club dépend de son association
régionale. Une fois bouclé, le dossier a donc été transmis à l’ANF, qui,
après l’avoir approuvé, l’a fait suivre à l’ASF.»

ACCORD DE L’ASF «Nous avons reçu un courrier cette semaine nous
confirmant l’affiliation provisoire au 16 juin. Une belle récompense
pour des mois d’efforts.»�

COMMENT SE CRÉE UN NOUVEAU CLUB
UNE FÊTE POUR LA «DER»
Les M21 de Neuchâtel Xamax joue-
ront leur dernier match à domicile
aujourd’hui en accueillant Fran-
ches-Montagnes à 18h. Pour mar-
quer le coup et garnir la Maladière,
Xamax a invité tous les jeunes de
l’ensemble des clubs du canton. Car
la saison prochaine les M21 n’existe-
ront plus et seront remplacés par la
première équipe de Xamax 1912. Il
est pratiquement acquis qu’elle re-
partira en deuxième ligue interré-
gionale. «Nous sommes prêts à ef-
fectuer une demande pour
participer au championnat de pre-
mière ligue, sans garantie de réus-
site, uniquement si les M21 rempor-
tent le championnat», informe
l’avocat Skander Agrebi. Or, à deux
journées du terme, les jeunes Xa-
maxiens comptent cinq points de
moins que le leader Black Stars, qui
bénéficie aussi d’une meilleure dif-
férence de buts... �

FOOTBALL
Wangen - Serrières
Première ligue, groupe 2,
samedi 2 juin, à 16h (Chrüzmatt)
La situation
Serrières (11e avec 32 points) se déplace
sur le terrain du 12e, le FC Wangen, qui
compte 27 unités.
Le dernier... à l’extérieur
Pour leur dernier match de la saison
à l’extérieur, les «vert» ont la possibilité de
se refaire une santé après les deux
défaites concédées à domicile,
et pourquoi pas décrocher leur troisième
victoire de la saison hors de Pierre-à-Bot.
Mais ce déplacement s’annonce
compliqué. Wangen est connu pour son
engagement à toute épreuve. Pour rappel,
le 2-2 du premier tour. Les Soleurois
auront aussi à cœur d’offrir une dernière
victoire aux fidèles de la Chrüzmatt.
La phrase du coach
Pour Charles Wittl, l’objectif sera d’éviter
une troisième défaite de suite. L’absence
de pièces maîtresses sur son échiquier
n’est pas une excuse. «Il reste deux
matches et tous les joueurs doivent se
sentir concernés jusqu’à la fin et surtout
resté concentrés, il y a déjà eu assez de
cadeaux offerts à nos adversaires durant
les derniers matches.» Il est certain que,
malgré les nombreuses défections,
l’Austro-Ghanéen saura trouver les mots
pour remobiliser l’équipe à sa disposition
et trouver la tactique juste pour ne pas
être «échec et mat» trois fois de suite!
L’effectif
Manqueront à l’appel: Tortella, Bühler,
Ndo’Zé, Pinto (blessés), El Allaoui
(suspendu), Maire, Akpoue et Diaby
(absents). Ekoman est incertain.� FCO

LE MATCH

HOCKEY SUR GLACE
Marcel Reinhard
est décédé

Le HC La Chaux-de-Fonds a
perdu hier l’un des grands diri-
geants de son histoire. Marcel
Reinhard s’est éteint paisible-
ment à Yverdon à l’âge de 95 ans.
Pour rappel, cet ancien employé
de «L’Impartial» avait fondé le
mouvement juniors du HCC en
1957. Son fils Francis fut l’un des
membres de la grande équipe
des années 1960-1970.

En son honneur, le Tournoi in-
ternational minis a été rebaptisé
«Challenge Marcel Reinhard».
Il avait encore remis les prix aux
meilleures équipes lors de la der-
nière édition. «Je suis content
qu’il ait encore pu faire ça et j’es-
père que son fils, Francis, prendra
le relais lors des prochaines édi-
tions pour honorer sa mémoire»,
déclare Marius Meijer, prési-
dent du HCC SA.� JCE

HOCKEY SUR GLACE
David Aebischer
signe à Rapperswil
David Aebischer (34 ans) a signé
pour une saison avec Rapperswil.
Vainqueur de la Coupe Stanley en
2001 avec l’Avalanche du
Colorado, le portier fribourgeois
revient au pays après un exercice
difficile aux IceCaps de St. John,
récents finalistes de la Conférence
Est de AHL.� SI

MOTOCYCLISME
Tom Lüthi en grande
forme en Catalogne
Thomas Lüthi s’est montré
le plus rapide en Moto2 lors des
deux séances d’essais libres en
vue du Grand Prix de Catalogne.
En Moto3, le Neuchâtelois Giulian
Pedone a connu une mise en
train laborieuse (34e et dernier
temps de la première séance).
Il s’est un peu amélioré ensuite
en terminant 30e.� SI

HIPPISME

La Suisse encore deuxième
du Prix des nations

Comme l’an dernier, l’équipe de
Suisse a terminé à la deuxième
place du Prix des nations au
CSIO de Saint-Gall. Vainqueurs,
les Pays-Bas ont fêté leur qua-
trième victoire lors des six der-
nières éditions.

Les cavaliers suisses, qui ont
terminé à égalité avec la
Grande-Bretagne, ont notam-
ment pu compter sur les presta-
tions très convaincantes de Wer-
ner Muff (Kiamon) et Clarissa
Crotta (Westside). La Tessinoise
est plus que jamais en course
pour une place au sein de
l’équipe nationale pour les Jeux
olympiques de Londres.

Plus tôt dans la journée, Steve
Guerdat avait offert un premier
succès à la Suisse dans cette édi-
tion, lors de la qualification du
concours de saut d’obstacles avec
barrage. Le Jurassien, qui a dû cé-

der sa place à Janika Sprunger
pour le concours par équipe à
cause de la blessure de sa jument,
s’est imposé devant l’Irlandais
Dermott Lennon et la Française
Pénélope Leprevost.� SI

Clarissa Crotta a marqué
des points en vue des JO. KEYSTONE

MATCHES TRUQUÉS Quatorze chèques de 100 000 euros bizarres...

Buffon dans la tourmente
Gianluigi Buffon aussi? Un

frisson d’angoisse a parcouru
hier matin les tifosi du Calcio.
«Gigi», le gardien de la Juven-
tus, le capitaine fétiche de la Na-
zionale, le footballeur le plus
adulé d’Italie, l’équivalent de
Zinédine Zidane, 34 ans et 113
présences en sélection natio-
nale, aurait-il pris part à des par-
ties truquées? Le parquet de
Crémone, qui enquête sur lui, a
dû se fendre d’un communiqué
pour dire que le joueur n’était
pas mis en examen.

Reste la dérive extrasportive:
alors que tout pari, même par le
biais d’un prête-nom, est interdit
aux joueurs professionnels en Ita-
lie, Buffon devra s’expliquer sur
les quatorze chèques, de 100 000
euros chacun, versés au titulaire
d’un débit de tabac de Parme en-
registrant des paris sportifs, entre
janvier et septembre 2010...

Le procureur de la Fédération
italienne, Stefano Palazzi, a par
ailleurs préconisé le retrait de
points pour les clubs impliqués
dans le scandale des matches pré-
sumés truqués. Le magistrat a re-
commandé une pénalité de deux
unités contre Pescara, promu en

Serie A en fin de saison, soit une
sanction équivalente à celle déjà
infligée à l’Atalanta Bergame en
vue de la saison prochaine.

Stefano Palazzi a requis des
amendes de 50 000 euros con-
tre Sienne, qui évolue en Serie
A, et la Sampdoria de Gênes, an-
cien pensionnaire de première
division, pour leur implication
dans l’affaire de paris illégaux.
Au moment des faits reprochés,
Sienne était entraîné par Anto-
nio Conte, actuel technicien de
la Juventus, avec laquelle il vient
d’être sacré champion d’Italie.

Plusieurs joueurs italiens ont
déjà été arrêtés. L’Italie renonce-
ra à disputer l’Euro si cela lui est
demandé, a déclaré le sélection-
neur Cesare Prandelli. «Si l’on
nous dit que, pour le bien du foot-
ball, l’équipe nationale ne doit pas
aller à l’Euro, ce ne sera pas un
problème...»� LE FIGARO-SI

Gianluigi Buffon. KEYSTONE



22.10 Sport dernière
22.50 Robert Randolph & 

The Family Band
Concert. Blues/Soul. 
Robert Randolph incarne une
nouvelle génération de guita-
riste pedal steel, empruntant
aussi bien au funk (Sly & the
Family Stone), à la soul, au
blues (Stevie Ray Vaughan est
son idole)...
23.40 Sons of Anarchy

23.20 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Eagle Egilsson. 50 minutes.
5/24.  
Un quartier pas si tranquille. 
La police de Miami retrouve le
corps sans vie d'un respon-
sable politique dans une mai-
son abandonnée. 
0.10 Les Experts : Miami �

Chambre noire. 

23.00 On n'est
pas couché �

Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 30. Inédit.  
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique. 
2.35 Retour à Roland-Garros
3.05 Hebdo musique mag
3.30 Thé ou café �

22.10 Les Mensonges �

Film TV. Drame. Fra. 2009.
Avec : Maryline Canto. 
Véronique Richepois, épouse et
mère exemplaire, pousse ses
clients à souscrire des contrats
d'assurance-vie. 
23.45 Soir 3 �

0.10 Tout le sport �

0.20 Une journée avec... �

0.50 Cendrillon

22.30 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2010.  
En enquêtant sur le meurtre
d'un ancien partenaire de
Danny au sein de la police
d'Honolulu, McGarrett et ses
équipiers se retrouvent au
coeur d'une affaire mêlant la
police des polices, des agents
corrompus et des criminels. 
0.05 Medium �

22.10 Wild Thing, la folle
histoire du rock �

Documentaire. Musical. Fra.
2010. 3 épisodes. 
A l'occasion des trente ans de
la mort d'Elvis Presley, détour
par Memphis. C'est l'occasion
de faire revivre la grande
époque des studios Stax ou Hi
et de raconter l'influence de la
musique noire sur le King. 
0.25 Tracks

22.15 Zodiac ��� �

Film. Thriller. EU. 2007. Réal.: Da-
vid Fincher. 2 h 40.   Avec : Jake
Gyllenhaal, Mark Ruffalo. 
A la fin des années 60, un
tueur en série insaisissable fait
régner la terreur dans la région
de San Francisco. 
0.55 Felon ��

Film. 
2.40 Le journal �

12.45 Jean-Louis Trintignant
Pourquoi que je vis. 
14.00 Le dessous des
cartes �

La République centrafricaine
aux marges de l'Afrique. 
14.15 Yourope
Métropoles européennes en
mutation. 
14.40 Metropolis
15.35 McDo, une passion

française �

16.05 Les porte-avions
volants 

de l'US Navy
16.55 Berlin et le tunnel 

des espions
17.55 Villages de France �

18.20 Cuisines des terroirs
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

10.25 Côté Match
10.50 Hebdo musique mag �

11.20 Les z'amours �

11.50 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.35 Point route �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

14.00 Envoyé spécial : 
la suite �

14.50 Internationaux 
de France 

Tennis. 7e jour. En direct.  
19.00 Mot de passe �

Invités: Denis Maréchal, Benoît
Chaigneau. 
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 Image du jour : 
Roland-Garros �

20.31 Tirage du Loto �

10.10 Thundercats �

10.40 Kawi Park �

10.50 Consomag �

10.55 Planète gourmande �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.20 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Côté jardin �

16.10 Samedi avec vous
17.10 Un livre toujours �

17.20 Des chiffres 
et des lettres �

17.55 Questions pour
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20
20.00 Un jour à Roland �

20.10 Zorro �

6.20 M6 Kid �

Mon frère vampire. 
8.20 M6 boutique �

10.50 Cinésix �

10.55 Desperate
Housewives �

L'humiliation. 
13.35 Desperate
Housewives �

Les gens pas comme il faut. 
14.20 Desperate
Housewives �

De nombreux ennemis. 
15.10 C'est ma vie �

Faire face à l'épreuve. 
16.20 C'est ma vie �

Adopter un enfant déjà grand. 
17.40 Accès privé �

18.40 Un trésor dans 
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.40 Captain Biceps
6.45 Captain Biceps
6.55 Le Marsupilami
7.45 Monster Buster Club
8.30 Spiez ! Nouvelle
génération
9.20 Sabrina
9.40 Sabrina
10.05 Garfield
10.45 Adrenaline
L'actualité des sports extrêmes. 
11.00 Quel temps fait-il ?
11.35 Svizra Rumantscha �

12.00 Santé
La cataracte. 
12.30 Motorshow
13.00 Internationaux de
France 2012
Tennis. 7e jour. En direct.  
19.30 Le journal �

19.35 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson �

6.20 Les petites crapules �

6.25 Ouf le prof �

Noir c'est noir. 
6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
10.15 Tous ensemble �

11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Menace maternelle �

Film TV. Suspense. EU - Can.
2006. Réal.: Mark Cole. 1 h 30.  
16.05 Ghost Whisperer �

Maladie en sous-sol. 
17.00 Ghost Whisperer �

Question d'impressions. 
17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

10.10 Arabesque ��

Film. 
11.55 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 
en Autriche

12.45 Le journal
13.20 Faut pas croire
13.50 Belles et rebelles
14.55 Alerte Cobra �

15.45 Alerte Cobra �

16.35 Alice Nevers,
le juge est une femme

17.30 Rookie Blue �

18.20 Le Kiosque 
à Musiques

Invités: Alain Nitchaeff, Michel
Demenga, Viper Swing.
18.45 Coquelicot & canapé �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.15 Cash �

Bains des Pâquis. 

20.40 FILM

Aventure. «...de Maltazard».
Fra. 2009.  Avec : Freddie
Highmore, Mia Farrow, Logan
Miller. Arthur peut enfin re-
descendre dans le monde
des Minimoys. 

20.35 SPECTACLE

Humour. En direct. 1 h 35.  J'ai
trop d'amis!Laurent Nicolet
peut se vanter d'avoir beau-
coup d'amis. 

20.50 DIVERTISSEMENT

2 h 30.  Invités: Titoff, pour
son spectacle «Déjà de re-
tour»; Miou-Miou, pour le
film «Quand je serai petit»...

20.35 JEU

Prés.: Nagui.  Spécial soleil.In-
vités: Hélène Segara, Titoff,
Natasha St-Pier, Patrick
Bosso, Gilbert Montagné, Eve
Angeli.

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Jacques Spiesser. Pa-
trick Lansay organise la
grande finale de l'élection de
Miss Saignac. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Alex O'Loughlin.
McGarrett et son équipe se
lancent dans une chasse à
l'homme. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Découverte. All. 2012. Inédit.
L'ambre est un curieux maté-
riau auquel certaines civilisa-
tions attribuaient des vertus
magiques. 

17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 A
sua immagine speciale One
World Family Love: Il Papa in
festa con le famiglie del
mondo. 22.45 TG1 

18.40 Le Prince de Bel-Air Will
trouve un emploi. 20.05 Le
Prince de Bel-Air Les mamies
ne sont pas des momies.
20.40 Les Guerriers de l'ombre
Film TV. Action. 22.15
Unthinkable Film. Thriller.
23.50 Jeux actu 12+ 

19.30 Chabada 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Cousinades :
Ils dansent Tango avec Bobby
Thompson. 21.45 Cousinades :
CROM Ondes de choc. 22.45
Cousinades : Photo Sévices
23.00 TV5MONDE, le journal 

20.00 Tagesschau � 20.15
Das Sommerfest der Abenteuer
� 23.15 Ziehung der
Lottozahlen 23.20
Tagesthemen 23.40 Das Wort
zum Sonntag � 23.45 Vicky
Cristina Barcelona �� � Film.
Comédie dramatique. 

18.25 Pushing Daisies � 19.10
Castle � 20.00 Eagle Eye :
Ausser Kontrolle � Film. Thriller.
EU - All. 2008. Réal.: DJ Caruso.
2 heures. Dolby.  22.00 Clear
and Present Danger : Das
Kartell �� � Film. Espionnage.
EU. 1994. Réal.: Phillip Noyce.  

19.00 Friends 19.25 Friends
19.50 Friends Celui qui a des
triplés. 20.15 Friends Celui qui
accepte l'inacceptable. 20.40
Rancho Bravo �� Film.
Western. 22.30 Puissance
Fight : UFC Live Event 146 Free
fight. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Arthur et la
Vengeance... � 

Laurent Nicolet � 
Les enfants
de la télé � 

N'oubliez pas
les paroles � 

Commissaire
Magellan � 

Hawaii 5-0 � La route de l'ambre 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.15 Paavo Järvi dirige Dvorák
et Saint-Saëns Concert.
Classique. 1 h 30. Direction
musicale: Paavo Järvi.  19.45
Intermezzo 20.30 Manon
Opéra. 23.05 The Woman and
the Voice : Portrait d'Anna
Netrebko 23.55 Intermezzo 

19.50 Lotto Svizzero 20.00
Telegiornale � 20.40 A
Diabolik piaceva l'insalata �
21.10 Frontaliers... il film !
22.05 A Diabolik piaceva
l'insalata � 22.45 Due uomini
e mezzo 23.10 Telegiornale
notte 

19.15 Internationaux de France
2012 Tennis. 7e jour. En direct.
20.30 Juvisy/Lyon Football.
Championnat de France D1
féminine. 21e journée. En
direct.  22.45 Avantage
Leconte 23.45 Euro 2012 All
Access 

18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Unser Charly � 20.15
Kommissarin Lucas � Film TV.
Policier. 21.40 Kommissar
Stolberg � Série. Policière.
22.40 Heute-journal �

16.40 Conectando España
17.40 Vaya par de gemelos
Film. Comédie. 19.30 Saca la
lengua 20.00 Días de cine
21.00 Telediario 2a Edicion
21.30 Informe semanal 22.45
La noche del hermano Film.
Drame. 

20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Quand la
musique est bonne Magazine.
Musique. Prés.: Jean-Michel
Zecca. 1 h 55.  Joyeux
anniversaire. 22.40 Quand la
musique est bonne � Tubes
de l'été. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Ma life 21.00 The Big
Bang Theory 21.25 The Big
Bang Theory 21.55 The Big
Bang Theory 22.20 The Big
Bang Theory 22.45 Death
Valley 23.10 Death Valley
23.40 Jersey Shore 

19.30 Tagesschau � 20.00
Wort zum Sonntag � Andreas
Rellstab. 20.10 Happy Day �
21.55 Tagesschau 22.05
Meteo 22.10 Sport aktuell
22.45 Protectors II : Auf Leben
und Tod � Film TV. Policier. 

18.30 Les plages des sixties
19.15 Les plages des sixties
Copacabana, bossa-nova, la
vague de Rio. 20.10
Chroniques de l'Ouest sauvage
Une naissance difficile. 20.40
Il faut sauver Luna 22.15
Rendez-vous en terre inconnue 

20.10 Sport club 21.05
Superalbum � Magazine.
Découverte. 1 h 40.  22.45
Insieme MBI Missione
Betlemme Immensee. 22.55
CSIO de Saint-Gall Equitation. E
Suisse.  

15.45 Podium 17.00 Portugal
no Top 18.00
Atlântida/Madeira 19.30 Moda
Portugal 20.00 Austrália
contacto 20.30 História
essencial de Portugal 21.00
Telejornal 22.00 A voz do
cidadão 

20.45 Toulouse/Castres OU
Montpellier � Rugby.
Championnat de France Top 14.
1re demi-finale. En direct.
23.00 Le sexe qui rit � 23.50
Du hard ou du cochon �
Heurts supplémentaires. 23.55
Du hard ou du cochon �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.50 Journal, Clin d’œil 9.10 Mini
Mag 9.20 Y’a 10 ans, Jura Show
9.40 Journal, Clin d’œil, Objets
de culture 10.00 Avis de
passagel 10.20 Journal, Clin
d’œil 10.40 Dans la course, Mon
job et moi 11.00, 15.00, 18.00
Toudou 11.15 Ma foi c’est
comme ça 11.35 Journal, Clin
d’œil, Boucle.

CANAL ALPHA

La Première
10.03 Zone franche 11.03 Le Kiosque
à musiques 12.30 Journal 12.40, 22.40
15 minutes 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03 De
quoi j’me mêle 15.03 Hier Nougaro,
demain Newgaro 16.03 Aqua concert
17.03 La librairie francophone 18.00
Forum 19.03 Sport-Première 22.30
Journal 23.03 Drôles d’histoires 0.03
La soupe.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Action
Grégory: solidarité. Kat et Hortense
à Engollon. Requiem de Brahms:
musique.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

DIANE KRUGER
ET JOSHUA JACKSON
Toujours
aussi amoureux
Stars de ce 65e Festival de
Cannes, Diane Kruger et
son très discret compagnon,
Joshua Jackson (photo Xa-
vier Lahache). Certains se
demanderont comment un
garçon d’apparence aussi
«banale» a pu séduire une
femme aussi sublime.

Les apparences sont trom-
peuses. Le monsieur, héros

des séries «Dawson»,
«Fringe» et «Ho-
meland», jouit en
effet d’une grande
notoriété. La belle

Allemande aurait
même déclaré:
«Tout le monde le

connaît, j’ai parfois
l’impression de sortir
avec Brad Pitt, c’est même
bizarre».

FRANÇOIS CLUZET
Il tente le Vendée Globe Challenge
Star d’«Intouchables», François Cluzet a inaugu-
ré récemment sa marionnette dans les «Gui-
gnols» de Canal+. L’acteur va aussi s’engager
dans l’aventure du Vendée Globe Challenge. Le
10 novembre prochain, il sera aux Sables-
d’Olonne, au départ de la célèbre course en soli-
taire… pour le cinéma! Cluzet doit en effet inter-
préter un navigateur dans le film de Christophe
Offenstein «En solitaire». Le tournage aura, lui,
commencé début octobre. Également au casting,
Virginie Efira et Guillaume Canet.
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21.55 Faux Coupable
Film TV. Suspense. Fra. 2011.
Avec : Guillaume Gouix. 
Une jeune femme de 18 ans
passe une nuit avec un garçon
de son âge, qui se met à la
harceler lorsqu'elle refuse de
poursuivre leur relation.
23.40 Grand Prix de Suisse
Equitation. Coupe des nations
2012. 3e manche.  
0.40 Cas d'école

22.40 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2007. 3 épi-
sodes. 
Coeur de verre. 
Un producteur de musique a
été assassiné. Son avant-bras
a été profondément entaillé et
il s'est vidé de son sang. 
2.00 Le club de l'économie �

2.35 Les mots politiques �

23.00 La reine de diamant �

Documentaire. Politique. GB.
2012. Réal.: Andrew Marr et Au-
drey Maurion. 1 h 20. Inédit.  
A l'occasion du jubilé de dia-
mant de la reine Elizabeth II,
retour sur le plus long règne de
l'histoire contemporaine. 
0.20 Journal de la nuit �

0.35 Retour à Roland-
Garros �

1.00 13h15, le samedi... �

22.15 Soir 3 �

22.35 Tout le sport �

22.50 Inspecteur Lewis �

Film TV. Policier. GB. 2009.
Avec : Kevin Whately. 
Lewis tombe nez à nez avec
Richie Maguire, batteur d'un
des plus célèbres groupes de
rock des années 1960, Mid-
night Addiction. 
0.20 Stolen Holiday � �

Film. 

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
Londres: une capitale sous
haute tension. 
Depuis la crise, le climat social
s'est tendu dans la capitale an-
glaise. Les émeutes de l'été
2011 ont révélé de fortes inéga-
lités, le nombre de SDF a
grimpé de 80%. 
0.15 Zemmour et Naulleau �

22.05 Brazil ��� �

Film. Science-fiction. GB. 1985.
Avec : Jonathan Pryce, Robert
De Niro. 
Fonctionnaire modèle d'une si-
nistre mégalopole, Sam Lowry
a des problèmes avec sa mère,
et plus encore avec son em-
ployeur, l'Etat tout-puissant. 
0.25 Telemaco
Opéra. 

21.50 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Après la découverte d'un ins-
pecteur décédé d'un cancer, les
experts mettent en relation
trois meurtres qui a priori n'ont
apparemment aucun rapport
entre eux.
22.40 Les Experts :
Manhattan �

23.25 Boardwalk Empire

11.45 Square
12.30 Philosophie �

13.00 360°-GEO
13.55 La route de l'ambre
15.20 Daniel Buren au Grand
Palais
15.55 Vertige de l'acier
Les sculptures de Richard Serra. 
16.25 Le monde selon
Kapoor �

17.15 Jeunes chefs 
de demain �

Concert. 
17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
Les Maramures. 
19.00 Bel canto spectacular
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

9.15 Judaïca �

9.30 Chrétiens orientaux : foi,
espérance et traditions �

10.00 Présence protestante �

10.15 Kaïros �

10.45 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.00 Jubilé de la 
reine Elizabeth II �

Emission spéciale. 
17.45 Internationaux 

de France 
Tennis. 8es de finale dames et
messieurs. En direct. 
18.39 Point route �

18.40 Stade 2
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

10.20 Les fous du volant �

10.55 C'est pas sorcier �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13 
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Critérium 
du Dauphiné �

Cyclisme. Prologue: Grenoble -
Grenoble (5,7 km clm). En di-
rect.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Internationaux de
France �

Tennis. 8es de finale dames et
messieurs. En direct. 
17.55 Questions pour un

super champion �

19.00 19/20
20.00 Un jour à Roland �

20.10 Zorro �

7.00 Absolument stars
8.35 M6 boutique �

9.35 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.10 Les maisons les plus 
originales de France

(6/8) �

15.20 Un trésor dans 
votre maison �

16.20 Un trésor dans 
votre maison �

17.30 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les mécanismes de l'amour
décryptés par la science. 
L'amour, c'est aussi de la chi-
mie. - Pourquoi la passion ne
dure-t-elle pas? 
20.30 Sport 6 �

8.20 Glurp Attack
9.10 Sammy & Scooby

en folie
9.50 X-Men
10.35 Pop-Corn
10.45 Adrenaline
11.00 RTSinfo
11.40 Motorshow
12.10 Grand Prix

de Catalogne �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012. 5e
manche. La course des Moto 2.
En direct. 
15.00 Internationaux

de France �

Tennis. 8es de finale dames et
messieurs. En direct. 
18.55 UEFA Euro 2012 �

19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Dans mon cinéma �

6.20 Les petites crapules �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Ocean Race �

Voile.  
13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

Protection rapprochée. 
14.25 Monk �

Monk et les hommes en noir. 
15.15 Monk �

Monk aux urgences. 
16.15 Les Experts �

La fontaine de jouvence. 
18.00 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

9.10 Magie des Alpes
10.05 Dieu sait quoi
11.00 Pique-assiette
11.15 Printemps sous

surveillance
12.05 Grand angle
12.20 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 How I Met 

Your Mother
14.15 Covert Affairs
15.00 Jubilé de la reine

Elizabeth II �

Nadine de Rotschild, spécialiste
des royautés; François Nord-
mann...
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso. L'équipe
enquête sur le meurtre d'une
femme qui avait l'habitude
de monter à cheval dans une
écurie locale. 

21.05 DOCUMENTAIRE

Histoire. GB. 2011.: David Bar-
rie. 50 minutes.  Le roi
Georges VI, père de la reine
Elisabeth II, souffrait de
troubles de l'élocution depuis
l'âge de 7 ans. 

20.50 FILM

Comédie. Fra. 1978.  Avec : Jo-
siane Balasko, Gérard Jugnot.
Après un voyage épuisant,
des vacanciers arrivent en
Côte d'Ivoire, dans un club de
loisirs. 

20.45 FILM

Comédie. GB - Fra - EU. 2009.
Inédit.  Avec : Philip Seymour
Hoffman. En 1966, Carl, 18
ans, est renvoyé de son
lycée. Sa mère l'envoie sur le
bateau de son parrain. 

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2011. Inédit.
Avec : Kevin Whately, Lau-
rence Fox. Une étudiante qui
participait à une étude médi-
cale est retrouvée morte. 

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. 1 h 55.  L'été se prépare
en famille.Au sommaire: Va-
cances: la grande braderie
des croisières. - Passe
d'abord ton permis! 

20.40 DOCUMENTAIRE

Découverte. Fra. 2012. Inédit.
Il a fallu des milliards
d'années pour que l'Europe
se forme, sous l'action de
plaques tectoniques en
perpétuel mouvement. 

16.30 TG1 16.35 Domenica In
Così è la vita Arrivederci! 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport 20.40
Cenerentola 1° atto Opéra.
21.30 Lezioni di sogni Film.
Comédie dramatique. 23.25
TG1 

18.45 Le Prince de Bel-Air
Méfiez-vous des apparences.
19.10 Le Prince de Bel-Air
Retour de manivelle. 19.40 Le
Prince de Bel-Air 20.05 Le
Prince de Bel-Air 20.40 Hell's
Kitchen 22.10 Hell's Kitchen 

16.30 Nec plus ultra 17.00
Kiosque 18.00 TV5MONDE, le
journal 18.10 Internationales
19.00 360°-GEO Florence, le
foot dans le sang. 20.00
Maghreb-Orient-Express 20.30
Journal (France 2) 21.00 On
n'est pas couché 

20.15 Tatort � Film TV. Policier.
All. 2010. Réal.: Florian
Baxmeyer. 1 h 30. Dolby.  21.45
Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente � 23.30
Bericht vom Parteitag der
Linken 23.45 Druckfrisch 

18.15 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 G-Force :
Agenten mit Biss � Film.
Aventure. EU. 2009. Réal.: Hoyt
Yeatman. 1 h 30. Dolby.  21.30
Cash-TV 22.05 An Education
Film. Drame. 23.45 MotorShow
tcs 

19.45 Friends Celui qui rate son
week-end. 20.10 Friends Celui
qui a du mal à se taire. 20.40
Un vent de folie � Film.
Comédie sentimentale. EU.
1999. Réal.: Bronwen Hughes.
1 h 55.  22.35 Terrain miné �
Film. Aventure. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts : Miami � 
La véritable histoire
du discours du roi � 

Les Bronzés �� � 
Good Morning
England � 

Inspecteur Lewis � Capital � 
Europe, l'odyssée
d'un continent � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Faramondo 19.30
Intermezzo 20.30 Le projet
Rodin Ballet. 21.45 I'm Going
to Toss My Arms Ballet. 22.30
Tinariwen aux Bouffes du Nord
Concert. Musique du monde.
23.30 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Partner perfetto.com � � Film.
Comédie sentimentale. EU.
2005. Réal.: Gary David
Goldberg. 1 h 40.  22.20
Telegiornale notte 22.45 Diario
di uno scandalo �� � Film.
Suspense. 

20.55 Festival international
Espoirs de Toulon 2012
Football. Finale.  21.55
Critérium du Dauphiné 2012
Cyclisme. Prologue: Grenoble -
Grenoble (5,7 km clm).  22.45
Avantage Leconte 

19.10 Berlin direkt � 19.30 Die
Schatzinsel des Robinson
Crusoe � 20.15 Katie Fforde :
Eine Liebe in den Highlands �
Film TV. Sentimental. 21.45
Heute-journal � 22.00 Das
diamantene Jubiläum �

15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Entrevista a la
carta 17.50 Informe semanal
19.15 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 21.50 El tiempo
22.00 Futbol amistoso
seleccion España/China
Football. 

19.45 Hell's Kitchen 20.45
New York police judiciaire
Délires psychotiques. 21.35
New York police judiciaire
Marqués au fer rouge. 22.25
New York police judiciaire � La
goutte d'eau. 23.20 Fan des
années 70 Année 1978. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Made 20.05 Ma life
Magazine. Société. 55 minutes.
Mes parents me foutent
dehors. 21.00 Jersey Shore
21.55 Jersey Shore 22.45
Beavis & Butthead 23.10
Beavis & Butthead 23.40 Dans
la cage 

19.30 Tagesschau � 20.05
Stationspiraten � Film. Drame.
21.40 Reporter Menschen,
Schicksal, Abenteuer. 22.10
Giacobbo/Müller Late Service
Public. 22.55 Tagesschau
23.15 Stars extra : Cecilia
Bartoli 

20.10 Voyage en Inde Kerala
et Maharashtra. 20.40 USS
Enterprise, chronique d'un
porte-avions La bataille ultime
du golfe de Leyte. 22.40 La
Résistance Victimes contre
bourreaux. 23.40 La
Résistance 

21.05 Hawaii Five-O � Dal
passato. 21.50 Hawaii Five-O
� La resa dei conti. 22.35 Blue
Bloods 23.15 Grand Prix de
Catalogne Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2012. 5e manche. La
course des Moto GP.  

13.30 Gostos e sabores 14.00
Jornal da tarde 15.15 A festa é
nossa 17.45 Cinco sentidos
18.45 Poplusa 19.45 Pai à
força 20.30 Ver de perto 21.00
Telejornal 22.00 Portugal de
negócios 22.30 Os compadres
23.15 Herman 2012 

19.45 La séance � 21.00
Zizou Top � Documentaire.
Sportif. 1 h 30.  Saison
2011/2012. 22.30 Sniper 4 �
Film TV. Action. AfS. 2011. Réal.:
Claudio Fäh. 1 h 30.  Avec :
Clyde Berning, Chad Michael
Collins. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Les visiteurs, Le
Canal sportif, Clin d’œil,
Noctambules 8.50 Journal, Clin
d’œil 9.10 Mini Mag 9.20 Y’a 10
ans, Jura Show 9.40 Journal, Clin
d’œil, Objets de culture 10.00
Avis de passagel 10.20 Journal,
Clin d’œil 10.40 Dans la course,
Mon job et moi 11.00 Ma foi
c’est comme ça 11.20 Journal,
Clin d’œil, Boucle.

CANAL ALPHA

La Première
12.40, 22.40 Haute définition 13.03 Un
dromadaire sur l’épaule 14.03
Paradiso, le septième jour 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03 Pour
un oui, pour un son 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Action
Grégory: solidarité. Kat et Hortense
à Engollon. Requiem de Brahms:
musique.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter
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AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Léonard & Héloïse
ont la grande joie d’annoncer

la naissance de leur petit frère

Arthur
le 28 mai 2012

Famille Emmanuel & Véronique
Colombel-Vogt

Bld des Endroits 94-96

2300 La Chaux-de-Fonds
132-252585

J’ai attendu les beaux jours
pour pointer le bout de mon nez.

Je m’appelle

Anaïs

Je suis née le 30.05.12
et je suis en pleine forme!

Famille Eigenheer

Cortaillod
028-708921

REMERCIEMENTS

L A C Ô T E - A U X - F É E S

J’ai combattu le bon combat,
j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi.

2 Tim.4:7
Ses fils et son épouse:
Adrien, Yann et Thomas Steiner, leur maman

Eveline Steiner-Hächler, à Chez-le-Bart
Ses parents: Denis et Marie-Madeleine Steiner, à La Côte-aux-Fées
Son frère: Jean-Marc Steiner, à Couvet
Son oncle et ses tantes:
André et Jeanne-Marie Blaser, à Peseux et famille
Inès Coulot, à Couvet et famille
ainsi que les familles Hächler, Alter en Suisse allemande, parentes,
alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Samuel STEINER
enlevé à leur tendre affection dans sa 43e année.
2117 La Côte-aux-Fées, le 1 juin 2012

C’est bien, bon et fidèle serviteur,
entre dans la joie de ton maître.

Matt. 25:23

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de La Côte-aux-Fées, le lundi
4 juin à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Samuel repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresses de la famille:

Madame Eveline Steiner Denis et Marie-Madeleine Steiner
Chemin de la Payaz 1c Forêt 1
2025 Chez-le-Bart 2117 La Côte-aux-Fées

Un grand merci au Docteur Rothen, à NOMAD, ainsi qu’à tout
le personnel de Médecine 4 de l’hôpital Pourtalès, pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Pour honorer la mémoire de Samuel, vous pouvez adresser un don
en faveur du Ski-club de La Côte-aux-Fées, CCP 20-2469-0,
Banque Raiffeisen, 2117 La Côte-aux-Fées, en faveur du compte
CH46 8025 3000 0001 5778 2 mention deuil S. Steiner.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Nathalie RICHARDET
Notre très chère fille, sœur, belle-sœur, parente et amie,
nous a quittés, laissant dans nos cœurs un vide immense.

Votre témoignage, votre présence, votre soutien manifestés
par un message, une parole,

un geste, un regard, un sourire nous ont profondément touchés.
Qu’il est précieux de se sentir entourés en de tels moments.

Daniel et Marie-Madeleine Richardet-Vuillemez , Raphaël, Céline,
leurs enfants et famille

vous remercient du fond du cœur.
La Chaux-de-Fonds, juin 2012

Madame

Claudine TERRAPON
nous a quittés le 14 mai 2012 dans de grandes souffrances.

A vous tous, qui avez su comprendre la douleur de ces jours de deuil
et de grande tristesse, nous vous adressons notre profonde gratitude.

Claudine est partie en silence, elle a gardé pour elle la souffrance
afin de ne pas nous déranger.

Sont dans la peine:
Ses parents

Odette et Robert Bourquin, Charmettes 55 à Neuchâtel
Ses sœurs

Paulette Bézy à Cortaillod
Françoise Scardaci à Neuchâtel

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.
Nous remercions tout particulièrement du fond du cœur, toutes
les personnes de «NOMAD» soins à domicile à Serrières, pour

leur dévouement et leurs soins. Ainsi que le personnel et la direction
du home «Les Peupliers» à Boudry pour leur extrême gentillesse.

Toute notre gratitude à l’hôpital de Pourtalès pour les soins prodigués.
028-709004

Très touchée par les témoignages de sympathie et d’affection reçus
en cette période de deuil, la famille de

Marcel GAIGNAT
vous remercie du fond du cœur de votre présence, vos messages,
vos envois de fleurs ou vos dons. Avec toute notre reconnaissance

et chaleureuses pensées.
Bôle, juin 2012.

028-708879

AVIS MORTUAIRES

Venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés
et je vous soulagerai, chargez-vous de mon joug
et recevez mon enseignement, car je suis doux
et humble de cœur.

Saint Matthieu 28 – 29

Josiane Aellen-Stalder, à La Chaux-de-Fonds
François Aellen et famille, à Corgémont
Claudine Moret-Aellen et famille à Penthaz
John Stalder et famille, à Courrendlin

Monsieur

Louis AELLEN
qui s’est endormi dans sa 68e année après une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire.
Louis a légué son corps à la recherche médicale.
Une cérémonie d’adieu aura lieu le 4 juin à 14 heures au Temple Saint-
Jean à La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-709010

La direction et les collaborateurs de l’entreprise
SDB SA Constructions Métalliques

à La Chaux-de-Fonds
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis AELLEN
papa de leur estimé collègue, Monsieur François Aellen

Ils présentent à François et à toute sa famille
leurs plus sincères condoléances ainsi que leur profonde sympathie

en ces moments de séparation.

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h.
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, de sa 16h à lu 8h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94,
sa-di 11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48,
di 11h-12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
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

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

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

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 Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Landeron, sa 8h-12h/13h30-16h; di 11h-
12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures 0 844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Groupe médical de Couvet, Dr Antonioni, 032 864 99 99,
de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Capitole Jenni, Fleurier, 032 861 13 03,
de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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NÉCROLOGIE
Gabriel Willemin

Le 22 mai dernier, Gabriel Willemin
s’en est allé pour son dernier voyage,
dans sa 88e année, après une belle vie
bien remplie. Né le 28 février 1925
aux Breuleux, dans une famille de
douze enfants, Gaby a très tôt appris
le sens du partage et de la camaraderie.
Il a passé le plus clair de son enfance
au Noirmont.

Jeune homme, Gaby fait la connais-
sance de Trudy, Argovienne venue ap-
prendre le français aux Franches-
Montagnes. Leur mariage est célébré
le 20 octobre 1950. Cette union
donne naissance à trois garçons. Sept
petits-enfants viennent ensuite
agrandir la famille. Toujours enfant
dans le cœur, leur grand-papa s’en oc-
cupe beaucoup et use d’une panoplie
de blagues pour les amuser.

Polyvalent, touche-à-tout, Gaby
connaîtra des horizons très contrastés
durant sa carrière professionnelle. Il
commence par exercer le métier de
boulanger-pâtissier au Noirmont,
avant de reprendre la boulangerie de la
rue de l’Hôpital à Saignelégier, de
1950 à 1955. Cette année-là est mar-
quée par un premier tournant, quand
il rejoint l’usine de boîtes de montres
Miserez, à Saignelégier, où il est res-
ponsable de l’expédition. Treize ans
plus tard, Gaby bifurque une nouvelle
fois pour devenir conducteur de
trains aux Chemins de fer du Jura.
Cette période passée à sillonner la ré-
gion a été mémorable pour lui. Et
c’est à bord de son petit train rouge
qu’il atteint la retraite, en 1990. En
parallèle à ces activités, cet homme à
tout faire se rend populaire en tant
que crieur de ventes aux enchères et
comme agent de poursuites compré-
hensif.

Retraité, Gaby ne s’ennuie pas une
minute et se consacre pleinement à sa
passion pour la menuiserie. Il passe
des journées entières dans son atelier,
à confectionner des meubles et toutes
sortes d’objets en bois.

Sa bonne humeur et ses mots d’es-
prit laisseront un grand vide à son en-
tourage et à son épouse Trudy.� RÉD

G R A N D S O N

Je quitte ceux que j’aime
pour aller retrouver ceux que j’ai aimés

Danielle Wasser-Reinhard, à Bussigny
Alain et Sandra Wasser-Yerly, et Ethan

Francis et Delia Reinhard-Chiesa, à Pregassona
Catherine Domon et son ami Gilbert
Thierry Domon

Raymonde et Michel Jaques-Reinhard, à Chézard-St-Martin
Sandra Jaques
Sylvain et Virginie Jaques Merique

Maxime, Amandine et Lucie
Madame Simone Voumard-Graber, à Bevaix
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel REINHARD
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens
jeudi dans sa 95e année.
Grandson, le 31 mai 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 5 juin à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Raymonde Jaques-Reinhard, Grand-Rue 35

2054 Chézard-St-Martin
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du CMS
de Grandson, ainsi qu’au personnel de l’EMS des 4 Marronniers
à Yverdon pour leur chaleureux dévouement et leur accompagnement.
Les personnes désirant honorer la mémoire de notre papa
peuvent penser à La Paternelle de La Chaux-de-Fonds, CCP 23-1319-7
(mention Marcel Reinhard).

EHNV
Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane POGET
mère de Madame Miriam FEHR,

fidèle collaboratrice de l’Hôpital d’Orbe.
Nous lui exprimons, ainsi qu’à sa famille, notre profonde sympathie.

028-709018

«Le Foyer» home pour personnes âgées
et Le Poste de l’Armée du Salut de Neuchâtel

ont le regret de faire part du décès de la

Major

Liliane POGET
Officière de l’Armée du Salut

Ancienne Directrice du Foyer et Officière du Poste.
Nous sommes reconnaissants pour son ministère béni à Neuchâtel

et sommes en pensées avec sa famille.

N E U C H Â T E L

✝
Que ton repos soit
Aussi doux que ton
Cœur fut bon.
On t’aime tous.

Ses enfants
Christine Andorlini
Françoise Andorlini
Laurent Andorlini et son amie Lise Braichet

Son petit-fils
Roman Andorlini et sa fiancée Diane Ackermann

Christine Andorlini et ses filles Sandrine et Cynthia
Olivier, Frédérique, Thylane et Guilhem Wolfrath-Pauwels
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Ginette ANDORLINI
enlevée à l’affection des siens mercredi 30 mai 2012 à l’âge de 88 ans.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci au personnel soignant de Nomade et du Home
de Clos-Brochet pour leur chaleur et les soins prodigués à notre maman.
Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la fondation Les Perce-Neige, CCP 20-136-4.
Domiciles de la famille:
Laurent Andorlini, Cudeau-du-Haut 32, 2035 Corcelles
Françoise Andorlini, Clos-de-Serrières 31, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-709017

AVIS MORTUAIRES

Le Ralliement de Corcelles-Cormondrèche
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ginette ANDORLINI
Maman de Laurent, membre de notre parti

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.

“Je peux être pardonné
et guéri par la puissance de Dieu”

Francine✝ et Raymond De Sousa-Geiser, leurs enfants et petits-enfants,
Martine Zaech-Geiser et son fils Nicolas,
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre-Alain Geiser,
Jean-Denis Zaech et sa famille,
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Maurice GEISER
née Lucette Junod

décédée dans sa 90e année.
La cérémonie aura lieu au Temple du Landeron, lundi 4 juin à 14h30.
Lucette repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Adresse de la famille: Martine Zaech,

Faubourg 6, 2520 La Neuveville
028-709013

Les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne CHOUX
qui s’est endormie paisiblement dans sa 92e année.
Neuchâtel, le 30 mai 2012
Yvonne repose dans la chambre mortuaire de l’hôpital de Pourtalès.
La célébration aura lieu le mardi 05 juin, à la Chapelle du centre
funéraire de Beauregard, à 10 heures.

Le HC La Chaux-de-Fonds SA
et le Mouvement juniors du HCC

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel REINHARD
ancien dirigeant de leur club et fondateur du mouvement juniors.

AVIS MORTUAIRES

SAULCY
Priorité non accordée,
motard à l’hôpital
Hier peu après 18h, un accident de la
circulation impliquant une moto et une
voiture s’est produit dans le village de
Saulcy. Un automobiliste s’engageant sur
la route principale n’a pas accordé la
priorité au motocycliste qui circulait
correctement en direction de Lajoux. La
collision a projeté le motard au sol.
Blessé, ce dernier a été pris en charge par
une ambulance et emmené sur le site
Delémont de l’Hôpital du Jura. La
circulation a été gênée durant quelques
dizaines de minutes. La gendarmerie s’est
rendue sur les lieux pour le constat
d’usage.� COMM

GORGIER
Jeune piétonne
heurtée
par une voiture
Hier vers 16h20, une jeune piétonne de
11 ans habitant Gorgier cheminait sur le
trottoir de la rue des Prises à Gorgier en
direction sud, en tenant son chien
labrador en laisse. Ce dernier repéra un
congénère également tenu en laisse sur
le trottoir opposé du carrefour avec la
rue du Centre. L’animal couru dans sa
direction en entraînant la jeune fille au
milieu de la rue du Centre, endroit où
elle fut heurtée par la voiture conduite
par un habitant de Chez-le-Bart, âgé de
59 ans, qui circulait normalement sur
cette dernière rue en direction est.
Blessée la piétonne a été conduite au
moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès. � COMM

Je tiens beaucoup à toi, tu es précieux, je t’aime!
dis-le Seigneur ton Dieu.

Esaïe 43:4
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Du soleil et
chaleur estivale
Le soleil s'imposera dans le ciel ce samedi et 
on signalera simplement des voiles nuageux, 
surtout le matin vers l'Ajoie, et quelques 
cumulus cet après-midi. Dimanche, des 
éclaircies seront surtout présentes au début 
au pied du massif, sinon des pluies 
orageuses parfois fortes se produiront. Les 
pluies resteront fréquentes lundi et il fera 
frais. Mardi verra une amélioration.750.21

SO
1 à 2 Bf

SO
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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AIR DU TEMPS
CHRISTIANE IMSAND

Phoques et Valaisans
Vous en connaissez beaucoup

des baleines en Suisse? Moi non
plus. Et des dauphins? Il y a en a
trois au delphinarium Conny-
land, en Thurgovie. Un peu neu-
rasthéniques, semble-t-il. Deux
de leurs congénères sont morts
l’an dernier dans des circonstan-
ces peu claires. On soupçonne
un empoisonnement aux opia-
cés. Leur situation a tellement
ému les Chambres fédérales
qu’elles ont décidé d’interdire à
l’avenir toute importation de cé-
tacés. Cela devrait faire réfléchir
les handicapés et autres blessés
de la vie: s’il suffit de se vêtir
d’une peau de bête pour obtenir
écoute et soutien, pourquoi se
gêner! Car l’amour de nos élus
pour les animaux ne se limite

pas à ces sympathiques cétacés.
Le Conseil national a adopté
cette semaine une motion qui
réclame l’interdiction d’impor-
ter des produits dérivés du pho-
que, à l’exception de ceux prove-
nant de la chasse traditionnelle
des Inuits. C’est une nouvelle
victoire pour la famille Weber
qui a fait du phoque, si vous me
permettez l’expression, son che-
val de bataille. Après le succès de
l’initiative Weber contre les rési-
dencessecondaires,celarevientà
remuer le couteau dans la plaie
encore vive des Valaisans. Peut-
être est-ce pour cette raison que
le président du PDC Christophe
Darbellay a voté contre cette
motion qui n’était combattue par
aucun parti.�

SUDOKU N° 352

Difficulté difficile

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° 351

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Syrie: l’offensive diplomatique se renforce
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SPÉCIAL MÉTIERS DE
L’HORLOGERIE

ART Simon Dénervaud étudie le design horloger à l’Ecole d’arts appliqués
de La Chaux-de-Fonds. Passionné, il parle de son futur métier.

Il dessine les montres de demain

NICOLAS DONNER

Sur des feuilles éparses, il
ébauche des lignes et des cer-
cles, qui ne semblent pas an-
noncer la naissance d’une
montre. Pourtant, l’ensemble
prend progressivement forme
dans sa tête. Les heures pas-
sent, les figures se recoupent,
couleurs et perspectives s’af-
fichent, et après plusieurs
coups de crayon davantage
réfléchis, la montre est là, vi-
vante, sur le papier.

Etudiant en deuxième an-
née à l’Ecole d’arts appliqués
(EEA) de La Chaux-de-Fonds,
Simon Dénervaud, 24 ans, a
du talent plein les mains. S’il
n’a nul motif de se plaindre de
ce don travaillé, il assure que
l’essentiel réside ailleurs:
dans l’idée plutôt que dans
son expression sur papier.

Car son futur métier de desi-
gner horloger, qu’il a endossé
l’espace de trois mois lors
d’un stage chez Cartier, con-
siste avant tout à penser la
montre plutôt qu’à la dessi-

ner. «Ce métier est clairement
intellectuel», juge-t-il.
«Comme je suis plutôt à l’aise
en dessin, je consacre le 90% de
mon temps à la préparation du
projet.»

Des enseignements variés
Dès lors, l’atout majeur à

développer est la créativité.
Les cours dispensés au sein
de l’école y participent. «Un
jour, en arrivant en classe, nous
avons découvert sur nos tables
des gobelets avec un liquide
vert fluo à l’intérieur. Nous
avons dû goûter, puis, d’après
nos impressions, créer une bou-
teille qui convienne à cette
boisson (réd: du jus de cac-
tus). C’était de la pure créa-
tion! Nous avons tous dessiné
des bouteilles très différentes»,
se souvient le jeune homme,
originaire de Bulle.

Tous les cours ne sont toute-
fois pas de ce type. L’horaire
des étudiants se compose
d’enseignements en commu-
nication visuelle, photogra-
phie, rhabillage horloger, mo-

délisation 3d, dessin des
volumes, histoire du design
ou encore de cours en atelier.
De quoi souligner, comme le
fait Simon Dénervaud, que
«le designer horloger n’est pas
un artiste-peintre. Il doit penser
avec pragmatisme et être capa-
ble de défendre son projet.»

«Ne pas se laisser brider»
Le designer horloger tra-

vaille sur la base d’un
«brief», soit un mandat qui
contient généralement le
type de montres (classique,
sportive, luxe...) et la ten-
dance recherchée par la so-
ciété horlogère. Le prix de

vente et les éventuelles com-
plications mécaniques ou dé-
coratives (bijoux) sont égale-
ment précisés. «Il s’agit de ne
pas se laisser brider par ces
contraintes, de ne pas les voir
comme un frein à la création»,
estime Simon Dénervaud

Être d’une trop grande sus-
ceptibilité peut également
s’avérer rédhibitoire. «Sur
cinquante dessins dans l’an-
née», explique l’étudiant, «un
ou deux seulement seront con-
crétisés. Dans cette branche, on
peut passer un à deux mois sur
un objet, et en trente secondes, il
est recalé par les responsables
du marketing!»�

«La formation en design horloger consti-
tue une exclusivité suisse, et à ma connais-
sance même mondiale», déclare fièrement
Marc Pfister, directeur de l’Ecole d’arts
appliqués au sein du Centre interrégional
de formation des montagnes neuchâte-
loises (Cifom). La section design de cette
école, basée à La Chaux-de-Fonds, est
donc la seule en Suisse à se concentrer
uniquement sur la confection de garde-
temps.

Lancée en 2009, cette formation consti-
tue selon lui «le chaînon qu’il manquait
dans l’horlogerie. Le besoin de l’industrie est
clair et net. La demande est grandissante,
car en matière de design, les gens étaient jus-

qu’ici surtout formés sur le tard.» Prévue sur
deuxans,ellerequiertunCFCpréalableet
la réussite d’un test d’entrée. Qui ne signi-
fie pas pour autant que l’étudiant est alors
lancésurlavoieroyale.«C’estuneformation
exigeante», estime Simon Dénervaud.
«Nous étions douze au début, et nous ne
sommes aujourd’hui plus que cinq en
deuxième année.»

Parmi les qualités requises, le jeune
homme cite la capacité de création, une
grande ouverture d’esprit, une autonomie
certaine et une bonne connaissance des
marques horlogères. Durant la formation,
les élèves doivent réaliser un stage de trois
mois en entreprise. La fin du parcours est

quant à elle marquée par un travail, qui
consiste à concevoir une montre de A à Z.
«Nous devons nous débrouiller pour faire les
dessins et monter la montre. La seule chose
qui nous est fournie, ce sont les mouvements
et un thème», détaille Simon Dénervaud.

C’est cette diversité qui fait la force de
cette formation, selon son directeur. «Les
jeunes doivent savoir réaliser des prototypes
fonctionnels, pas juste des beaux dessins! Ils
savent les contraintes de l’horlogerie, et on
leur apprend à connaître les marques, à cer-
nerlesexigencesdesclients.»Etàaccepterles
refus? «On les prépare à la dure réalité du
métier. Ils doivent être capables de serrer les
dents et de rebondir sans arrêt.»�NDO

Une formation horlogère unique en Suisse

64 offres

�«Le designer horloger n’est pas
un artiste- peintre. Il doit penser
avec pragmatisme.»
SIMON DÉNERVAUD ÉTUDIANT

S’il estime que le dessin n’est pas la part la plus importante du métier, cela n’empêche pas Simon Dénervaud de réaliser des croquis de montres d’une grande beauté. DAVID MARCHON
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MARKETING Après une formation à la HE-Arc à Neuchâtel, Alicia Piattini
travaille aujourd’hui dans la vente. Elle livre son regard sur un monde à part.

«Le luxe est bourré de paradoxes»
NICOLAS DONNER

«Les logiques du marketing
traditionnel s’arrêtent au seuil
du luxe. Cet univers, bourré de
paradoxes, fonctionne d’une
manière très différente», dé-
clare Alicia Piattini, 21 ans,
active dans le département
vente et marketing chez Per-
relet, à Bienne.

Pour étayer ses dires, elle
cite l’économiste Bernard
Dubois, qui décrivait ainsi les
contradictions inhérentes à ce
marché spécifique. «Créer des
produits en espérant que le mar-
ché les adoptera, les diffuser tout
en préservant leur rareté, les
promouvoir sans se compromet-
tre, satisfaire sa clientèle sans
espérer nécessairement la rete-
nir.»

La jeune Bôloise extrait cette
phrase de son travail de fin
d’étude, qu’elle tient entre les
mains. Après avoir obtenu sa
maturité gymnasiale en 2009,
Alicia Piattini a suivi des cours
d’assistante de gestion pen-
dant une année, puis a obtenu
un CAS (Certificate of ad-
vanced studies) en marketing

horloger à la Haute Ecole Arc,
à Neuchâtel.

C’est dans ce cadre-là qu’elle
a pu se familiariser avec l’hor-
logerie et ses techniques de
vente. «Nous avons reçu une
avalanche d’informations. Tous
les aspects du marketing sont
balayés durant les neufs mois
que dure la formation. Nous
avons eu des cours de culture
horlogère, ainsi que des ensei-
gnements sur les marques, les
stratégies, les produits ou encore
la distribution», détaille-t-elle.

Fantaisie à petite dose
De ces cours, elle retient la

notion de cohérence et d’unité,
qu’il s’agit de conserver dans
toute opération de promotion.
«Chaque marque possède son
propre ADN. Il ne faut pas le tra-
hir.» Elle se dit pourtant ou-
verte aux tendances nouvel-
les, n’excluant pas que
l’humour et la fantaisie ac-
compagnent un glamour, sou-
vent codifié et convenu. «Le
luxe a droit à la fantaisie», dit-
elle, avant de préciser: «A peti-
tes doses...»

Si elle ne se reconnaît pas

toujours dans les valeurs prô-
nées par le luxe, cette sé-
millante jeune fille apprécie la
grande liberté de choix qui y
règne. «La marque horlogère
détermine de A à Z le produit,
son prix et sa distribution. Le
produit-réponse n’existe pas.
C’est plutôt le client qui s’adapte
à l’offre que l’inverse.»

Des acheteurs
aux motivations variées
La montre a une dimension

laborieuse, historique, techni-
que que d’autres produits
luxueux ne sauraient revendi-
quer. Comment dès lors pro-
mouvoir cette richesse? «Les
marques ont chacune leurs co-
des. Elles mettent en avant une
authenticité et un savoir-faire
en fonction de leurs produits
phares», explique Alicia Piatti-
ni. «Parmi les acheteurs, il y a
les passionnés, ceux qui savent
ce qu’ils portent au poignet.
D’autres, par contre, sont plus
attachés aux valeurs que véhi-
cule la marque qu’au produit
lui-même. Ils ne se rendent pas
forcément compte de son in-
croyable complexité.» �Alicia Piattini a réalisé un Certificate of advanced studies en marketing horloger à Neuchâtel. DAVID MARCHON
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Au service de nos clients depuis 125 ans, nous rencontrons un
vif succès. Pour faire face à notre croissance, nous recherchons
pour une entrée immédiate ou à convenir:

POLISSEUR(EUSE) COMPLET
avec si possible expérience sur boîtes de montres

Nous offrons:
• Un cadre de travail très agréable dans une nouvelle usine.
• Les avantages d’une entreprise ayant signé la convention

collective de travail des industries horlogère et microtechnique
suisses.

• Un salaire adapté à vos qualifications.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
à l’adresse JOSEPH ERARD SA, Ressources humaines, Rue de
l’Avenir 9, 2340 Le Noirmont.

2340 Le Noirmont • Switzerland • Tél. +41 (0)32 957 66 77 • Fax +41 (0)32 957 66 78

BOÎTES DE MONTRES ET PRODUITS DÉRIVÉS

<wm>10CFWLMQ4CMQwEX-Rod22TBJfoutMViD4Noub_FXAdxTSjmX2vbDi5bcdjuxdBlymVl1EKtBlZ7tFijEI6BerKkGvO7n-9aQAOrF9jSHMuhhGGWL339Z3zdCSyvZ-vD4CQjxGAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTI1swAAMoMe6w8AAAA=</wm>

Bénéficiant d’une forte réputation de longue date,
Fehr + Cie SA est spécialisée dans la conception

et la fabrication de cadrans de haute qualité destinés
aux plus grandes marques horlogères de luxe.

Pour une entrée en fonction de suite ou à convenir, nous
recherchons un/e

VERNISSEUR-EUSE/LAQUEUR-EUSE
Autonome et méthodique, vous êtes responsable de
garantir les opérations de vernissage et de laquage de
nos cadrans au moyen de nos équipements de toute
dernière génération. De plus vous assurez la préparation
des couleurs ainsi que l’entretien des infrastructures.
Vous bénéficiez d’une expérience réussie et confirmée
dans un poste similaire. Une expérience dans le métier du
cadran est un atout.
Nous offrons un emploi stable dans un environnement
agréable et performant ainsi que les prestations d’une
entreprise moderne à des personnes motivées et
capables d’appliquer les critères de qualité des cadrans
haut de gamme. Votre dossier sera traité avec une
entière discrétion.

FEHR & CIE SA
Ressources Humaines
Rue des Gentianes 53
2300 La Chaux-de-Fonds

rh@fehrsa.ch
Tél. 032 924 50 10

<wm>10CFWMMQrDMBRDT_SNJPvbcT2GbKFDye4ldO79p9oZAhmEhJ7QvjcPuLRu72P7NAJMppSwsCl6UMm3w1UF6sWMypJyfOxNCxCBPjcGN9VONw5Q-mCdmg-jmyH8zu8fJG1MS4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMTGwMAQAoOjaFQ8AAAA=</wm>

Nous cherchons, pour entrée en service immédiate
ou à convenir, un

Décolleteur expérimenté
en horlogerie
sur machines à cames Tornos M4 + M7, pour le suivi de production
et la mise en train d’un groupe de machines majoritairement avec
arrêtages.

Nous offrons en contrepartie, en plus d’un salaire adapté aux
qualifications, les prestations sociales d’une entreprise jeune et
dynamique affiliée à la convention collective de l’industrie hor-
logère, ainsi qu’une atmosphère de travail agréable où l’esprit
d’équipe est au centre des préoccupations de la direction.

Les postulations avec dossier complet sont à adresser à la
direction, soit par courrier, soit par téléphone au 032 482 65 52
(D. Monnin) en faisant suivre le dossier par la suite.

TAVADEC SA, Rue H-F Sandoz 66, 2710 Tavannes, www.tavadec.ch
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La société JBH SA active dans la décoration
de mouvement haut de gamme recherche
pour renforcer son équipe:

UN(E) ANGLEUR
MAIN

Une expérience réussie dans l’anglage
de pièces haut de gamme du mouvement
et une maîtrise parfaite des techniques
manuelles à la lime et micro-moteur.

UN(E) ANGLEUR
TOURET

Une expérience réussie de l’anglage de
pièces au touret.

Poste fixe – Entrée en fonction: de
suite ou à convenir.

Vous voulez rejoindre une équipe de
professionnels jeunes et dynamiques, alors
merci de nous parvenir votre candidature
qui sera traité en toute confidentialité.

JBH SA, Rue Girardet 10, 2400 Le Locle.
email : rh@jbh-horlogerie.ch
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FORMATION Dans ses différents centres, la manufacture horlogère ETA
forme les apprentis à produire les pièces d’une montre avec précision.

Les mécaniciens du minuscule
NICOLAS DONNER

Les yeux rivés sur leurs ou-
vrages, les jeunes apprentis
qui occupent le centre de for-
mation d’ETA à Granges
(SO) en cet après-midi font
tous preuve d’une grande
concentration. Dans un si-
lence troublé par le seul
fonctionnement des machi-
nes, ils s’attachent à repro-
duire avec la plus grande pré-
cision possible différentes
pièces, décrites en détail sur
une feuille de papier, posée
sur l’établi.

Dix formations en français
«Ils deviennent de plus en

plus indépendants au fur et à
mesure qu’ils avancent dans
leur cursus», commente Reto
Kohli. Il est responsable de la
formation dans l’entreprise,
dont le siège est à Granges,
mais qui possède également
des centres de production à
Fontainemelon et Saint-
Imier. «Au début, les jeunes
ont besoin de beaucoup d’aide.
On leur apprend à se servir de
tous les outils et machines.

Mais la présence du formateur
baisse chaque jour et à la fin, il
n’a plus qu’à mesurer les piè-
ces.»

Parmi les nombreuses for-

mations proposées par ETA
en Suisse (seize, dont dix en
français), trois touchent par-
ticulièrement à la mécani-
que: mécanicien de produc-

tion, micromécanicien et
polymécanicien. Egalement
dispensées à Fontainemelon,
ces professions requièrent,
selon Reto Kohli, au-delà

d’une évidente habileté ma-
nuelle, des bonnes notions de
mathématique et une forte
motivation. «Les jeunes doi-
vent être fiers de faire partie de
l’horlogerie, de savoir produire
toutes les pièces qui peuvent
composer une montre.»

Des voies prometteuses
Si les exigences varient en-

tre mécanicien de production
et polymécanicien, l’attache-
ment à la précision est un pa-
ramètre indispensable dans

ces professions. «Le perçage
ne doit pas être un centième de
millimètre à côté. On mesure
même en millième de millimè-
tre», explique Reto Kohli.

Perceuses, tours automati-
ques, pieds à coulisse, cali-
bres et comparateurs électro-
niques sont autant d’outils
utilisés couramment par ces
mécaniciens du minuscule.
Mais les techniques évoluent.
«Nous prêtons une grande at-
tention à ce que les jeunes
s’adaptent aux nouvelles mé-
thodes de production. L’indus-
trie s’automatise. Mais il y aura
toujours besoin de l’homme
pour comprendre et corriger les
machines.»

Le responsable de forma-
tion ne se fait donc aucun
souci concernant l’avenir de
ces métiers. «Ils offrent de très
belles perspectives», assure-t-
il. «Il faut arrêter de croire que
l’apprentissage n’est pas une
voie prometteuse. Avec le label
‘‘Swiss made’’, l’industrie horlo-
gère montre qu’elle veut et
qu’elle va continuer d’exploiter
les compétences qui se trouvent
en Suisse.»�

«On mesure en millième de millimètre», assure Reto Kohli, responsable de la formation. SP

�«La présence
du formateur
baisse chaque
jour. A la fin,
il n’a plus
qu’à mesurer
les pièces.»
RETO KOHLI
RESPONSABLE FORMATION ETA
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Manufacture active dans la fabrication de composants
horlogers haut de gamme, nous engageons pour le déve-
loppement de notre nouvelle usine de production, de suite
ou date à convenir :

2 polymécaniciens à 100% (H/F)
- CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente

cadre architectural et technologique exceptionnel. Votre
compétence sera mise au service des plus prestigieuses
marques horlogères.

Il ne sera répondu qu’aux dossiers qui correspondent au
profil ci-dessus.

Si vous désirez rejoindre notre équipe, veuillez nous adresser
votre candidature avec les documents usuels par courrier à :
Swiss Ebauches SA
Villa Jolimont
2350 Saignelégier
ou par e-mail : info@swissebauches.ch
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Fondée en 1959, notre société est en pleine expansion, occupant une position de
leader dans le développement et la production de montres Private Label de qualité.

Dans nos locaux commerciaux à Bienne et notre site de production à Tavannes,
nous employons plus de 100 personnes.

Afin d’assurer la croissance et le développement de nos activités, nous cherchons un/e

Key Account Manager /Sales Manager
dont le profil idéal répond aux exigences suivantes :
– formation commerciale supérieure avec quelques années d’expérience dans la
branche horlogère ; connaissances du produit souhaitées ;

– aptitude à acquérir, gérer et suivre, d’une façon autonome, des dossiers clients ;
– capacité à établir des budgets de ventes et à assurer leur réalisation ;
– langue maternelle française, avec très bonnes connaissances de l’anglais ;
– âge idéal : entre 27 et 35 ans.

Nous vous offrons :
– un travail intéressant et varié avec responsabilités dans un environnement
dynamique ;

– un climat de travail agréable au sein d‘une équipe motivée, dans des locaux
modernes en ville de Bienne ;

– des contacts avec une clientèle internationale réputée ;
– un salaire correspondant à vos aptitudes et des prestations sociales étendues ;
– pour une personne motivée, ce poste offre des perspectives d’avancement
très intéressantes.

Date d’entrée : à convenir.

Les personnes intéressées, qui répondent au profil recherché, adresseront leur
offre par écrit à :
Roventa-Henex SA, Ressources humaines,
Rue du Crêt 16, C.P. 1024, 2501 Bienne

<wm>10CB3DQQqFMAwFwBOl5KVJk_4sxZ24EC8gtq69_-qDA7NtaYW_y7qf65FgVCExgVvCorgmHEWiJRtYGPJD1bDwrjkNpnN0arMN0ns49YtvqtKjBR4R9fKO5w-RFq4aaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTI0NwUAEma9iw8AAAA=</wm>

FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
cherche :  

Polisseur  
avec expérience s/bracelet de 
montre haut de gamme et base 
de mécanique. Pour suivi de la 
qualité en cours de fabrication 
Date d’entrée : de suite ou à 
convenir 
Contact : par écrit uniquement 
Réponse uniquement aux per-
sonnes 
correspondant au profil 
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FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
fhh@bluewin.ch 

 

Cherche :  
-  Visiteuses s/bracelets de 
montre  

-  Satineuses s/bracelet de 
montre 

-  Polisseur avec CFC et expé-
rience  

-  Polisseur avec expérience 
de la Qualité et gestion 
d’une petite équipe 

 

Date d’entrée: de suite ou à 
convenir 
Contact: par écrit  

 

Réponse uniquement aux per-
sonnes correspondant au profil 
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MANUFACTURE Alexandra Mougin travaille dans le département de la haute
horlogerie chez Zenith, au Locle. Elle est spécialiste de la «répétition minutes».

De la robe à la chair d’une montre
NICOLAS DONNER

Quand Alexandra Mougin
évoque sa première rencontre
avec les montres, elle se sou-
vient de vitrines devant les-
quelles, jeune, elle s’arrêtait
toujours. Si elle se savait déjà
habile de ses mains, elle ne
comprenait pas encore bien la
raison de cette fascination. Et
encore moins la vertigineuse
richesse mécanique que cou-
vaient les cadrans de certains
garde-temps...

Aujourd’hui âgée de 35 ans,
cette horlogère a eu tout le
temps de comprendre. Affec-
tée au département de la
haute horlogerie chez Zenith,
au Locle, elle monte pièce par
pièce – souvent plus de 400
composants pour une montre
à «répétition minutes» (avec
indication sonore des minu-
tes) – les objets qui feront la
fierté et la renommée de sa so-
ciété. D’autant plus que les di-
verses pièces éparpillées sur
l’établi proviennent toutes des
ateliers de l’entreprise lo-
cloise.

Passionnée par son travail,

auquel elle ne changerait rien,
Alexandra Mougin se rappelle
d’une formation qui a eu la
puissance d’une révélation.
«J’ai suivi, en France, une cin-
quantaine d’heures de cours sur
l’horlogerie. J’ai immédiatement
su que j’avais trouvé ma voie.»

Tradition pas usurpée
Déterminée à se former au

métier, elle a entamé un ap-
prentissage dual, qu’elle a
brillamment terminé. Ces
premiers pas dans le métier
lui ont également permis de
rencontrer un maître de stage
influent. «Il m’a tout appris»,
dit-elle. «La réputation fami-
liale et traditionnelle de l’horlo-
gerie n’est pas usurpée. Il y a un
partage de savoir permanent
pour que cela fonctionne à tous
les échelons. Comme pour les
rouages d’une montre...»

Monter et démonter un
garde-temps, l’horlogère l’a
fait des milliers de fois. Dans
le secteur du service après-
vente, mais aussi dans la res-
tauration de pièces anciennes,
une tâche «passionnante», se-
lon elle. Avec toujours la

même obsession: comprendre
la panne, éliminer l’éventuel
«grain de sable» qui paralyse
les mouvements mécaniques.
«Il faut être patiente, malgré
l’empressement et l’envie d’y arri-
ver», observe-t-elle. «Ça ne
sert à rien de démonter sans
comprendre. Nous devons réflé-
chir et analyser consciencieuse-
ment chaque étape. Sinon, on
remonte le tout avec la panne!»

«Quand tout s’anime
sous vos yeux...»
Mais quel bonheur quand

l’ensemble marche! A cette
évocation, les grands yeux
bleus d’Alexandra s’illumi-
nent. «Quand on déclenche une
montre à répétition minutes, et
que tout s’anime, vit sous vos
yeux, pfff!», lâche-t-elle, sous
l’émotion et à la recherche de
mots.

Une manière de signifier que
malgré l’habitude, ce specta-
cle conserve intacte sa capaci-
té à émerveiller. Et confirme
ainsi que le regard, s’il s’est
empli des lumières du savoir,
n’en a pas pour autant perdu
son cachet enfantin...�Alexandra Mougin reste toujours émerveillée par la mécanique en mouvement. CHRISTIAN GALLEY
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WERTHANOR

WERTHANOR SA est une société active dans le milieu horloger haut de gamme, dans le
domaine de la conception et de la réalisation de boîtes et de bracelets de montres, destinés
à des clients prestigieux. Pour faire face à notre croissance, nous cherchons à renforcer tous nos
départements :

Que vous soyez dans le Développement

CONSTRUCTEUR
METHODISTE
Expérimenté dans la boîte de montres

Ou dans le domaine de l’Usinage

REGLEUR-PROGRAMMEUR
maîtrise d’Alphacam

Ou dans le domaine de la Terminaison

POLISSEUR expérimenté dans la boîte de montres

REGLEUR-PROGRAMMEUR ROBOTIQUE
REGLEUR-PROGRAMMEUR MEULAGE
DIAMANTEUR

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à nous faire part de vos motivations en adressant votre
dossier de candidature à :
Werthanor SA, Service des Ressources Humaines, case postale 287, 2400 Le Locle

Ou dans le domaine de la Qualité

CONTROLEUR(EUSE) TECHNIQUE
de l’étampage au produit fini

VISITEUSE
expérimentée dans la boîte de montres

Ou dans le domaine du Montage

MONTEUR(EUSE)
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Fiduciaire, domiciliée à Le Locle, recherche pour un de ses
clients, situé dans les montagnes neuchâteloises:

Un(e) Gestionnaire
Missions:
- Gestion des flux internes (Pièces, Stock, suivi de production.)
- Utilisation d’un système GPAO.

Profil:
- Expérience appréciée.
- Formation Post BAC.
- Rigoureux, réactif, sens de l’organisation et de la coordination,

qualités relationnelles et autonomie.

Salaire à convenir / Travail à temps plein et de journée

Un(e) Joaillier Sertisseur
Missions:
- Vous participez au processus de développement des nouveaux

produits.
- Définissez le cahier des charges.
- Maîtrisez le serti grain.
- Élaborez les pièces de principe/prototypes.
- Menez à bien les étapes de production qui concerne la joaillerie

et le sertissage.
- Gérez les quantités à fabriquer, leurs délais.
- Polissage de précision.

Profil:
- Vous êtes autonome et fort de plusieurs années d’expériences.
- Anglais apprécié.

Salaire à convenir / Travail à temps plein et de journée

Merci d’envoyer votre dossier complet uniquement par mail :
emilie.b@dnsa.ch

Il ne sera répondu qu’aux candidatures répondant aux critères
requis.
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LA FONDATION NEUCHÂTELOISE POUR LA COORDINATION
DE L'ACTION SOCIALE (FAS)
est une fondation privée du domaine de l'action sociale. Lui sont rattachés, entre autres,
le Centre de consultation LAVI du canton de Neuchâtel, Centrevue, le Service de
consultation conjugale du canton de Neuchâtel (SCC).

La FAS met au concours pour son secrétariat général, en raison de la retraite du titulaire,
le poste de:

Directrice ou Directeur
Missions principales:

� Diriger la fondation et les services qui lui sont rattachés, soit 35 collaborateurs
répartis sur 5 sites;

� Assurer la coordination de l'action sociale privée dans le canton de Neuchâtel et
faciliter sa coordination avec l'action sociale publique;

� Promouvoir la collaboration dans le domaine social et participer à l'élaboration de
la politique sociale;

� Offrir des services aux organisations sociales qui en ont besoin.

Votre profil:

Vous êtes au bénéfice d'une formation HES dans le domaine social ou équivalente. Vous
avez suivi des formations complémentaires de longue durée.

Vous avez une expérience professionnelle de plusieurs années, vous disposez de
compétences en matière de conduite de projet, de gestion stratégique et comptable, de
direction et gestion de personnel.

Vous avez une connaissance approfondie du domaine social neuchâtelois, une bonne
capacité d'engagement personnel, de l'entregent, de l'intérêt et des compétences en
matière de politique sociale.

Vous avez le sens des responsabilités, de la négociation et de l'organisation.

Nous offrons:

Un travail varié, favorisant la rigueur et la créativité, dans une petite équipe
expérimentée, en lien avec les services privés de l'action sociale ambulatoire du canton
de Neuchâtel.

Un contrat de travail de droit privé et des conditions selon les prestations sociales en
vigueur dans l'administration cantonale neuchâteloise.

Entrée en fonction: le 1er novembre 2012 ou date à convenir
Taux d'activité: 100%
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, de références et des copies des
diplômes et certificats, sont à adresser jusqu'au 22 juin 2012 : par courriel à
jacques.andre.guy@gmail.com ou par courrier à FAS, M. Jacques-André Guy, président,
Case postale 2163, Rue du Collège 11, 2302 La Chaux-de-Fonds (discrétion assurée).

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Laurent
Mader, directeur de la FAS (tél. 032 886 80 01) ou de M. Jacques-André Guy, président
du Conseil (tél. 079 678 52 54).
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique des cantons de Berne (partie francophone), du Jura et de
Neuchâtel est une institution de niveau tertiaire et de droit public, dont le siège est à Por-
rentruy. Ses activités se déroulent sur trois sites, Bienne, Porrentruy et La Chaux-de-Fonds.

Par son Comité stratégique, la HEP-BEJUNE met au concours le poste de:

Doyen-Doyenne de la formation secondaire 1 et 2
Missions
− Organiser la formation dans tous ses aspects et faire évoluer un dispositif de formation

dynamique
− Actualiser les programmes de formation et garantir leur application conformément aux

règlements en vigueur
− Identifier et implanter les innovations pédagogiques utiles au développement de l’institution
− Mettre en œuvre les orientations pédagogiques de la HEP dans son domaine
− Diriger et motiver les collaborateurs/trices, définir leurs missions et leurs objectifs

de formation continue et complémentaire
− Développer un réseau de relations dans le cadre des conventions en vigueur
− Assumer la responsabilité du suivi des étudiant-e-s jusqu’à la certification
− Collaborer avec le recteur et les autres doyens à la coordination entre les différents

programmes de formation et de la recherche
− Participer, dans le cadre du Conseil de direction, aux propositions ou projets nécessaires

aux décisions du Comité stratégique
− Contribuer à l’élaboration du budget et au suivi des comptes de la formation secondaire
− Représenter la HEP dans son domaine d’expertise ou lors de manifestations

Profil attendu
− Etre un leader, savoir décider, faire preuve des qualités relationnelles nécessaires à la

conduite d’une équipe
− Posséder le sens de l’organisation, de la négociation, de la communication et de la concertation
− Posséder une vision globale des enjeux de la formation et du contexte politique, social et

économique au niveau suisse
− Posséder une autorité en matière de formation
− Etre capable d’appréhender et d’analyser rapidement des situations complexes, d’élaborer

des solutions concrètes et de les communiquer

Conditions d’engagement
− Titre de niveau universitaire (master ou doctorat) ou titre jugé équivalent
− Expérience dans des postes à responsabilité de conduite
− Expérience pédagogique de plusieurs années
− Connaissance des politiques éducatives dans le domaine de la formation

des enseignant-e-s du secondaire 1 et 2
− La maîtrise de la langue allemande est un avantage

Conditions d’exercice
− Taux d’activité: 100%
− Lieu de travail : Bienne
− Entrée en fonction: date à convenir

Procédure
Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature avec la mention «Confidentiel -
Postulation doyen-ne» au Service de l’administration et des finances, rue du Banné 23 – 2900
Porrentruy, jusqu’au 30 juin 2012. Les offres seront traitées en toute confidentialité. Les
documents ad hoc peuvent être consultés sur le site Internet www.hep-bejune.ch «rubrique
actualités». Un complément d’information peut être obtenu auprès de M. Jean-Pierre Faivre,
recteur de la HEP-BEJUNE au 032 886 99 09 ou par courriel jean-pierre.faivre@hep-bejune.ch
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Etablie depuis 1984 à La Chaux-de-Fonds, Hurni Engineering Sàrl est spécialisée dans
la vente de solutions CAO 3D, PDM et Design industriel (Autodesk Inventor, Vault et Alias).
Elle offre ses services de consulting, installation, formation, développement et support à
plus de 850 entreprises horlogères et mécaniques en Suisse romande. Elle compte 14
collaborateurs, dont 9 ingénieurs et techniciens spécialisés.

Dans le cadre d’une réorganisation et extension de notre département commercial,
nous mettons au concours un poste à temps complet de:

Gestionnaire commercial & administratif
Vos tâches:
• Assurer le contact avec nos fournisseurs
• Suivre les projets et les contrats clients
• Seconder les commerciaux pour les offres et les relances
• Faire le lien entre les départements commercial et technique
• Superviser la planification de nos prestations de services
• Préparer et rédiger les documents marketing
• Organiser nos expositions et manifestations
• Gérer les tâches commerciales
• Accueillir la clientèle

Votre profil:
• Vous possédez une formation commerciale ou administrative supérieure (niveau

HES ou équivalent).
• Vous bénéficiez d’une expérience dans le domaine commercial, administratif et/

ou marketing.
• Vous avez de bonnes connaissances des outils de bureautique MS-Office.
• Vous êtes très à l’aise et intéressé par les outils informatiques.
• Vous maîtrisez le français, l’anglais et disposez de bonnes connaissances de

l’allemand.
• Polyvalent et proactif, vous avez un sens développé de l’organisation et de la

vente.
• L’entregent est un de vos atouts.

Entrée en fonction: DÈS QUE POSSIBLE

Dossier de candidature complet avec prétentions salariales à envoyer à l’adresse
suivante :
Hurni Engineering Sàrl, Ressources Humaines, Chemin de la Combeta 3,
2300 - La Chaux-de-Fonds rh@hurni.ch / www.hurni.ch

Aucune réponse ne sera donnée aux candidats dont le profil ne correspond pas,
ni aux demandes d’emploi à temps partiel.
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Entreprise implantée dans l'Arc jurassien, nous 
sommes à la recherche d'un 

 

Constructeur métallique 
qualifié à 100% 

 

Permis de conduire impératif, polyvalent en atelier 
et sur les chantiers, lecture de plans, 5 ans d'expé-
riences dans ce secteur, sérieux, motivé, ponctuel, 
autodidacte et bonne présentation, parlant couram-
ment le français, libre de suite ou à convenir. 

 

Envoyer CV par mail à technique.metal@bluewin.ch 
ou par poste à Technique Métal Sàrl, 
Rue de la Paix 128, 2300 La Chaux-de-Fonds 
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Résidence médicalisée pour personnes âgées 
au Val-de-Ruz cherche: 

 

•  2 aides-soignant(e)s qualifié(e)s et expéri-
menté(e)s à temps partiel, 

•  1 infimier/ère diplômé(e) pour env. 4 jours par 
mois, 

•  1 aide-soignant(e) veilleur/se de nuit qualifié(e) et 
expérimenté(e) à env. 60% 

 

Entrées en fonction juillet-août 2012 
 

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet 
(lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae, 
certificats de travail) sous chiffre à: 
Q 028-708869, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 

OFFRES D’EMPLOI
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Un métier qui dépasse
nos frontières !

Vous voulez apporter une contribution à l’économie du pays ainsi qu’à la sécurité

et à la santé de la population suisse ?

Posez votre candidature pour un emploi de

garde-frontière en Romandie
avec brevet fédéral

Nous vous offrons une formation complète et variée, une activité qui présente

de vrais défis et d’intéressantes perspectives en matière de développement profes-

sionnel, des conditions de travail modernes et de bonnes prestations sociales.

Les cours de formation débutent le 7 janvier 2013 et le 1er juillet 2013.

Exigences :

– nationalité suisse ou double nationalité

– apprentissage de 3 ans achevé avec CFC ou diplôme équivalent

– âge entre 20 et 35 ans

– taille minimale de 168cm pour les candidats et de 160cm pour les candidates

– permis de conduire de catégorie B

Vous faites également preuve d’autonomie et de qualités personnelles telles

que la capacité à travailler en équipe et à s’imposer, avez le sens du contact

et êtes vifs d’esprit ?

Intéressé/e ? Prenez contact avec nous à l’adresse suivante :

Administration fédérale des douanes, Centre RH de Genève,

Avenue Louis-Casaï 84, Case postale, 1211 Genève 28,

tél: +41 22 747 72 54, recrutement-romandie@ezv.admin.ch, www.cgfr.ch

Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des douanes AFD
Corps des gardes-frontière Cgfr
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COMMUNE DES HAUTS-GENEVEYS

MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal des Hauts-Geneveys met au concours,
pour sa structure d’accueil parascolaire, le poste d’

éducateur/trice à 30%
Activités:
- Accueil et encadrement en semaine d’un groupe d’enfants de

4 à 12 ans, y compris durant le repas de midi.

Exigences:
- Etre au bénéfice d’un titre d’assistant(e) socio-éducatif,

d’éducateur/trice de la petite enfance ou titre équivalent,
- Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités,
- Faire preuve de flexibilité quant aux horaires.

Entrée en fonction: 1er septembre 2012 ou date à convenir.

Le salaire est établi selon l’échelle des traitements de l’Etat de
Neuchâtel.

Les offres de services, accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées au Conseil communal, rue du Collège
1, 2208 Les Hauts-Geneveys, jusqu’au lundi 11 juin 2012, au
plus tard.
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Tweasy SA, société dynamique basée à Neuchâtel, 
développe des solutions cloud et mobile dans le  
domaine du marketing numérique. 
 
Afin de soutenir notre expansion, nous recherchons 
un(e) :  
 

Conseiller/ère clients (DE/FR) 
 
Pour plus d'informations sur ce poste, merci de vous 
rendre sur: www.tweasy.ch/jobs 
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d’un/une:

Assistant-e de sécurité
publique à 100%
Service du domaine public

Votre mission / Une profession au contact du
public et des activités diversifiées au service de la
collectivité.

Votre profil / Compétences personnelles /.
vous êtes un-e citoyen-ne suisse, vous avez
atteint la majorité civile (18 ans révolus), vous
êtes au bénéfice d'un CFC ou d'un titre jugé
équivalent, vous êtes titulaire d'un permis de
conduire pour la catégorie B, vous êtes en bonne
santé et êtes doté-e d'une excellente réputation et
conduite. La connaissance d'une seconde langue
et l'achèvement de l'école de recrue sont des
atouts supplémentaires. Obligation de résider à
20 minutes de votre lieu de travail.

Entrée en fonction souhaitée / 1er août ou date
à convenir.

Nous offrons / une activité variée au service du
public dans un cadre de travail agréable et
dynamique / possibilité de formation continue / un
traitement selon la réglementation en usage.

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Nous
attendons avec plaisir votre dossier complet de
candidature (sans photo) avec extrait du casier
judiciaire jusqu’au 15 juin 2012 par courriel au
SRH.VCH@ne.ch
ou Ville de La Chaux-de-Fonds / Service des
ressources humaines / Madame S. Bippert / Rue
de la Serre 23 / 2300 La Chaux-de-Fonds /
+41.32.967.62.81.
La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la gestion du territoire

Responsable assainissement épuration
no 1821

Pour le Service de l’énergie et de l’environnement, sec-
tion Eaux et sols

Grâce à votre expérience de plusieurs années dans le domaine de
l’assainissement et de l’épuration, vous conduirez ce secteur. Vous
apporterez votre appui dans l’observation de la qualité des eaux su-
perficielles et souterraine et suivrez les dossiers de subventionne-
ment dans les domaines des eaux usées. Vous êtes au bénéfice
d’une formation d’ingénieur-e EPF ou HES en ingénierie des eaux
et environnement, en génie rural, en génie civil ou d’une formation
jugée équivalente.

Responsable qualité/sécurité / no 1800

Pour le Service des ponts et chaussées

Vos aptitudes en matière d’élaboration de processus et votre ca-
pacité de communication seront des atouts pour maintenir, déve-
lopper et contrôler la mise en oeuvre du concept qualité du service,
ainsi que de la politique en matière de sécurité du personnel et des
chantiers gérés par le service. Vous êtes au bénéfice d’une forma-
tion dans le domaine de l’assurance qualité et/ou des questions de
sécurité et avez de l’expérience dans les deux domaines.

Délai de postulation : 15 juin 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.
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c u i s i n e s & d r e s s i n g

ISP Agencements, Bd des Eplatures 36
2300 La Chaux-de-Fonds (NE)

www.ispagencements.ch

Nous recherchons de suite ou à convenir un

menuisier qualifié
spécialisé en pose de cuisines

Profil :
– Compréhension des plans techniques et maîtrise d’éléments de

cuisine.
– Vous êtes en possession d’un CFC de menuisier ou titre équivalent,

au bénéfice de plusieurs années d’expérience.
– Permis de conduire et véhicule indispensable.
– Vous êtes dynamique, méticuleux et consciencieux.
– Capable de travailler de façon autonome et désireux de vous

investir à long terme.
– Suisse ou permis de travail valable.

Nous répondrons uniquement aux personnes correspondant au
profil.

Ce poste vous intéresse? Alors faites-nous parvenir votre dossier
complet au plus vite !
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Technicien-Architecte 
 

retraité, cherche poste à res-
ponsabilité en Suisse romande, 
temps partiel, en tant que: 
•  représentant de Maître d'Ou-

vrage 
•  pour mandat spécifique 
•  constructions neuves / rénova-

tions 
 

Contact: Tél. 079 509 50 77 

DEMANDE D’EMPLOI
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Leader mondial en emballages pressurisés (système de vaporisation et diffusion à air
comprimé), nous sommes le partenaire privilégié de grandes sociétés internationales
réputées dans le domaine de la cosmétique et pharmaceutique.

Afin de renforcer notre équipe actuelle, nous sommes à la recherche de:

EMPLOYÉ(E)S DE PRODUCTION POLYVALENT(E)S
en horaire 3*8

Votre mission :

• Conduire les lignes d’assemblage automatisées selon votre affectation.

• Contrôler la conformité de votre production, en termes de qualité, quantité,
et délais, tout en respectant les normes de sécurité et d’hygiène.

• Signaler de manière efficiente, tout dysfonctionnement vous empêchant de
garantir vos ojectifs.

• Participer activement au processus d’amélioration continue dans votre
département.

• Veiller à la bonne tenue des installations (propreté, nettoyage,…)

Votre profil :

• Min 2 ans d’expérience confirmés dans un milieu industriel (production de
masse), de préférence en horaire 3*8, ou de nuit.

• Indépendant et consciencieux

• Connaissance de SAP, un sérieux atout

• Méthodique, orienté qualité et résultats

• De très bonnes connaissances du français (lu et parlé) sont exigées

Vous répondez au profil, et souhaitez saisir cette opportunité ?
Envoyez nous votre dossier complet avec vos certificats de travail, et diplômes à :

EP Systems SA, Recrutement EMPP, 30 rue du Plan - 2002 Neuchâtel (SUISSE)
ou par email à : neu.hressources@epspray.com
La plus stricte confidentialité est garantie.
Keep in touch with www.epspray.com & www.aptar.com

Il ne sera répondu qu’aux offres complètes correspondant au profil

EP Systems SA is an Aptargroup company
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Entreprise des Montagnes 
Neuchâteloises recherche 

 

Employé/e de 
commerce avec CFC 

Poste à 50% 
 

5 jours p/semaine le matin. 
Travail administratif courant. 
Entrée de suite ou à convenir. 

Domicilié/e à La Chaux-de-Fonds 
ou région. 

 

Vous êtes une personnalité 
engagée, volontaire, honnête et 

de confiance? 
Alors contactez-nous! 

 

Sous chiffres à: D 132-252582, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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Section de la probation et des formes particulières
d'exécution de peines (SPFP)
Direction de la police et des affaires militaires du canton de
Berne

En pratiquant l'assistance de probation, nous assurons,
dans le canton de Berne, le suivi de personnes inculpées et
condamnées; nous sommes également chargés de
l'exécution du travail d'intérêt général et des arrêts domicili-
aires. Nous contribuons ainsi à la diminution des risques de
récidive et par conséquent à la sécurité publique.

Nous recherchons pour le 1er août 2012 ou pour une date à
convenir un-e

assistant-e social-e HES
80 à 100 %
Vous assumez au sein du Service régional de Bienne la ges-
tion professionnelle des mandats de conseil qui vous sont
atttribués. Vous proposez des consultations dans les pri-
sons régionales de Biel/Bienne et de Moutier.

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse
www.be.ch/jobs, No de référence 032631, ou auprès de
Mme Renate Widmer, responsable du service régional (032
329 30 45 ou renate.widmer@pom.be.ch). Veuillez envoyer
votre candidature d'ici le 14 juin à la Section de la probation
et des formes particulières d'exécution de peines, service du
personnel, case postale 652, 3000 Berne 8.
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Crèche du Collège 
cherche 

une éducatrice 
ASE, ainsi qu'une 

stagiaire 
pour des remplacements définis 

et sur demande. 
Faire offre écrite à: 

Crèche du Collège 
Rue du Collège 15 

2300 La Chaux-de-Fonds 
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE met au concours le poste de:

Responsable de l’organisation de la formation
secondaire 1 et 2
Missions
− Organiser la planification de la formation de manière concertée avec le/la doyen-ne
− Concevoir, planifier et mettre en œuvre des projets pédagogiques spécifiques
− Assurer, en lien avec les formateurs/trices, le suivi des étudiant-e-s jusqu’à la certification
− Assurer le suivi des dispositifs de formation définis par l’institution
− Contribuer à l’élaboration et à la gestion du budget de la formation secondaire
− Favoriser, recueillir et transmettre les suggestions d’amélioration concernant la formation

Profil
− Posséder le sens de l’organisation, de la négociation, de la communication et de la concertation
− Posséder un esprit de synthèse
− Etre capable d’adaptation et d’esprit d’initiative, faire preuve de dynamisme

Conditions d’engagement
− Titre de niveau universitaire (master ou doctorat) ou titre jugé équivalent
− Expérience pédagogique de plusieurs années
− Connaissance des systèmes d’enseignement des degrés secondaires 1 et 2

Conditions d’exercice
− Taux d’activité: 100 – 125%: le poste peut être fractionné
− Lieu de travail : Bienne
− Entrée en fonction: 1er août 2012 ou date à convenir
− Cahier des charges à disposition sur notre site Internet www.hep-bejune.ch

Procédure
Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au 23 juin 2012 à M. Pascal
Reichen, directeur de l’Administration et des finances, rue du Banné 23 – 2900 Porrentruy, avec la
mention «POSTULATION ROF». Les offres seront traitées en toute confidentialité. Les documents
ad hoc peuvent être consultés sur le site Internet www.hep-bejune.ch «rubrique actualités». Un
complément d’information peut être obtenu auprès de M. Alain Zosso, doyen de la formation
secondaire, au 032 886 99 29 ou M. Jean-Pierre Faivre, recteur, au 032 886 99 09 ou jean-pierre.
faivre@hep-bejune.ch
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mise au concours d’un poste de

maître / maîtresse de pratique en
automatisation à l'école technique du
Locle
tâches principales

enseignement de la théorie et de la pratique en formation
initiale, supérieure et continue

compétences requises

- en électropneumatique
- en courant fort et machines électriques
- en robotique

titres requis

- CFC dans le domaine de l’électrotechnique, de
l’électronique, de l’automatisation, diplôme de technicien ES,
diplôme d’ingénieur HES ou titre jugé équivalent

- Titre pédagogique (possibilité d'acquérir le titre en cours
d'emploi)

entrée en fonction

20 août 2012

obligations et traitement

légaux

renseignements

auprès de la direction de l'école technique, tél. 032 930 32 32

offre de service

à envoyer jusqu'au 18 juin 2012 à la direction générale du
CIFOM, Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, en joignant un
curriculum vitae, la copie des diplômes obtenus et des
certificats de travail

informer simultanément de la candidature le Service des
formations postobligatoires et de l’orientation, Espacité 1, case
postale 2083, 2302 La Chaux-de-Fonds
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Établissement hospitalier multisite de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons plusieurs

Educateurs-trices de l’enfance
et assistants-es socio-éducatifs-ves
Diplôme d’éducateur-trice de l’enfance (ES) ou titre jugé équivalent
CFC d’assistant-e socio éducatif-ve (ASE) ou titre jugé équivalent

Renseignements et annonce complète: www.hopital-ne.ch

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 09
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.
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Nous sommes une entreprise internationale active dans le sec-
teur des engins de chantier. Nous employons près de 120 collabora-
teurs en Suisse et pour renforcer notre équipe dans la région de
Neuchâtel, Jura et Broyenous nous sommes à la recherche d'un

Conseiller de vente
Vous avez suivi avec succès une formation de base dans le bâtiment
où mécanique et vous êtes motivé à transmettre au quotidien nos va-
leurs à la clientèle. Grâce à votre personnalité communicative,
vous êtes à l'aise dans les contacts avec les clients. L'esprit et l'ac-
tion d'entreprise sont pour vous tout aussi naturels que l'auto-discip-
line et la volonté de réussir. Vous recherchez un engagement à long
terme et vous prenez plaisir à vendre des biens d'investissement.

Une personne soignée et sérieuse est la bienvenue chez nous. Une
équipe sympathique et motivée se fera un plaisir d'accueillir un nou-
veau collègue.

Notre responsable Suisse romande, Monsieur Denis Martin, * tél.
079 301 39 04 se réjouit d'une première prise de contact avec vous.

Wacker Neuson SA
La Pierreire 12
1029 Villars-St-Croix
www.wackerneuson.com
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Nous sommes une PME fribourgeoise active dans le domaine du pac-
kaging et de la présentation produits  
Nous fabriquons et commercialisons des écrins et displays pour mon-
tres, bijoux et spiritueux. 
Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons de suite ou à convenir  
 
 

UN (E) PROTOTYPISTE  
 
Votre profil:  
–  Au bénéfice d’un CFC de gainier ou formation équivalente (maroqui-
nier, relieur, cartonnier, etc…) 

–  Une grande habileté manuelle 
–  Un sens aigu de la technique 
–  Précis, ponctuel, responsable, capable de travailler de manière auto-
nome 

–  De langue française, des connaissances en anglais seraient un atout 
 
Vos tâches: 
–  Création et développement des produits 
–  Suivi des dossiers 
 
Nous vous offrons:  
–  Des conditions de travail attractives au sein d’une entreprise innovante 
–  Travail varié au sein d’une petite équipe 
–  Un poste à 100 % avec congé le vendredi après-midi 
–  Des prestations sociales de premier ordre 
–  Possibilité de perfectionnement 
 
Cette fonction vous intéresse et vous pensez correspondre au profil de-
mandé ? Alors n’hésitez pas, nous nous réjouissons de recevoir votre 
dossier complet. 
 
Aucune réponse ne sera donnée aux offres ne correspondant 
pas aux critères techniques ci-dessus.  
 
Dossiers de candidature à adresser à : Gainerie Moderne SA, à l’atten-
tion de Monsieur P. Corpataux, Rte des Fluides 2, 1762 Givisiez ou par 
courriel à gainerie@packaging.ch 
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La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche pour son Institut des Systèmes d’Information et
de Communication (ISIC-Arc) situé dans le parc technologique de Saint-Imier plusieurs:

Assistant-e-s de recherche
à temps partiel

VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d’un Bachelor en informatique ou en génie électrique, ou équivalent.

Des connaissances en logique programmable, temps réel, ou programmation de

microcontrôleurs sont les bienvenues. La maîtrise de l’anglais et/ou de l’allemand est

souhaitable.

VOS FUTURES FONCTIONS
Directement subordonné-e au responsable de l’institut, vous avez pour mission de :

- participer à des projets Ra&D,

- réaliser des prestations de services fournies par l’Institut,

- participer au fonctionnement des laboratoires d’informatique du site de Saint-Imier.

LIEU DE TRAVAIL : Saint-Imier

ENTRÉE EN FONCTION : 1er août 2012
DELAI DE POSTULATION : 10 juin 2012

Des informations complémentaires peuvent être obtenues sur http://www.isic-arc.ch ou auprès
de Didier Rizzotti, responsable de l’Institut des Systèmes d’Information et de Communication
Arc, didier.rizzotti@he-arc.ch. Les offres de service accompagnées des documents d’usage, sont à
envoyer à l’adresse e-mail ci-dessus.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la santé et des affaires sociales

Responsable du contrôle de la gestion
des dossiers
no 1884

Pour le Service de l’action sociale, à l’office cantonal de
l’aide sociale
Vos connaissances du secteur de l’aide sociale publique et votre
intérêt marqué pour les chiffres vous permettront de conseiller les
services sociaux régionaux et de contrôler la gestion administrative
de leurs dossiers d’aide sociale. Vous êtes au bénéfice d’une for-
mation supérieure dans les domaines économique, juridique ou so-
cial avec une expérience professionnelle de quelques années

Délai de postulation : 15 juin 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.
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La Fondation alfaset a pour mission d’offrir des prestations
d’accompagnement et d’hébergement, ainsi que des postes
de travail adaptés à des personnes en situation de handicap,
pour leur permettre d’améliorer leurs conditions morales,
sociales et matérielles, favorisant ainsi leur intégration dans la
société.
Subventionnée par l’Etat de Neuchâtel, la fondation bénéficie
d’un personnel spécialisé dans les domaines social et
technique, d’ateliers industriels et de foyers résidentiels à
La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et à Couvet, accueillant plus
de 500 collaborateurs valides ou en situation de handicap.

Nous souhaitons engager un(e)

AGENT TECHNIQUE
pour nos départements menuiserie et jeux

Votre profil:
• Vous êtes au bénéfice d’une formation technique dans le domaine du

bois
• Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques DAO et GPAO

(dessin et gestion de production assisté par ordinateur)
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience réussie dans la planification de

la production
• Vous avez de bonnes connaissances de la langue allemande (niveau

B1)
• Vous possédez un bon relationnel et la capacité à travailler en équipe
• Aptitudes à travailler avec des personnes en situation de handicap
• Age minimum 30 ans

Vos tâches:
• Vous êtes en charge de la gestion et la conduite de la production
• Vous êtes responsable de vous occuper du lancement et du suivi des

ordres de fabrications et assurez la planification
• Vous élaborez les nomenclatures
• Vous avez la responsabilité de la calculation d’offres
• Vous participez aux achats des matières premières des départements

ci-dessus

Taux d’occupation: 100%

Conditions salariales : selon CCT-ES

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Délai de postulation: 15 juin 2012

Si vous êtes motivé(e) à relever un nouveau défi dans votre carrière au sein
d’une organisation à dimension humaine, nous vous invitons à nous faire
parvenir votre dossier complet (lettre manuscrite,CV,diplômes,certificat de
travail, etc) à:

alfaset, service des ressources humaines, rue des Terreaux 48
2303 La Chaux-de-Fonds

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Robert
Perrin, directeur dép. technique & production, tél. 032 967 96 50.
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La direction de Secteur enfance et adolescence met au concours
pour la Maison d’enfants de Belmont à Boudry un poste d'

Educateur/trice social/e
(poste à 80% ou 100%)

Intéressé/e? Toutes les informations sur ce poste peuvent être
consultées sur notre site Internet : - rubrique Emploiswww.enfvie.ch



Tout le sport et toute l’info
régionale, nationale
et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement
sur votre iPhone

›

www.arcinfo.ch
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