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LA CHAUX-DE-FONDS Le cirque national suisse débarque aujourd’hui dans les Montagnes neuchâteloises.
En avant-première du spectacle de ce soir, nous vous emmenons dans les entrailles de l’institution,
une fourmilière parfaitement rodée où de nombreuses petites mains s’activent en coulisses. PAGE 3
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Visite au cœur du cirque Knie,
chez les travailleurs de l’ombre
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LIGNE DES HORLOGERS
Ticket gratuit pour
un aller-retour en musique
Que chacun puisse écouter une musique
composée pour le trajet ferroviaire entre La
Chaux-de-Fonds et Besançon; tel est le défi
que se sont lancé l’ABC et Intermèdes géo-
graphiques. Une application gratuite fait
découvrir des artistes et des lieux. PAGE 13

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 14 Télévision P. 28-29
Cinéma PAGE 15 Carnet P. 30-31

Le «Souvenir» d’Henri Dunant
inspire toujours la Croix-Rouge
1859 Le droit international humanitaire est né
un 24 juin sur un champ de bataille en Italie.
Choqué par le sort des soldats, Henri Dunant
publie «Un souvenir de Solférino».

ÉVOLUTIONS L’ouvrage édité il y a 150 ans
a donné l’impulsion à la création de la Croix-
Rouge. Des guerres du 19e siècle à celle
des drones, les lignes de front ont changé.

DÉFIS Aujourd’hui, les règles fondamentales
du mouvement ne font plus consensus. Les
humanitaires sont de plus en plus souvent
agressés ou même tués sur le terrain. PAGE 17
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le sommet de Rio n’a pas
déclenché une révolution
Le sommet pour le développement durable,
Rio+20, a accouché d’un accord, peu
contraignant, d’une cinquantaine de pages
vantant les mérites d’une économie verte.
Le conseiller aux Etats chaux-de-fonnier
Didier Berberat était de la partie. PAGE 19BR
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ÉVASION FISCALE Des sénateurs français enquêtent en Suisse PAGE 18
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BONS D’ESSENCE

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et de Senn Automobiles SA
et les filiales associées ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours, ne sont pas autorisées. Tout recours
juridique est exclu. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. Une seule participation
par personne le jour de match. Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données.
Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales

TIRAGE
AU SORT FINAL:

1 VW up!
en jeu

TENTEZ VOTRE CHANCE!

Plus que quelques matches pour

participer et gagner la VW up!

GRANDCONCOURS
DU 8 JUIN AU 1er JUILLET 2012

EURO2012
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REPORTAGE Visite entre les roulottes arrivées ce matin à La Chaux-de-Fonds.

Dans les coulisses du cirque Knie
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)

En ce jeudi matin à Delémont,
c’est le bal des tracteurs et des
monteurs casqués à gilet orange
sur ce champ en pleine méta-
morphose, qui servira le soir-
même de décor au cirque Knie.
Le grand chapiteau blanc s’élève
déjà à l’horizon, tandis que la
fourmilière parfaitement coor-
donnée s’active pour que tout
soit prêt en quelques heures, top
chrono. Nous nous faufilons en-
tre les roulottes pour découvrir
les coulisses du cirque national
suisse, fondé en 1803 et dirigé
par Franco Knie et Frédy Knie
Junior, soit la 6e génération de la
famille. La tournée romande a
débuté jeudi, elle gagnera La
Chaux-de-Fonds aujourd’hui et
Neuchâtel mercredi.

Malgré les épais nuages qui
menacent, la chaleur est déjà pe-
sante, mais pas de quoi faire
courber l’échine des 200 colla-
borateurs de l’institution, dont
45 artistes. De Bâle, où le cirque
se produisait la veille, le démé-
nagement s’est effectué de nuit.
Une bonne partie des roulottes
et du matériel ont été chargés à
3h du matin sur des trains spé-
ciaux préparés par les CFF.

Sous le chapiteau, les monteurs
s’activent à construire les gra-
dins, presque sans un mot, tant
les gestes sont rôdés depuis le dé-
but de la tournée il y a trois mois
à Rapperswil. Chaque maillon de
cette formidable mécanique
maîtrise parfaitement son rôle,
dans un cliquetis métallique
rythmé. «La plupart des gens qui
travaillent ici reviennent chaque

année», nous explique Peter Kue-
chler, le responsable presse.

Le sol est labouré, les tracteurs
ont creusé des tranchées d’un
demi-mètre de profondeur sur
la future piste où acrobates, jon-
gleurs et chevaux exécuteront
leur numéro. Devant notre mine
un brin dubitative, le chef du
chapiteau part d’un éclat de rire:
«Ça? C’est rien du tout! Vous de-
vriez voir à quoi ça ressemble
quand on travaille sous la pluie!»,
s’amuse Roger Muehlematter.

Le vendredi c’est couscous
Partout, on martèle, on visse,

on tend des câbles. Tout s’ac-
complit en parallèle. La sueur
perle sur le front des techniciens
qui, une fois le travail de mon-
tage terminé, revêtiront l’uni-
forme pour s’adonner à d’autres
tâches, à l’entrée ou au contrôle
des billets. Il faut lever la tête
pour découvrir une toile d’arai-
gnée: des hommes suspendus
par des harnais fixent les projec-
teurs et les haut-parleurs, instal-
lent la plateforme de l’orchestre
polonais déjà prêt à répéter.

A l’extérieur, les animaux sont
paisibles. Trois éléphants d’Asie,
imposantes femelles, déambu-
lent d’un pas souple et lent, se
couvrant le dos d’herbe avec leur
trompe pour s’abriter du soleil.
«Ils doivent se reposer du voyage»,
nous explique Franco Knie Ju-
nior (7e génération Knie), qui
s’affaire autour du vaste enclos.
Depuis 2006, les grands ani-
maux se déplacent par la route,
dans des camions spéciaux.

Des enfants, jeunes Delémon-
tains curieux devant pareil spec-
tacle, s’agitent déjà dans le zoo

itinérant qui accueille aussi une
vaste écurie de chevaux, fierté
de la dynastie Knie, et des cha-
meaux, zèbres, poneys, cochons
vietnamiens, lamas ou encore
de minuscules chèvres, fraîche-
ment nées, qui se déplacent en
sautillant maladroitement.

A quelques mètres de là, des
odeurs gourmandes nous atti-
rent. L’heure du repas approche
et Nour Eddine Oulouda s’active
dans la caravane de cuisine.
Chef cuisinier depuis 27 ans au
Knie, ce Marocain aux yeux
rieurs n’est plus submergé par le
stress depuis longtemps. Cha-
que jour, avec ses quatre collabo-
rateurs, il nourrit 120 à 140 per-

sonnes. «La plupart des artistes
mangent séparément», nous ex-
plique-t-il en désignant la rou-
lotte voisine, où une équipe de
Chinois se met aux fourneaux.
Nour Eddine propose chaque
jourdeuxmenusàchoix,adaptés
aux besoins et aux religions des
collaborateurs. «Et tous les ven-
dredis: c’est couscous!»

Un succès toujours garanti.�

Un chameau semble superviser l’installation du Knie à Delémont, tandis que les monteurs du chapiteau s’activent à ériger les gradins, que le chef
de cuisine Nour Eddine Oulouda (en bas tout à gauche) prépare sa mise en place pour le repas et que Franco Knie Junior s’occupe de ses éléphants.

«Passion cirque». L’intitulé de la tournée 2012 du Cirque na-
tional suisse renvoie à la longévité de l’institution fondée il y a
plus de 200 ans. Face aux cirques contemporains qui tendent à
décloisonner lesnuméros, la formuletraditionnellechèreà lady-
nastie Knie continue de séduire le public, à en croire la standing
ovationsuscitéeà l’issuede lapremièreromande, jeudi soiràDe-
lémont.Clind’œil local, laFanfaremunicipaledeDelémontaété
invitée à chauffer la piste avant la représentation.

Unefois tout lemondeassis, le silenceenfin installésous lecha-
piteau, un spectateur s’est rapidement mis à semer le trouble,
parlant bruyamment dans son téléphone portable, n’hésitant
pas à fouler la piste pour trouver du réseau... Ce trublion? Qui
d’autre que l’humoriste vedette de la tournée romande 2012:
Laurent Deshusses. Tout au long du spectacle, intervenant en-
tre les numéros avec ses airs de Genevois qui la ramène sans
cesse, il a su déclencher les rires dans la salle. Malgré une pluie
résonnant si fort sur le chapiteau qu’elle couvrait parfois sa voix.

Quant aux numéros de cirque, leur qualité, la prise de risque
et la poésie des artistes ont donné la chaire de poule au public.
Franco Knie Junior et ses trois éléphants, avec son épouse et
leur tout jeune fils déjà muni d’un fouet, ont été copieusement
applaudis, tout comme Frédy Junior, Marie-Josée et Géraldine
Knie, maîtres incontestés du dressage de chevaux. Signalons
aussi la démonstration de force d’un duo cubain aux muscles
d’acier, la dextérité d’un jeune jongleur russe ou la grâce d’une
danseuse au sein d’un immense anneau. Des acrobates punky et
des Chinoises à vélo ont eux amené leur pointe de folie.�

De la grâce et du muscle

S’il n’en est pas à son coup d’essai en ma-
tière de scène, le comédien Laurent Des-
husses vit sa participation à la tournée ro-
mande du cirque Knie comme une
expérience inédite. Son premier one-
man-show, créé avec Pierre Naftule.
Après avoir foulé les plus grandes scènes
romandes et participé à plusieurs séries
sur le petit écran – on se souvient des
«Gros cons» sur Canal + ou de «Photo
sévices» à la télévision romande –, le Ge-
nevois ne cachait pas son trac à quelques
heures de la première, jeudi à Delémont.

Laurent Deshusses, pourquoi vous
êtes-vous lancé avec le Knie? C’est un
rêve d’enfant qui se concrétise?

C’était une évidence! Le cirque, c’est la
prolongation du métier de comédien, la
genèse du spectacle. Et c’est le Knie,
quand même! Une institution et un gage
de qualité. Jouer ici, pour moi, c’est un
privilège. C’est la libération de l’enfant
que j’ai été et qui raffolait de ces specta-
cles...

Comment vous sentez-vous à quel-
ques heures de votre entrée en piste?

Aïe aïe aïe... Juste là, je suis mort de
trouille! C’est quasiment une répétition
générale en public, avec 2000 personnes
potentielles autour de moi! Il y a pleins
d’éléments que je ne maîtrise pas: j’ai des
interactions avec des animaux, avec une
troupe de haute-voltige. On n’a jamais
tout répété ensemble! Et je n’ai jamais
joué comme ça, au beau milieu du public.
J’espère que les gens vont bien réagir, car
j’ai prévu pas mal d’interactions avec eux!
En même temps, je suis tout excité! Car
c’est ça le véritable spectacle vivant, il n’y
aura pas deux soirs pareils.

Vous pouvez nous dévoiler quelques
bribes de votre prestation?

J’interviens environ sept fois, entre les
numéros, pendant que les garçons de
pistepréparentpour lesartistessuivants. Je
suis un peu le Genevois râleur qui débar-
que au cirque... Il faudra que je sois drôle,
car il n’y a pas de clown au programme!�

«C’est ça le véritable spectacle vivant...»

Laurent Deshusses avec son chien Ludwig,
qui participe lui aussi au spectacle! La troupe Bingo, une bande d’acrobates punks et déjantés. SP

En terres neuchâteloises:
Le cirque Knie se produira à La Chaux-
de-Fonds aujourd’hui (20h) et demain
(14h30 et 18h); puis de mercredi à
dimanche à Neuchâtel (jours ouvrables
à 20h, samedi à 15h et 20h,
dimanche à 10h30 et 15h). www.knie.ch

INFO+

LA
QUESTION
DU JOUR

Le cirque traditionnel
a-t-il encore un avenir?
Votez par SMS en envoyant DUO CIR OUI ou DUO CIR NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

UN APPÉTIT «ÉLÉPHANTASTIQUE»
Petite mise en bouche: savez-vous ce qu’ingurgite chaque jour un éléphant
asiatique du cirque Knie? Environ 250 kg de nourriture. Ses repas sont com-
posés d’avoine, de son, de fruits et de légumes, d’herbe, de foin, de feuilles
et de branches. Pour se désaltérer, Delhi, Ceylon et Ma Palaj boivent chacun
la bagatelle de 200 litres d’eau. Après tout ça, une petite sieste s’impose. Mais
vu leur volume et leur poids, ils ne peuvent pas rester couchés trop long-
temps, entre 15 minutes et trois heures maximum, «car ça écrase leurs orga-
nes», note leur maître Franco Knie Junior. C’est pour cela que les pachyder-
mes dorment aussi debout.
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Les Lumières
de la Ville Cinéma avec orchestre

Région Val-de-Ruz
Partenaire du festival

Coproduction Jardins Musicaux, Lanterne magique, Cinémathèque suisse

Grange aux Concerts, Evologia, Cernier, Neuchâtel (CH)
Saline royale, Arc et Senans (F)

Parc régional Chasseral, Berne-Neuchâtel (CH)

Réservation: 032 889 36 05
www.jardinsmusicaux.ch

17 août - 2 septembre 201215e festival
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NOUVEAU
Falaises Automobiles

vous annonce l’ouverture de son site,
Route des Falaises 94 à Neuchâtel

Bénéficiant d’une expérience de 20 ans dans la
vente automobile en qualité de responsable de
vente pour une grande marque allemande, ain-
si que directeur des achats d’un centre d’occa-
sions, j’ai le plaisir de mettre mes connaissances
et compétences à votre service.

Mon entreprise Falaises Automobiles cherchera
pour vous le véhicule désiré, dans les plus brefs
délais et aux meilleures conditions, et vous conseillera également en
matière de financement et d’assurances.

Tél. 032 710 08 58 info@falaisesautos.ch
Fax 032 710 08 59 www.falaisesautos.ch
Mobile 079 240 28 17

AVIS DIVERS

www.arcinfo.ch

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

PARTENAIRE DE LA LANTERNE MAGIQUE
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HÔTELLERIE-RESTAURATION Le Département de l’économie va bientôt mettre
en consultation la nouvelle loi neuchâteloise sur les établissements publics.

Hôteliers et restaurateurs
font part de tout leur dépit
LÉO BYSAETH

L’Etat de Neuchâtel prépare
une nouvelle loi sur les établis-
sements publics (LEP). Elle sera
bientôt mise en consultation.
Elle remplacera l’actuelle légis-
lation, qui date de 1993, restée
en vigueur en raison du rejet de
la loi fourre-tout rejetée par le
peuple en mai 2009 (LEPC - loi
sur la police du commerce et les
établissements publics).

Tout le secteur relatif au com-
merce, à l’hôtellerie et au tou-
risme est actuellement en voie
de refonte. A terme, il y aura
une LEP, une LPcom (loi sur la
police du commerce), une
Lhom (loi sur les heures d’ou-
verture des magasins) et une loi
sur le tourisme.

A quelques jours de la mise en
consultation de la LEP, les mi-
lieux de l’hôtellerie-restaura-
tion sont inquiets. «Selon toute
vraisemblance, cette LEP n’inté-
grera pas les deux revendications
principales que nous avons formu-
lées», révèle Michel Vuillemin,
président de GastroNeuchâtel.
Une crainte partagée par Mar-
tin Mayoly, président de la sec-
tion cantonale d’Hôtellerie
suisse.

Commission paritaire
L’association patronale des res-

taurateurs, en lien avec les hôte-
liers, planche depuis des années
sur le sujet. Qu’est-ce qui tient
donc tant à cœur aux profession-
nels de la branche? «Nous avons
mis sur pied une commission pari-
taire. Elle inclut les représentants
des patrons et les deux syndicats de
la branche.»

Les hôteliers-restaurateurs
avaient reçu des encourage-
ments officiels de l’ancien minis-
tre Bernard Soguel qui, dans une
lettre du 30 septembre 2008,
écrivait: «Nous vous encourageons
vivement à poursuivre vos démar-
ches et à créer formellement une
commission paritaire.»

Pendant son bref passage au
pouvoir, Frédéric Hainard avait
également poussé le même bou-
chon.

L’idéedecettecommissionpari-
taire est de disposer d’un instru-
ment de prévention et d’infor-
mation auprès des patrons

cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs. «L’image de la profession est
désastreuse, on entend toujours
dire qu’elle est pleine de voleurs,
magouilleurs et profiteurs», relève
le patron de GastroNeuchâtel.
Et, reconnaît-il, ce n’est pas
qu’une image. Car à côté de ceux
qui, professionnels confirmés,
font tout juste, paient correcte-
ment leur personnel et offrent
des conditions de travail confor-

mes à la CCT nationale, toute
une frange, le plus souvent des
néophytes, n’a cure de toutes les
contraintes, que ce soit contrac-
tuelles, d’hygiène, d’accueil, de
gestion du personnel qu’impose
le métier.

Mais voilà: les services qui ont
planché sur le dossier estiment
qu’il n’est pas possible d’intégrer
dans la loi l’instrument voulu par

les représentants de la profes-
sion, qu’ils assimilent à une
forme de «surveillance de la
CCT».

Compétences contestées
En effet, peut-on lire dans l’ar-

gumentaire en préparation pour
accompagner la mise en consul-
tation, «le contrôle des conditions
de travail dans une branche cou-
verte par une CCT dont le champ

d’application est étendu incombe à
la commission paritaire instituée
par la CCT; le financement des
frais de contrôle de cette commis-
sion relève également de la CCT».
Ce mécanisme se fonde sur le
code des obligations et sur la loi
fédérale permettant d’étendre le
champ d’application de la con-
vention collective de travail, soit
sur du droit fédéral. Le législa-

teur cantonal ne dispose pas de
compétence résiduelle en la ma-
tière.

Vains encouragements
Et, poursuit le texte, «reverser à

une association paritaire une part
des redevances perçues par l’Etat
auprès des hôteliers et des restaura-
teurs en vue d’instaurer un contrôle
des conditions de travail revien-
drait à encaisser des sommes ser-
vant à couvrir des frais de contrôle
auprès des «dissidents» de la CCT,
soit auprès de personnes auxquelles
la CCT ne s’appliquerait pas si son
champ d’application n’avait pas été
étendu, et ainsi à instaurer un sys-
tème parallèle à celui prévu par la
législation fédérale. Il est probable
qu’un restaurateur ou un hôtelier
qui contesterait la décision relative
à la redevance obtiendrait gain de
cause devant les tribunaux.»

Autrement dit, c’est en vain que
la profession s’est efforcée depuis
plusieurs années, encouragée
par deux conseillers d’Etat, de
monter une commission pari-
taire censée améliorer l’image de
la profession et les conditions de
travail. Michel Vuillemin est
amer: «Quand on veut quelque
chose, on fait en sorte que cela soit
possible; là, nous avons le senti-
ment que tout a été fait pour dé-
montrer que c’était impossible.»�

Le secteur de l’hôtellerie-restauration attend une loi spécifique pour améliorer son image. ARCHIVES R. LEUENBERGER

�«Nous avons le
sentiment que tout a été
fait pour démontrer
que c’était impossible.»

MICHEL VUILLEMIN PRÉSIDENT DE GASTRONEUCHÂTEL

GRANDES FORTUNES

Vote attendu depuis 2006
Six ans! Cela fait six ans que le

Comité pour la cohésion sociale
du canton attend que les autori-
tés politiques neuchâteloises
traitent leur initiative législative
populaire cantonale «Pour une
participation des grandes fortu-
nes limitée dans le temps». Ce
texte demande la rédaction
d’une loi instituant une partici-
pation financière des personnes
physiques disposant d’une for-
tune supérieure à un million de
francs. Cette participation en fa-
veur du redressement des finan-
ces cantonales serait perçue du-
rant quatre années, à un taux
variant entre 0,1% dès un mil-
lion de francs jusqu’à 1% pour
les fortunes supérieures à 2 mil-
lions de francs.

Issu d’associations, de syndi-
cats et de partis des milieux de
gauche (mais pas du Parti socia-
liste), ce comité n’hésite plus à
parler de déni de justice, en op-
posant la lenteur de décision des
instances politiques aux 6240 si-
gnatures valables apposées au
bas de leur initiative.

Mardi au Grand Conseil
Sauf coup de tonnerre de der-

nière minute, les revendications
du comité seront traitées par le
Grand Conseil lors de la pro-
chaine session, la semaine pro-
chaine. Cette perspective n’atté-
nue que peu le ressentiment des
organisations demandant plus de
solidarité entre riches neuchâte-
lois et ceux moins bien nantis.

«Au cours des dernières années,
le canton de Neuchâtel s’est forte-
ment enrichi. A tel point qu’il a
passé de la catégorie des cantons
de faible capacité financière à celle
des cantons à capacité moyenne»,
constate en préambule Ma-
rianne Ebel. La présidente du
comité précise: «Ce n’est pas
l’Etat qui s’est enrichi. La création
de richesses a profité à une minori-

té de contribuables.» Ce qui fait
dire à l’ancienne députée de So-
lidarités que depuis l’introduc-
tion «du frein aux dépenses et aux
recettes, la symétrie des sacrifices
n’a pas été respectée. Ce sont es-
sentiellement les bas revenus qui
ont réalisé ces sacrifices.»

Enjeu d’actualité
Une vision que ne semble tou-

tefois pas partager le Conseil
d’Etat. «Celui-ci prétend que no-
tre initiative revêt un caractère
confiscatoire. Or, cet avis est con-
tredit par un expert», tance Edith
Samba. Cette membre d’Attac
Neuchâtel considère que, «au
contraire, de nombreux cadeaux
fiscaux ont été offerts aux plus for-
tunés», ces dernières années. Et
de citer la suppression du der-
nier échelon fiscal (l’imposition
maximale passant de 14,5 à
13,5%). «Ce cadeau, pérenne lui,
aux plus riches représente un
manque à gagner de 27 millions
par année», calcule André Ba-
bey, membre du comité. «A l’in-
verse, on a supprimé l’aide pour la
nourriture des chiens d’aveugles»,
met en balance Edith Samba.

«Il a fallu attendre février 2011
pour que le Conseil d’Etat trans-
mette son préavis négatif à la com-
mission fiscalité. C’est inadmissi-
ble!», tempête Güldeniz Üregen.
La secrétaire générale des Verts
dénonce également la lenteur de
ladite commission: «Elle a tardé
des mois avant de rendre un avis
négatif par 10 voix contre 2 et 3
abstentions.»

Selon le comité, cette initiative
reste d’actualité malgré le temps
qui s’est écoulé. «Les réformes fis-
cales, les projets ambitieux comme
le Transrun ou la caisse de pension
mettent à mal les finances canto-
nales», soutient Henri Vuillome-
net, de Solidarités. «On peut de-
mander aux millionnaires un
effort limité dans le temps.»� STE

Le Comité pour la cohésion sociale du canton demande un geste
de solidarité de la part des plus que millionnaires neuchâtelois. KEYSTONE

AVIONS MILITAIRES
Vols autorisés dans les autres régions
Concernant l’entraînement des pilotes de PC-21, les Forces aériennes
précisent que les espaces aériens en Suisse centrale et Suisse
orientale sont régulièrement utilisés. La décision du Tribunal
administratif fédéral ne porte que sur l’utilisation exclusive de l’espace
aérien en Suisse orientale, mais quelle que soit la décision attendue,
elle n’empêche pas les vols d’entraînement.� RÉD

PRÉCISION
Le commissaire simplement «déplacé»
Lors d’une interview publiée jeudi, le commandant de la Police
neuchâteloise André Duvillard évoquait son arrivée à la police
cantonale il y a quinze ans après l’affaire Jacot-Amodio et la
«suspension» du chef de la police judiciaire et d’un commissaire. Ce
dernier nous a fait savoir hier qu’il n’avait pas été suspendu mais qu’il
avait simplement été déplacé et avait conservé ses fonctions.� RÉD

GERLE D’OR 2012 L’encaveur l’emporte pour la deuxième année consécutive.

Caves de la Ville de Neuchâtel primées
La 18e dégustation de la Gerle

d’or s’est tenue jeudi au château
de Colombier. Vingt chasselas
neuchâtelois étaient en lice pour
cette distinction. Pour la
deuxième année consécutive, la
Gerle d’or a été décernée aux Ca-
ves de la Ville de Neuchâtel pour
son «Champréveyres AOC
2011», annonce l’Office cantonal
des vins et des produits du terroir
dans un communiqué.

Les Caves, propriété de la Ville
de Neuchâtel, encavent un vi-
gnoble exploité par Jacques Félix,

dont l’équipe est composée de
Philippe Dyens, œnologue, Betti-
na Zahnd et Lionel Dysli.

Le «Champréveyres AOC
2011» provient de parcelles si-
tuées entre Neuchâtel et Haute-
rive. Le concours de la Gerle d’or
est organisé par la commission
«vigne, vin, terroir et gastrono-
mie» de la Fête des vendanges.
Cette commission, présidée par
Olivier Burgat, a pour mission de
promouvoir les produits du ter-
roir lors de la Fête des vendanges.
� COMM-RÉDPhilippe Dyens, lauréat de la Gerle d’or, et Olivier Burgat. SP

LA
QUESTION
D’HIER

Croyez-vous
à l’efficacité
des actions syndicales?
Participation: 58 votes

OUI
34%

NON
66%
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ford.ch

MODÈLE PRIX CATALOGUE TONSWISSDEAL* VOTREAVANTAGE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Ford Grand C-Max 1.6 VCT 125cv

Ford Fiesta 1.6Magnet 3p. 134cv

Ford Fiesta 1.4 Titanium 5p. BVA

Ford Kuga 2.0 TDCi Carving 4x4

Ford Kuga 2.0 TDCi Titanium 4x4

Ford Kuga 2.5 T. Titanium 4x4

FordMondeo 2.0 T. Carving SW

32'700.-

31'500.-

28'850.-

42'460.-

48'060.-

52'210.-

52'670.-

25'700.-

24'500.-

21'350.-

34'460.-

39'050.-

42'210.-

42'670.-

7'000.-

7'000.-

7'500.-

8'000.-

9'010.-

10'000.-

10'000.-

Garage desTroisRoisS.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81, infocf@3rois.ch

Garage desTroisRoisS.A.
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch
Garage des 3RoisS.A.
Pièrre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11, infone@3rois.ch, www.3rois.ch

ford.chGarage desTroisRoisS.A.
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch

Exemple: S-MAX Carving 1.6 l EcoBoost, 160 ch/118 kW, prix catalogue Fr. 43’000.-, à déduire Prime €uro Fr. 6000.- et Prime Verte Fr. 2000.- et Prime de
déstockage Fr. 2000.-, à présent Fr. 32’000.-. S-MAX Carving 1.6 l EcoBoost, 160 ch/118 kW:

Consommation 6.8 l/100 km, émissions de CO2 159 g/km, rendement énergétique D. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 159 g/km.
*TON PRIX SWISS DEAL se compose de la Prime €uro et de la Prime Verte s’appliquant à chaquemodèle, ainsi que de la Prime de déstockage. Condition pour
bénéficier de la Prime Verte: le véhicule de reprise doit être âgé d’au moins 8 ans. Les conditions détaillées pour la Prime Verte sur www.ford.ch. TON OFFRE
SWISS DEAL qui s’applique sur de nombreux véhicules est valable jusqu’au 30.6.2012.

MAINTENANT AVEC
ROUES HIVER INCLUSES

SUR VEHICULES SELECTIONNES

VENDU

AVIS DIVERS
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente aux enchères publiques
L’office des poursuites vendra par voie d’enchères publiques

Le mardi 26 juin 2012 à 14h00 au Garage-Carrosserie
Schürch, Grand-Chézard 4, 2054 Chézard-St-Martin

(biens visibles dès 13h30).
Les biens saisis n’appartiennent pas au garage
Schürch, mais y sont vendus pour des raisons

pratiques.

• 1 véhicule Chevrolet, Corvette convertible S8, cabriolet blanc-
rouge, en fonction, année 1958, 83’700 miles, immatriculé
aux Etats-Unis

• 20 parts sociales à Fr. 1’000.00 de la société Restaurant &
Pizzeria de la Gare de Marin Sàrl

• 1 pendule Sumiswald, noire avec décor or, en tilleul, pourvue
d’une grande sonnerie

• 1 pendule Neuchâteloise, Louis-Philippe, en noyer, pourvue
d’une sonnerie trois-quarts et fonction réveil

AU COMPTANT - CHEQUES ET CARTES DE CREDIT OU
EC DIRECT NON ACCEPTES

Renseignements: Tél. 032 889 71 52

AVIS D’ENCHÈRES

<wm>10CB3MIQ6AMAxG4RN16f61G6WSzBEE4QI0MM39FQTxzCfeurom_lv6dvTdM-cCghaeqkM4meiHSNLgXJHBGTMblK1Vc9ynWpiRoAVJi0ERY6KCKie-m0lJzzVewcjE02oAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTawMAMANSZSLA8AAAA=</wm>

Changement d'adresse: 

Le Dr Luc Jeanneret  
a le plaisir de vous annoncer le déménagement de 
son cabinet médical. Il consultera au centre médical 

du Locle à la rue Bournot 33,  
à partir du lundi 2juillet.  

Le nouveau numéro de téléphone sera le 
tél. 032 933 00 99.  

<wm>10CB3DMQrDQAwEwBfpWK10si4qgzvjIuQDtg_X_n8VyMBsW_WG__e6f9dPKdQo7ByWRUcb3ovLaGlWCO2E8oVUczBQajZjUZMzI8TTXFLvQ46JRJyRg1d75v0DnNoc5moAAAA=</wm>
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Ouverture de cabinet médical: 
 

Le docteur  
Manuel Joccallaz  

médecine interne générale FMH 
a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de son ca-
binet de médecine interne générale à la rue Bournot 

33, 2400 Le Locle. 
 
Formation postgraduée effectuée: 
–  6 mois de dermatologie au Centre Hospitalier Uni-

versitaire Vaudois, Lausanne 
–  14 mois à 50% au cabinet du praticien (VidyMed: 

Drs Raccaud et Edde), Lausanne 
–  14 mois à 50% en psychiatrie ambulatoire, Orbe 

(CPNVD) 
–  1 an de médecine interne générale à la Policli-

nique Médicale Universitaire, Lausanne 
–  1 an de chirurgie générale à l’hôpital de la Chaux-

de-Fonds 
–  2 ans de médecine interne à l’hôpital de Pourtalès, 

Neuchâtel 
–  1 an de médecine interne à l’hôpital de Saint-Imier 

 
Le cabinet médical ouvrira le 2 juillet 2012. 
Prise de rendez-vous à partir du 25 juin 2012 au 
tél. 032 933 00 90  
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HOTEL MIRAGE HHH
- VACANCES MER ADRIATIQUE ITALIE -
Tel 0039 0544.994325 www.beachotels.it

• FORMULE TOUT COMPRIS •

Chambre vue sur mer, Enfants Gratuit.
7 jours au prix de 6

Plage + Boissons aux rèpas
Paquet Famille Juillet: tarifs 3/4 pers.
Prix dès € 999,00/semaine

VACANCES / VOYAGES
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URGENT!!!  
cherche à louer place de parc 
couverte ou non, centre ville La 
Chaux de Fonds, proximité Théâ-
tre, Musées, Fontaine, dans ga-
rage collectif ou parking.  
Joignable au Tél. 078 769 11 29 

IMMOBILIER - À LOUER

<wm>10CFWLsQqAMBBDv6gll-Ns643iJg7i3kWc_f_Js5uQkBBets0tY3hZ93M9XCBkqgCVLqYZRZyYcmNzGBsDmNFgqlKmH58YqUD_mIRQ7aIpumivxi4Exxafmp_rfgHqtH4TgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy0rUwMDAyNgIAMvj6pw8AAAA=</wm>GARAGES EN BÉTON

40 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux

AVIS DIVERS
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Self-Pick à Gals

FRAISES

Prix: Fr. 2.50 / 500g

Heures d’ouverture: lu-sa

8:30-11:30 / 13:30-19:00 h

Dimanche 8:30-13:00h

(selon disponibilité des fruits)

Informations � 032 338 25 66

Soyez attentif à la signalisation!

Niederhauser Kurt u. Susy

Dorfstr.26, 3238 Gals /� 032 338 25 68

www.niederhausergals.ch

Bon - 500g Fraises - Bon

dès 5.5 kg à cueillir soi–même. Valable 2012

Nom:........................................................

Adresse....................................................

PLZ/Lieu…...............................................

AVIS DIVERS
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LA CHAUX-DE-FONDS
Comédies musicales. Les élèves du collège secondaire de Numa-Droz ont enchanté un
nombreux public hier soir à la Salle de musique d’Arc en scènes lors du traditionnel concert de fin
d’année scolaire de la chorale. Sous la direction de Christophe Haug, avec Stanislas Romanowski au
piano, la centaine d’adolescents a offert un florilège de comédies musicales. Le résultat d’une année
de travail d’éducation musicale. Celle-ci, dit le directeur adjoint Vincent Cavaleri, «est importante dans
ce que l’école doit apporter aux élèves». Un pur plaisir aussi pour les oreilles des spectateurs.� RÉD

CHRISTIAN GALLEY

EXPOSITION «Automates et merveilles» visitée par la presse internationale.

Jaquet Droz en tenue de gala
CLAIRE-LISE DROZ

Le «Wall Street Journal», le
quotidien économique et finan-
cier le plus vendu au monde
(2,9 millions de lecteurs grosso
modo), le magazine russe «In
Style», sans parler de la «NZZ»
et de maintes revues horlogères:
voilà quelques exemples de jour-
naux qui évoqueront urbi et orbi
la superbe exposition «Automa-
tes et merveilles». Une expo qui
se tient jusqu’au 30 septembre
au Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel, au Musée interna-
tional d’horlogerie (MIH) de La
Chaux-de-Fonds et au Musée
d’horlogerie du Locle, ayant
pour emblèmes les célèbres an-
droïdes de Pierre et Henri-Louis
Jaquet-Droz et leur collabora-
teur Jean-Frédéric Leschot. L’en-
treprise Jaquet Droz de La
Chaux-de-Fonds a convié 200
invités, clients, détaillants et
journalistes pour venir l’admirer
dans les trois musées, un
«event» marqué par une soirée
de gala jeudi à Neuchâtel.

Hier matin au MIH, une visite
guidée en anglais et une autre en
chinois rassemblaient des con-
naisseurs des quatre coins du
monde ou presque (l’Afrique
n’était pas représentée): des
Russes, des Ukrainiens, des gens
de Dubaï, d’Inde, de Singapour,
de Hong Kong, de Chine, de
toute l’Europe, des Etats-Unis...
Ils avaient déjà visité la veille le
Musée d’art et d’histoire de Neu-
châtel, et allaient passer au Châ-
teau des Monts du Locle. Inutile
de dire que les photos mi-
traillaient. Une opération mar-
keting de grande envergure pour
la marque chaux-de-fonnière.
Opération qui avait démarré en
novembre 2011: Jaquet Droz
avait déjà convié des journalistes
du monde entier pour leur pré-
senter l’expo, et l’automate
l’Ecrivain était parti en Chine,
comme ambassadeur.

Des applaudissements nourris

ont conclu cette visite, dans le
«théâtre des automates», avec
une Musicienne qui a manifes-
tement fasciné l’auditoire. A no-
ter que la pendule neuchâteloise
du 21e siècle de Serge Bringolf a
manifestement attiré l’œil... De
même que la clepsydre de Kar-
nak, comme quoi le temps n’a
pas d’âge.

«Depuis que nous avons une
nouvelle manufacture, nous avons
souvent des visites», commente
Marc Aellen, responsable des
ventes chez Jaquet Droz, mais là
tout de même, c’était une excep-
tion. Même si ces visiteurs ne

sont pas tous en terre inconnue,
habitués qu’ils sont de Basel-
world.

«Il est très agréable de savoir que
nous allons être relayés dans le
monde entier», confie Nicole
Bosshart, directrice adjointe du
MIH. Certes, la presse vient ré-
gulièrement au MIH, mais là,
«ils viennent massivement. Nous
ne leur avons pas montré davan-
tage que ce que voit Monsieur
Tout-le-monde, mais ce qui est ex-
ceptionnel, c’est de voir un tel pu-
blic de connaisseurs, réunis par
une même passion». Et surtout,
ce qui sort de l’ordinaire, «c’est

de travailler à trois partenaires sur
la même thématique».

Dora Huguenin, présidente
des Amis du Musée d’horlogerie
du Locle, relève elle aussi le côté
exceptionnel d’une telle concen-
tration de spécialistes, qui en
l’occurrence ont goûté à la beau-
té du lieu: le château les a fla-
shés!

L’expo elle-même attire du
monde, y compris du coin.
«Nous avons eu 1030 visiteurs lors
de la Nuit des musées, nous savons
que ce sont des gens de la région»,
explique Nicole Bosshart. Et au
total, 66 classes de la ville auront
vu cette expo le 30 septembre:
«Pour une expo telle que celle-là, il
est essentiel que les enfants puis-
sent voir au moins une fois dans
leur vie des automates du 18e siècle
en mouvement».

Et puis le Dessinateur, qui est
au Locle, et la Musicienne, qui
est au MIH, rejoindront le mu-
sée de Neuchâtel. «C’est la pre-
mière fois qu’ils auront été séparés
si longtemps...»�

La presse internationale, conviée par l’entreprise Jaquet Droz, a visité les trois musées (ici hier matin au MIH)
exposant «Automates et merveilles». CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Club 44 est classé
Reconnaissance pour le Club

44, à La Chaux-de-Fonds, qui
vient d’être distingué par l’Office
de la protection des monuments
et sites du canton.

Propriété de la Fondation du
Club 44 et de la société philan-
thropique du Cercle de l’Union
de La Chaux-de-Fonds, l’immeu-
ble sis rue de la Serre 64 a été mis
sous protection par le Conseil
d’Etat au sens de la loi sur la pro-
tection des biens culturels. «Il
existe environ 800 objets classés
dans le canton», précise Jacques
Bujard, conservateur cantonal,
chef de l’Office de la protection
des monuments et sites. «Cette
liste ne comporte pas seulement
des immeubles, mais aussi des fon-
taines ou encore des bornes routiè-
res en pierre, par exemple.»

Le paysage bâti, les châteaux,
les églises, les bâtiments publics,
les demeures privées, les villages
et quartiers sortant de l’ordi-
naire, mais aussi, de plus en plus,
le patrimoine industriel et le pa-
trimoine rural font partie de
l’histoire collective des habitants
du canton et est protégé depuis
1902, date de l’adoption de la Loi
sur la protection des monu-
ments et sites.

A La Chaux-de-Fonds, l’im-
meuble qui abrite le Club 44 est
un bon exemple de l’architecture
des années 1950, et un témoi-
gnage unique de la vie culturelle

et politique de la ville. «Le lieu est
très symbolique, c’est aussi ce qui
fait son intérêt.»

Plus que l’immeuble encore,
qui fête justement le centenaire
de sa construction cette année,
ce sont les locaux du Club 44 qui
ont tout spécialement retenu
l’attention des experts. Pour rap-
pel, ceux-ci avaient été aména-
gés en 1957 par Angelo Mangia-
rotti, architecte et designer
industriel de réputation interna-
tionale. A la même époque, ce-
lui-ci réalisait notamment
l’église Mater Misericordiae près
de Milan ou encore le Pavillon
d’exposition de Fiera del Mare à
Gênes en 1963.

A noter que la mise sous pro-
tection de l’immeuble a reçu
l’aval des propriétaires. De fait,
«le propriétaire peut refuser le
classement de sa propriété qui en-
suite, ne pourra pas être démolie et
dont le patrimoine devra être res-
pecté en cas de travaux. A noter
que leConseild’Etatpeut imposer le
classement, mais je n’ai pas souve-
nir que cela soit arrivé», explique
Jacques Bujard.

S’il y existe des contraintes, il
est néanmoins possible d’obtenir
des subventions aux niveaux
cantonal et fédéral lors de tra-
vaux sur ces immeubles classés.
«Le classement est avant tout une
reconnaissance architecturale et
patrimoniale.»� SYB

La salle du Club 44, œuvre de l’architecte et designer Angelo Mangiarotti.
RICHARD LEUENBERGER

Les sociétés horlogères ou-
vrent de plus en plus de bouti-
ques en nom propre. Une ma-
nière comme une autre
d’épargner une partie de la
marge sur le prix d’une montre.
Les marques TAG Heuer et Ze-
nith ne font pas exception à
cette donne. Les deux sociétés,
propriété du numéro un mon-
dial du luxe LVMH, ont désor-
mais pignon sur rue à Lucerne.
TAG Heuer dit d’ailleurs tirer
15% de ses revenus grâce à ses
boutiques en nom propre.

Et il n’y a pas que Lucerne, la
marque chaux-de-fonnière a ou-
vert en mai un espace à l’aéro-
port de Zurich. D’ici à la fin de
l’année, une troisième boutique
verra le jour à Genève. Pour TAG
Heuer, ces localisations pren-
nent tout leur sens quand on
considère que les achats par les
touristes représentent au-
jourd’hui 80% du chiffre d’affai-
res en Suisse de la société de
LVMH.

Dans le monde entier, TAG
Heuer compte aujourd’hui envi-
ron 145 boutiques en nom pro-
pre sur 4567 points de vente.
Ces chiffres sont plus modestes
pour Zenith. La société locloise
dispose, pour l’instant, de 740
points de vente et de huit bouti-
ques en nom propre, dont une
ouverte à la rue du Rhône, à Ge-

nève, en décembre dernier.
Celle-ci, comme à Lucerne, bé-
néficie du nouveau design ima-
giné par Zenith pour ses points
de vente. Ses caractéristiques
s’inspirent directement de l’ar-
chitecture de la manufacture du
Locle. Manufacture pour la-
quelle 10 millions sont investis
dans une rénovation.� DAD

HORLOGERIE TAG Heuer et Zenith ouvrent leurs boutiques.

Pignon sur rue à Lucerne

Jean-Frédéric Dufour, PDG de Zenith, Ivo Calvi, directeur du détaillant
lucernois Bucherer, et Jean-Christophe Babin, PDG de TAG Heuer. SP

�«Ce qui est
exceptionnel,
c’est de voir un tel public
de connaisseurs.»

NICOLE BOSSHART DIRECTRICE ADJOINTE DU MIH
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RELIGION Première femme curé de Suisse romande, Anne-Marie Kaufmann n’officiera plus
à La Chaux-de-Fonds. Elle quitte la paroisse catholique chrétienne neuchâteloise pour Berne.

«La foi, une étrange histoire de famille»
SYLVIA FREDA

Anne-Marie Kaufmann, vous
étiez la curé de la paroisse ca-
tholique chrétienne du canton
de Neuchâtel depuis 2005.
Vous exercerez à Berne dès le
1er août. Pourquoi?

Mes lieux de culte ont été
l’église Saint-Jean-Baptiste à
Neuchâtel et l’église Saint-
Pierre à La Chaux-de-Fonds.
Il y a un peu plus d’une année,
la paroisse de Berne, d’en-
tente avec l’évêque, m’a de-
mandé de venir dans la capi-
tale. Au départ, je n’étais pas
prête. Puis, j’ai senti que
c’était le bon choix, car chan-
ger, c’est apprendre la notion
de non-attachement, même si
à certains moments, je me di-
sais «Mais qu’est-ce que tu as
fait?» Les paroissiens sont
préparés depuis plusieurs
mois à cette transition. Avec
le temps, un autre curé a été
trouvé, qui vient du nord de la
France. Son épouse et lui ne
sont donc pas trop dépaysés
par le climat chaux-de-fon-
nier.

A Berne, quels seront les pre-
miers changements impor-
tants pour vous?

J’officierai à 60% et non à 80%
comme à La Chaux-de-Fonds. Je
ferai les trajetsentre la fermeet la
capitale.

En 2005, vous êtes devenue la
première femme curé de
Suisse romande...

Oui et même la première
femme curé à avoir reçu une
cure à charge en Suisse.

Votre père aurait été fier, lui
qui a défendu mordicus l’ordi-
nation des femmes!

Non pas qu’il ait été fémi-
niste! Simplement, il ne voyait
pas pourquoi on interdisait aux
femmes d’être curés. Il a fallu
23 ans de débats acharnés pour
que le synode accepte à 99%
l’ordination des femmes.

La paroisse de La Chaux-de-

Fonds a longtemps été con-
tre...

Et c’est dans cette paroisse, que
j’ai été la première femme curé,
c’est intéressant! Pour moi, voici
une preuve du sens de l’humour
de Dieu.

Vous avez l’accent suisse alle-
mand. Etes-vous une Aléma-
nique?

Après le baccalauréat, je suis
venue en Suisse romande, dans
une ferme, à La Cibourg, pour y

apprendre le français. Je suis
tombée amoureuse du fils du
fermier. Les vacances termi-
nées, je suis repartie en Suisse
allemande, puis je suis revenue
en Suisse romande, où j’ai fré-
quenté l’école d’agriculture. Je
voulais mieux connaître le mé-
tier d’agriculteur. Celui
qu’avaient exercé mon père,
mon grand-père, et que prati-
quaient aussi mon beau-père et
mon mari.

Et après votre intérêt pour la
terre, vous tournez les yeux
vers le Ciel et la prêtrise...

Ah, la foi, c’est une histoire de
famille... Avant moi, jeune,
mon père était déjà venu dans
la ferme, à la même adresse où
il m’a ensuite envoyée à 19 ans.
Il y a aussi suivi un apprentis-
sage d’agriculteur. Auprès du
grand-père de mon mari. Du-
rant cet apprentissage, mon
papa a soudain eu envie de
changer de cap, et de devenir
curé catholique chrétien. Et
mon père est décédé, au mo-
ment où je prenais la décision
de devenir curé, après m’être

formée à l’agriculture. Visible-
ment quelque chose se trans-
met dans notre famille...

Comment vous expliquez-
vous cette filiation si par-
faite?

Nos deux familles, celle de
mon mari et la mienne, sont ca-
tholiques chrétiennes depuis
l’origine du mouvement vieux-
catholique. C’est comme ça que
notre Eglise s’appelle au niveau
international. Quand je suis ve-
nue vivre à la ferme, à côté de
ma formation d’agricultrice, j’ai
commencé à donner des coups
de main à la paroisse comme ca-
téchiste. J’y ai pris goût. De fil en
aiguille, cet appel à travailler
dans la paroisse est devenu plus
fort.

Comment, plus fort?
A un moment donné, j’ai eu

une sorte de crise, où il fallait re-
réfléchir à la question «Vais-je
plutôt travailler à la ferme ou plu-
tôt dans la paroisse?» Le résultat
est que je suis partie dans des
études de théologie. Mère de
troisenfants, j’ai faitmathéologie
petit à petit sur dix ans, en-
tre 1995 et 2005, année durant
laquelle j’ai vécu mon ordina-
tion par l’évêque.

Comment votre mari vit-il cet
engagement?

D’un côté, il est pleinement
derrière moi. Il m’a énormé-
ment aidée dans la paroisse. Il
m’a vraiment soutenue, en me
donnant un coup de main pour
concrétiser beaucoup de pro-
jets. Mais en même temps, il a
aussi subi le fait d’avoir une
femme paysanne pas très stan-
dard. Depuis que je suis curé, il a
dû effectuer des changements à
la ferme. Nous avons renoncé
aux vaches laitières pour privilé-
gier la garde en pension des gé-
nisses d’un voisin. A la maison
aussi il y a eu des modifications.
C’est mon mari qui s’est mis à
faire à manger, le ménage... Il a
beaucoup porté sur ses épaules.

En ne travaillant plus qu’à

60% à Berne, vous pourrez
l’épauler plus...

Exactement. J’ai envie que no-
tre vie soit plus équilibrée.

Comment vos enfants vivent-
ils votre vocation?

Ils ont une certaine fierté
d’avoir une maman curé. Mais
ils ne sont pas pour autant enga-
gés dans la paroisse. Ils m’ont
par contre souvent donné des

coups de main et ils sont là aux
moments importants. Sur le
plan spirituel, chacun est engagé
dans son chemin de vie. A table,
la foi et l’église sont des sujets de
conversation qui ont souvent
leur place. Mais mes enfants
n’ont pas envie de se laisser enva-
hir par cet univers qu’est l’église.
Ils ont vu qu’elle était vorace et
me laissait peu de temps pour
eux.�

Anne-Marie Kaufmann, aujourd’hui, devant la ferme de la famille de son mari. Sur les deux petites photos: Anne-Marie Kaufmann, en 2005, lors de son ordination à l’église Saint-Pierre
de La Chaux-de-Fonds par l’évêque de l’Eglise catholique chrétienne. RICHARD LEUENBERGER ET CHRISTIAN GALLEY

�«Changer,
c’est apprendre
à ne pas
s’attacher.»
ANNE-MARIE KAUFMANN
CURÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Conseil général
à fond pour le RER

Comme le veut le règlement,
doyen d’âge du Conseil général
de La Chaux-de-Fonds, le po-
piste Charles-André Favre a pré-
sidé la séance constitutive du lé-
gislatif jeudi soir. Sans surprise,
le Vert Pierre-Yves Blanc a été
élu à sa tête pour une année (no-
tre édition d’hier).

«L’engagement de milice est un
pilier de notre démocratie. Le lien
avec la population peut et doit
exister. Durant la dernière législa-
ture, plus de la moitié des con-
seillers généraux ont changé»,
s’inquiète le président de la Ville
Jean-Pierre Veya. «Le Conseil
communal espère que le turn over
soit moins important.» Pour le po-
piste, un suivi constant est impé-
ratif, notamment dans ses rela-
tions avec le canton.

Charles-André Favre a aussi
son credo. «Si nous sommes ici, je
veux espérer que c’est pour défen-
dre nos idées, une démocratie lo-
cale, le bien de tous, surtout les
plus faibles. Nous représentons
une partie de la population qui va
en diminuant. Exerçons notre
mandat avec assiduité mais sans
acidité», lance-t-il aux con-
seillers généraux, nouveaux ou
réélus.

RER: histoire en marche
Les défis ne manquent pas

pour les nouvelles autorités. La
réalisation du RER neuchâtelois
et la votation du 23 septembre
sont jugées vitales. «Nous som-
mes tous concernés. Le temps de
l’action est venu», dit Charles-
André Favre. «C’est un défi ma-
jeur», renchérit Jean-Pierre
Veya. «Le peuple neuchâtelois a
rendez-vous avec son histoire. S’il
est un projet qui doit recevoir le
qualificatif d’indispensable, c’est
celui-ci.» Quant à Pierre-Yves
Blanc, il n’est pas en reste: «Le
RER oriente l’avenir de notre ré-
gion, de notre ville et les rapports
entre le Littoral et le Haut.»� DAD

LA CHAUX-DE-FONDS
Chorale des Forges. Sous
la direction d’Henri Grezet, la
chorale des Forges donnera son
concert de fin d’année scolaire,
lundi et mardi à 20h dans l’aula
du collège. Sous le thème
«Cartoon.net forges», les
adolescents interpréteront des
chansons tirées des dessins
animés «Aladin», «Anastasia»
ou encore «Le roi lion». Entrée
libre, collecte à la sortie.

MÉMENTO

Un catholique chrétien réfute l’infaillibilité du pape. Pour
lui, le seul chef infaillible c’est le Christ, d’où l’adjonction de
l’adjectif «chrétien», après celui de catholique. «Dans
l’Eglise catholique chrétienne, la structure décisionnelle est
épiscopale-synodale, c’est-à-dire que les laïcs et le clergé, à rai-
son de 2/3-1/3, composent le synode avec l’évêque, et y pren-
nent des décisions ensemble», explique Anne-Marie
Kaufmann. «Le synode ne décide rien sans consulter l’évêque,
et celui-ci doit s’en référer à l’assemblée synodale.» La Suisse,
qui constitue un diocèse, compte entre 14 000 et 15 000
catholiques chrétiens, ce qui représente un petit 2% des
pratiquants des trois Eglises reconnues dans le canton de
Neuchâtel, où on compte, par ailleurs, près de 39% de ca-
tholiques romains et 31% de protestants.

Statue de Marie réapparue
La place de la Vierge Marie est-elle la même dans l’Eglise

catholique chrétienne que dans celle catholique romaine?
«Un peu comme les protestants, nos ancêtres ont rejeté les dogmes
liés à la Vierge Marie et, avec, le culte marial, considéré comme
excessif. Du coup, Marie a été aussi un peu balayée de notre
Eglise et on a donc eu beaucoup de peine à avoir une relation, je
dirais, normale, avec elle.» Par contre, elle est nommée dans
chaque messe, en tant que Mère de Dieu. «Elle a par consé-
quent une place absolument extraordinaire dans notre Eglise
aussi. Mais jamais dans le sens qu’on la considérerait quasi
comme une déesse, ou une reine du Ciel.» A l’église Saint-
Pierre, à La Chaux-de-Fonds, se dresse désormais une statue
de Marie. «Pour moi, c’est assez important. Lors de mon arrivée
à La Chaux-de-Fonds, il n’y en avait pas! A la construction de
Saint-Pierre, il y avait bien une statue de Marie, mais elle a été en-
levée lors de la rénovation en 1978, tout comme d’autres statues.»

Dans l’Eglise catholique chrétienne, il n’est pas nécessaire
de faire vœu de célibat. «A l’origine du christianisme, les prêtres
pouvaient être mariés. Le célibat est venu plus tardivement. Je
trouve bien que, chez nous, le célibat ne soit pas une contrainte.
En l’imposant, à mon avis, l’Eglise catholique romaine se prive
d’un grand nombre de bons candidats à la prêtrise.» Par contre,
si quelqu’un se sent fait pour le célibat, elle estime important
qu’il soit libre de le vivre dans le cadre de son sacerdoce.�

Catholique chrétien,
ça veut dire quoi?

Pour le président de la Ville
Jean-Pierre Veya, le RER est un défi
majeur. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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SAINT-IMIER

L’Imériale 2012 devra
se méfier «des petits trous»

«Des petits trous, des petits
trous, toujours des petits trous»:
l’ombre de Gainsbarre va planer
sur tous les bars de l’Imériale. En
effet, la version 2012 de la grande
fête imériennesedéroulerasur le
thème des trous. De ceux qui
transforment la cité en emmen-
tal depuis des semaines à la suite
de divers travaux.

Le comité d’organisation a an-
noncé un programme de choix,
surtout pour les enfants et les fa-
milles. De quoi faire des trous
aussi dans le budget. Ente 10000
et 15000 personnes sont atten-
dues les soirs des 29 et 30 juin.
Pas moins de 620 enfants grimés
participeront au défilé auquel
prendront part les autorités, les
sociétéslocalesetmêmelespom-
piers.

Dans le flux de la danse
Des 11 membres du comité,

cinq sont nouveaux. Il a fallu
hier pas moins de deux Vanessa
pour détailler les animations,
Oswald et Celant. D’entrée, elles
ont annoncé la couleur. Les par-
ticipants au cortège le feront sur
le thème des trous. Mais le ven-
dredi soir, après le cortège, la
Platinum Dance Academy de
Villeret entraînera le public
dans un trou noir tel que per-
sonne ne pourra se sortir du flux
énergétique de la danse, qui se
poursuivra sur les musiques des
années 1980.

Théâtre lyrique d’humour
Pur événement de la scène, sa-

medi, le Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier offrira un
spectacle d’Opéra mobile qui
sera joué trois fois dans la jour-
née. Il s’agit d’un opéra gouffre du
plus poilant. La troupe d’Opéra
mobileproposeainsidupurthéâ-

tre lyrique d’animation avec deux
jeunes mezzo-sopranos, Teresa
Larraga et Yvonne Tissot, accom-
pagnées par la comédienne ac-
cordéoniste Mona Chibout. Pour
donner du cœur au ventre à la
fête, un spectacle de marionnet-
tes ventriloques sera envoyé par
deux fois.

Déjeuner sous l’herbe...
Les enfants trouveront leur

comptedansunechasseautrésor
effrénée qui débouchera sur de
beaux prix. Autre curiosité: le
spectacle de l’Ecole suisse de Vô
Viet Nam fera une démonstra-
tion de ce sport de combat popu-
laire. L’animation de la scène
trouvera son paroxysme avec le
concert des Snails on Daisies et
sonprolongementavec leDJTay-
fun, pointure du genre. Les trois
franginesdelavalléedeTavannes
et leurs deux compères rempla-
ceront-ils Escargots sur pâqueret-
tes (Snails on Daisies) par Déjeu-
ner sous l’herbe? Cela
conviendrait mieux au thème de
ces Imériales 2012.

Le président Christian Hug,
Lyse de Campos, Angelo Pampu-
ri et Daniel Anderegg ont présen-
té l’événement dans la rue. Le
président a confirmé que le cor-
tège se ferait sur le Pod.

Gare à l’arnaque
Nouveauté: un grand écran dif-

fusera des séquences de la fête
ponctuée de pubs des sponsors.
Par ailleurs, un combat de sumos
estouvertaupublic, alorsquedes
cracheurs de feu joueront aux
dragons. Le président met en
garde contre des personnes qui
vendent déjà des billets à 15 fr. au
lieu de 6 fr. Un système de trans-
ports fonctionnera à 2h et à 4h
durant les deux nuits.� YAD

La localité de Saint-Imier appartiendra à nouveau à la fête le week-end
prochain. BIST-STÉPHANE GERBER

11H-13H30 Opéra mobile, humour tout public (deux fois).

13H45-14H30 Roger Alain, marionnettes /ventriloque, reprise à 15h45.

14H45-15H30 Concert Fanfare des cadets.

17H15-17H45 Opéra mobile (ter).

18H Résultats de la tombola et de la chasse au trésor.

18H15-19H Concert corps de musique de Saint-Imier.

19H30-20H Démonstration Ecole suisse de Vô Viet Nam.

21H-22H Platinum Dance Academy.

22H30-24H Concert des Snails on Daisies. Dès 0h15, DJ Tayfun.

SUR SCÈNE SAMEDI

JURA BERNOIS Révisé, le plan directeur pour l’implantation de parcs éoliens
ne retient plus que deux sites: la Montagne du Droit et celle de Tramelan.

On dénombrera 35 éoliennes
PHILIPPE OUDOT

Depuis 2008, le Jura bernois
dispose d’un plan directeur des
parcs éoliens (PDPE). Elaboré
par l’Association régionale Jura-
Bienne (ARJB), il définit les sites
d’implantation potentiels et fixe
des priorités. Mais depuis 2008,
les choses ont bien changé et
l’ARJB met en consultation une
révision de ce document de pla-
nification, qu’elle a présenté hier
aux médias.

Pour rappel, le plan de 2008
avait retenu deux sites prioritai-
res – Montagne de Tramelan et
Montagne de Moutier –, en plus
de celui déjà réalisé à Mont-Cro-
sin /Mont-Soleil. Sept autres
étaient aussi référencés, mais ju-
gés non prioritaires.

Hier, André Rothenbühler, se-
crétaire de l’ARJB, a souligné
que cette modification faisait
suite aux trois études paysagère,
économique et énergétique (lire
ci-dessous) effectuées sur man-
dat de l’assemblée des délégués
de l’ARJB et de Centre Jura. «De
plus, les études pour le plan d’af-
fectation du projet de la Montagne
de Tramelan nécessitent une mo-
dification du plan directeur de
2008», a-t-il expliqué.

Pour cette révision du PDPE,
l’ARJB a donc réexaminé les dif-
férents projets de parcs à la lu-
mière de ces trois études, mais
aussi en fonction de l’état des
projets situés dans des périmè-
tres intercantonaux. «Nous
avons aussi tenu compte des nou-
velles normes, de la dimension des
dernières éoliennes – 150 m de
haut à la pointe des pales au lieu
de 100. Nous avons également dé-
fini des démarches pour que cha-
cun connaisse les étapes nécessai-
res jusqu’aux permis de construire,
et donné des recommandations
pour la réalisation des plans de
quartier.»

L’ARJB formule ainsi plusieurs
propositions, notamment une
distance d’au moins 500 m par
rapport aux bâtiments, avec l’ac-
cord des habitants, et le verse-

ment d’indemnités à ceux qui
résident à proximité.

Plus que deux sites
La proposition de révision du

plan retient deux sites: celui de la
Montagne de Tramelan dûment
modifié, comprenant dix éolien-
nes, et celui de la Montagne du
Droit, avec environ 25 machines.
S’agissant de ce dernier, il se com-
pose du site existant de Mont-So-
leil /Mont-Crosin (16 éolien-
nes), avec le remplacement
progressif des plus petites (Juvent
6). Le périmètre serait étendu
côté ouest sur la commune de
Sonvilier, ce qui permet la cons-
truction de Juvent 7 (extension
du parc actuel de Juvent, avec
trois pièces). Côté est, le périmè-
tre serait agrandi du côté du Jean-
brenin (trois machines) et de La
Tanne (trois aussi).

S’agissant du projet de la Monta-
gne de Moutier, l’ARJB estime que
les conditions de sa réalisation ne
sont plus vraiment remplies.
D’abord, parce que les nouvelles
éoliennes, beaucoup plus grandes,
nécessitent une plus grande dis-
tance par rapport aux bâtiments
existants. Conséquence: le nom-

bre d’aérogénérateurs passerait de
neuf à deux ou trois, ce qui ne ré-
pond plus vraiment aux exigences
de concentration.

Ensuite, du fait de leur taille, les
problèmes d’accès seraient très
difficiles. De surcroît, il faudrait
construire une nouvelle ligne
électrique, non seulement coû-
teuse, mais qui traverserait un
quartier d’habitations, avec tous
les problèmes que cela pose. «Les
conditionsderéalisationdeceprojet
sont désormais très défavorables. A
notre avis, la réalisation d’un plan
de quartier par la commune serait
vouée à l’échec. Si Moutier décide
de mettre fin à la préparation du
plan de quartier, nous proposons de
retirer ce périmètre du PDPE. Si-
non, l’état d’avancement du projet
sera rétrogradé jusqu’à ce que la
commune ou le promoteur apporte
la preuve de sa faisabilité», a souli-
gné André Rothenbühler.

Projets intercantonaux
Collaborateur de l’ARJB, Ar-

naud Brahier a, quant à lui, an-

noncé qu’en l’état actuel des cho-
ses, l’ARJB propose de geler les
périmètres intercantonaux. Soit
Rebévelier-Lajoux avec le Jura,
la Joux-du-Plâne/l’Echelette
avec Neuchâtel, et Montoz-Pré
Richard – appelé aussi Harzer –
avec Soleure. «Pour des raisons
de concentration et de rentabilité,
ces sites ne seraient réintégrés
qu’en cas de réalisation de l’autre
côté de la frontière cantonale.»

Quant aux autres projets de la
Montagne de Romont, du
Mont-Sujet et de Moron, l’ARJB
estime qu’ils ne correspondent
pas aux besoins et que la pesée
des intérêts est défavorable. Elle
propose donc de les retirer de la
planification régionale.�

D’ici à 2035, la production éolienne devrait atteindre 115 GWh, avec les sites de la Montagne du Droit (à l’image)
et de la Montagne de Tramelan. Peut-être plus si les projets intercantonaux se réalisent. STÉPHANE GERBER

Collaborateur de l’ARJB, l’Association régionale Jura-Bienne,
Emilien Queloz a brièvement présenté les conclusions des trois
étudesréalisées.Seloncelle sur lepaysage, il fautconcentrer leséo-
liennes, dont la taille a passé de 100 à 150 m, et éviter leur disper-
sion. Une coordination au niveau de l’Arc jurassien serait néces-
saire, mais elle n’est actuellement pas possible. Pour ce qui est des
projets intercantonaux (Rebévelier-Lajoux avec le Jura, la Joux-
du-Plâne /l’EcheletteavecNeuchâtel,etMontoz-PréRichard–ap-
pelé aussi Harzer – avec Soleure), l’étude estime qu'ils ne peuvent
se faire que s’ils se réalisent aussi dans le canton voisin.

L’étude économique JuraEole SA constate que les conditions
pour un développement plus important de l’énergie éolienne ne
sont pas remplies dans le Jura bernois, et donc qu’il n’y a pas de rai-
son d’ouvrir de nouveaux parcs. L’étude recommande la création
d’une société en mains publiques afin de pouvoir bénéficier
d’unepartieducourantproduitdans larégionlorsque l’énergieéo-
lienne sera économiquement rentable.

Quant à la stratégie énergétique, qui vise la société 4000 watts à
l’horizon 2035, l’objectif est de couvrir la production de chaleur
grâce à 65% de sources renouvelables de la région (bois-énergie),
75% de l’électricité avec le renouvelable régional (éolien et pho-
tovoltaïque, en plus de l’hydraulique).

Par ailleurs, en plus des trois études, l’ARJB a tenu compte d’au-
tres facteurs, notamment de la distance plus importante que jus-
qu’à aujourd’hui entre les bâtiments et les éoliennes. Selon les
normes du Beco, il faut au minimum 350 m au lieu de 300, ce qui
réduit le nombre d’aérogénérateurs.�

Eléments nouveaux
MOUTIERLeconseillermunicipalPierreCorfurelèvequelesau-
torités prévôtoises connaissent les difficultés exposées par l’ARJB.
«L’accès au site est en effet difficile pour les grands éléments des éolien-
nes, mais c’est techniquement possible. C’est vrai aussi qu’il faut cons-
truire une ligne électrique de 50 kilovolts (kv) si on érige huit éoliennes
et de 16 kv si on réduit le nombre à trois ou quatre en raison de la dis-
tance nécessaire par rapport aux bâtiments existants. Ces lignes doi-
vent être enterrées, ce qui coûte cher. Sans doute 20 millions pour une
lignede50kv.Nousallonsfairenoscalculsaveclespromoteurspourvoir
si le projet reste rentable ou non.» Ce n’est qu’après cette analyse
qu’une décision sera prise, indique-t-il. De son côté, le maire
Maxime Zuber relève que le Conseil municipal va examiner le
diagnosticposéparl’ARJB.«Sicelui-cireposeeffectivementsurdesélé-
ments factuels, nous allons bien évidemment les intégrer dans notre ré-
flexionetdans lapeséed’intérêtsquiconduiranotredécision.Encasde
votation populaire, il faut pouvoir présenter des arguments en béton
pour qu’un projet éolien ait une chance d’être accepté, tant le sujet sou-
lève les passions.»

ROMONT Maire de la petite commune, Yvan Kohler se dit très
déçu de la proposition de révision et déplore l’attitude de l’ARJB
qui,asesyeux,a toujourseuunapriorinégatifvis-à-visdesonpro-
jet, qui comprend sept éoliennes. «Nous avons dépensé de l’argent
pour des études afin de l’adapter aux exigences requises, sans résultat.
Nous allons donc en discuter et prendre position. Nous allons sans
doute défendre notre projet et inviter l’assemblée des délégués à refuser
cette révision, ou éventuellement demander de lier notre site à celui du
Harzer tout proche.» Il constate que, si la révision est acceptée et
que le parc de la Montagne de Granges se construit, «nous aurions
lesnuisancesdusitesoleurois,maissanslesrecettesquerapporteraitno-
tre projet, soit 300 000 à 400 000 francs.»�

Qu’en pensent-ils?

Séance d’information publique
Pour permettre à la population
de s’informer en détail du projet mis
en consultation jusqu’au 25 juillet,
l’ARJB organise une séance d’information
publique. Elle se déroulera ce lundi
25 juin à 19h30 à la salle
de spectacles de Corgémont.

INFO+
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RENAN
Nouveau bus pour l’école primaire
L’école primaire de Renan a acquis récemment un bus scolaire
flambant neuf, destiné à transporter les élèves vers et de Sonvilier, de
Saint-Imier et des Convers. Un achat rendu possible grâce à l’aide
financière de l’association Patenschaft et d’une compagnie
d’assurance.� RÉD

CANTON DE BERNE
Succès du vote électronique
Première réussie dans le canton de Berne: les Suisses de
l’étranger ont pu voter par internet lors des votations fédérales du
17 juin. Sur les 11 242 électeurs autorisés à voter par voie
électronique, 2213 ont saisi cette opportunité. Seules 1537
personnes ont voté par courrier ou dans un bureau de vote. Ainsi
59% des électeurs concernés qui se sont exprimés l’ont fait par
voie électronique. � ATS

DELÉMONT
Pierre Kohler candidat à sa succession
Ce n’est pas franchement surprenant: Pierre Kohler sera candidat à sa
propre succession cet automne à l’occasion de l’élection à la mairie de
Delémont. Il n’est pas sûr que les autres partis du chef-lieu jurassien
tenteront de déboulonner l’élu PDC, nommé en 2008.� GST

CANTON DU JURA
Nouveau chimiste cantonal
Le Gouvernement jurassien a engagé José Ramon Caperos (63 ans),
domicilié à Neuchâtel, au poste de chimiste cantonal à 60%. Il succède
à Claude Ramseier, qui a quitté ses fonctions l’an dernier. José Ramon
Caperos travaille depuis 1987 au Service de la consommation et des
affaires vétérinaires du canton de Neuchâtel.� COMM

SAINT-IMIER
Musique. Suite des récitals publics des élèves qui sont
arrivés au terme de leur cursus musical à l’Ecole de musique
du Jura bernois. Aujourd’hui à la salle Monteverdi, au siège de
l’école à Saint-Imier: Laurane Metthez (piano, 17h), puis
Baptiste Brand (guitare, 19h). Le traditionnel concert de clôture
se déroulera mardi prochain à la Collégiale (20h). Entrée libre à
chaque fois.

TRAMELAN
Just Play. Le Glatz à Tramelan accueille ce soir quatre groupes
formés dans la structure Just Play (création spontanée de groupes
de rock ou de pop). Début des concerts à 21 heures.

«Tramelan: j’y gagne». Sous le slogan «Tramelan: j’y gagne»,
commerçants locaux et sociétés de Tramelan descendent dans la
rue aujourd’hui. De 9h à 17h, une vingtaine de commerces
proposeront le long de la Grand-Rue des animations, actions et
jeux avec à la clef des prix, rabais ou autres. Diverses sociétés
tiendront des stands.

LES BREULEUX
Concours floral. Pour inviter la population à fleurir les
maisons, fenêtres et balcons, la Société de développement et
d’embellissement des Breuleux organise un concours floral.
Inscriptions jusqu’au 30 juin à sdeb.breuleux@bluewin.ch.

CHEVENEZ
Coghuf. A l’occasion des 20 ans de sa galerie Courant d’Art à
Chevenez, Yves Riat organise une vaste exposition dédiée à la
peinture de Coghuf, dont il fut l’élève. Le vernissage de cette expo
a lieu aujourd’hui (17h30). L’exposition est à découvrir jusqu’au
2 septembre.

MÉMENTO

TRAMELAN

Joli bénéfice en 2011
Alors que le budget prévoyait

un excédent de charges de
295 000 fr., c’est finalement avec
un bénéfice de 138 104 fr. que les
comptes communaux annuels
2011 ont été bouclés à Tramelan.
Une embellie due principale-
ment à des revenus fiscaux supé-
rieurs de 855 000 francs par rap-
port au budget. Ces comptes
devraient être acceptés par le
Conseil général lundi soir.

Il s’agira aussi pour les con-

seillers généraux de se pencher
sur la réhabilitation du Gôt. Un
plan d’aménagement des eaux du
ruisseau le Gôt, dont le projet
prévoit des travaux chiffrés à
792 000 francs. Comme la
somme dépasse les compétences
de l’autorité législative, celle-ci
devra simplement donner son
préavis au corps électoral. La vo-
tation populaire concernant cet
objet est fixée au 23 septembre.
�MSB

LE BÉMONT
La commune dit non au contrat
la liant au Parc naturel régional du Doubs

Coup d’arrêt pour le Parc naturel régional du
Doubs. Réunis hier soir en assemblée
communale au Bémont, les quelque 25 ayants
droit ont refusé, par 10 voix contre 5, le contrat de
parc liant la commune à l’Association pour le
Parc naturel régional du Doubs. La présence du
vice-président de l’association Bernard Soguel et

du secrétaire Gérard Cattin n’a pas suffi à dissiper les doutes des
participants. Ainsi, après huit votes positifs (Les Brenets, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, La Ferrière, Montfaucon, Les
Genevez et Saignelégier), Le Bémont est la première commune à
refuser le contrat de parc. On en reparlera.� GST

FESTIVAL Deuxième édition du 31 août au 2 septembre. Tout le site sera payant.

Les Celtes vont envahir La Tène
SOPHIE MURITH

La Tène festival fait son
grand retour. La manifesta-
tion tiendra sa deuxième édi-
tion du 31 août au 2 septem-
bre sur le site éponyme du
bord du lac. La recette, qui
avait séduit 15 000 festiva-
liers en 2010, reste la même:
un village celte reconstitué et
des concerts de groupes ve-
nant de Bretagne, d’Irlande et
de Suisse.

L’accès sera désormais
payant sur tout le site. Des
prix préférentiels sont prévus
pour les familles, à partir de
trois membres, et les étu-
diants. Le village sera cons-
truit avec des troncs coupés à
Chaumont le week-end der-
nier par huit volontaires. Six
mille branches de noisetiers,
utilisées pour tisser les parois,
seront cueillies le 4 août.
«Nous débuterons la construc-
tion le 27 août», note Maurice
Binggeli, responsable de l’ani-
mation. «Quatre équipes du
village celte de Gletterens se-
ront présentes. Une équipe de
bénévoles les épaulera.» En
tout près de 300 volontaires
participeront à l’organisation
des festivités. «Un peu plus de
la moitié se sont déjà inscrits»,
assure Daniel Rotsch, prési-
dent du comité d’organisa-
tion.

Artisans et luthiers invités
Malgré le succès populaire,

le budget de la dernière édi-
tion avait bouclé dans le
rouge. «Je ne connais aucun
festival qui a fait des bénéfices à
la première édition», affirme
Daniel Rotsch. «Nous avons
redimensionné notre budget. Il

représente deux tiers de celui de
2010 (réd: environ
400 000 francs).» Les infra-
structures permettent d’ac-
cueillir 10 000 personnes par
soir. «Nous sommes limités par
les parkings, notamment. Et
puis, pour danser, il faut de la
place.»

Comme à la dernière édi-
tion, des ateliers et des échop-
pes d’artisans d’art celtique
seront reconstitués. Le forge-
ron, le potier, le cordelier et
le tanneur seront rejoints
cette année par des luthiers
venus de toute l’Europe.

«Quinze facteurs de cornemu-
ses seront présents avec leur
collection, plus d’une centaine
de pièces», prévoit Maurice
Binggeli. «Leurs clients pour-
ront tester les instruments sur
une petite scène au centre du
village.»

Simulations de combats
Des clans s’affronteront

dans des simulations de com-
bats. Pour la première fois,
un groupe de Romains, ve-
nus de Genève, se frottera
aux guerriers celtes. «Espé-
rons qu’ils ne gagnent pas»,

s’exclame Daniel Rotsch. «Si-
non La Tène festival va devenir
une manifestation romaine!»
Pour que l’illusion soit par-
faite, une auberge servira des
mets traditionnels. Les visi-
teurs pourront s’installer sur
des tables creusées à même
le sol, comme à l’époque.
«Les Celtes jetaient ensuite
leurs déchets dans la rigole et
les recouvraient de terre», pré-
cise Maurice Binggeli. «Le
soir, nous allumerons sept ou
huit foyers dans le village. Les
gens pourront se retrouver au
coin du feu. A part le chemin,

rien ne sera éclairé.» Les équi-
pes du Troglo et du Laténium
seront à disposition pour
prendre en charge les en-
fants. «Ils pourront participer
à un quiz et devront trouver les
réponses dans le village»,
ajoute le responsable de
l’animation.

Programmation dansante
La programmation (ci-des-

sus) fait la part belle à la tradi-
tion irlandaise et bretonne –
même si elle se teinte d’in-
fluence indienne, rock et jazz
– et à la fête. Moins de grosses

têtes d’affiche et plus de for-
mations éclectiques. «Nous
avons voulu des spectacles plus
participatifs», explique Del-
phine Guinchard, responsa-
ble du choix des artistes. «Les
spectateurs pourront non seule-
ment regarder et écouter mais
aussi danser.»

Elle animera, d’ailleurs, des
stages où chacun pourra s’ini-
tier au Fest-noz, une danse
folklorique celte et bretonne.
La billetterie est d’ores et déjà
ouverte.�

www.latenefestival.ch

La Tène festival permet de se replonger dans l’ambiance d’un village et dans la culture celtique. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VENDREDI 31 AOÛT

Brendan Begley et Coimhin’ó
Raghallaigh (Irlande);
Breizh brothers (Bretagne);
Les sumos torrides (Bretagne);
Ciorras (Irlande);
Loened fall (Bretagne).

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

N’Diaz (Bretagne);
Andy Irvine, Donal Lunny, Liam
O’Flynn, Paddy Glackin (Irlande);
Ampouailh (Bretagne);
Four men and a dog (Irlande);
Guichen (Bretagne).

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

Vielle branche (Suisse);
Grand balthazar (Suisse);
Tradirrationnel (Suisse);
Latchô danse (Suisse).

PROGRAMMATION
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C’EST PARTI ! PROFITEZ DE :

3000 KM DE COURSE CYCLISTE

900 REMISES DE MÉDAILLES

90 HEURES DE FOOTBALL

1784 BALLES DE TENNIS RAMASSÉES

127 HEURES DE CHANTS DE SUPPORTERS

32 MINUTES DE SPORTIFS EN LARMES

1302 POIGNÉES DE MAIN FAIR-PLAY

1603 IMAGES D’ARBITRES AVEC LEUR SIFFLET

121’492 VUVUZELAS ET ZOZULICAS CONFONDUS

216 ENTRAÎNEURS FAISANT LES CENT PAS

…

CA VOUS FAIT PAS 

RÊVER ? FUYEZ !

RÉSERVEZ maintenant !
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CSEM

Centre photovoltaïque en 2013
Le nouveau Centre photovol-

taïque du CSEM, financé par la
Confédération à hauteur de
20 millions pour la période
2013-2016, devrait déployer ses
premiers rayons en 2013 à Neu-
châtel, dans les locaux libérés
par l’entreprise Colibrys: c’est ce
qu’a annoncé hier Mario El-
Khoury, directeur général du
Centre suisse d’électronique et
de microtechnique (CSEM), en
marge de l’assemblée générale
présidée par Claude Nicollier.

Entre 30 et 40 personnes
Ce Centre photovoltaïque sera

placé sous la responsabilité du
professeur Christophe Ballif, qui
dirige déjà, à Neuchâtel, le labo-
ratoire solaire (PV-Lab) de
l’EPFL. Il devrait occuper «entre
30 et 40 personnes d’ici trois ou
quatre ans», espère Mario El-
Khoury. Côté financement,
«tous les signaux sont au vert à
Berne», indique de son côté le
conseiller national Jacques-An-
dré Maire, qui siégeait hier à la
commission du Conseil natio-
nal. Le montant de 5 millions
par an, inscrit dans les crédits
FRI (formation, recherche et in-
novation), a déjà passé la rampe
du Conseil des Etats lors de la
dernière session des Chambres.
Il doit encore obtenir l’aval du
National en septembre, «mais
n’est absolument pas combattu»,
se réjouit le parlementaire neu-
châtelois.

La prochaine étape, après le
départ de l’entreprise Colibrys,
qui va déménager ses activités à
Yverdon-les-Bains, sera une

adaptation des locaux, avant
l’installation d’une petite équipe
de chercheurs appelée à grandir
rapidement.

«Le PV-Lab de l’EPFL s’occupera
de la recherche fondamentale,
alors que le CSEM, fidèle à sa mis-
sion, aura pour but de transférer
ces technologies vers l’industrie»,
précise Mario el-Khoury. Pour
qui le solaire n’est pas, et de loin,
une industrie qui échappe à la
Suisse: «Entre l’EPFL, l’Empa et
l’EPFZ, nous avons ici des équipes
à la pointe de la recherche, et nous
figurons, avec les Etats-Unis et l’Al-
lemagne, dans le trio de tête des
producteurs d’équipements pour
l’industrie photovoltaïque: c’est to-
talement faux de dire que la Suisse
est à la traîne!»

70 millions de revenus
Le CSEM a réalisé en 2011 un

chiffre d’affaires de 70 millions
de francs, en hausse de 2,5%. Le
bénéfice net est de 478 000
francs. Les contributions publi-
ques se sont montées à 29 mil-
lions de francs, les projets indus-
triels et privés rapportant
41 millions (40 millions en
2010). En 2011, le centre a créé à
Neuchâtel sa 31e start-up, bapti-
sée Snap Sensor et spécialisée
dans les capteurs de vision.

«Le CSEM continue de bien se
porter malgré le climat de turbu-
lences en Europe», constate son
président Claude Nicollier. Il
emploie plus de 380 personnes à
son siège de Neuchâtel ainsi que
sur ses quatre sites de Zurich,
Alpnach, Muttenz et Landquart.
� FRANÇOISE KUENZI

ÉCOTOURISME L’agriculteur André Steiner propose des randonnées particulières.

«Les lamas m’ont rendu plus relax»
NICOLAS BRINGOLF

Que de chemin parcouru par
André Steiner et ses lamas depuis
leur arrivée dans le Val-de-Ruz!
Une étonnante aventure qui a dé-
buté voici un peu plus de dix ans
lors d’un brunch du 1er Août. Ce
jour-là, Barbara, la femme d’An-
dré,participeàunconcoursetga-
gne un séjour dans une ferme. Le
couple d’agriculteurs aboutit ain-
si dans l’Entlebuch. En se bala-
dant, André et Barbara s’arrêtent
dans une métairie. André tombe
alors sur un petit dépliant propo-
sant des balades avec des lamas
dans la région du Napf. Par curio-
sité, il en prend un exemplaire.

De retour à Fenin, il se penche
de plus près sur le document. «Je
ne connaissais rien à ces animaux,
mais ça m’intéressait. Ma femme,
qui n’en voulait pas d’autres à la
ferme – le couple possède une
soixantaine de têtes de bétail –,
me dit alors: ‘Si ça te dit, va faire
une de ces randonnées’... J’ai télé-
phoné et me suis inscrit pour une
sortie de deux jours. Là-bas, dès
que j’ai tenu un de ces lamas, j’ai eu
un coup de cœur. J’aime tous les
animaux, mais là il s’est passé quel-
que chose de spécial. Ils sont doux
et sociables. La fierté qu’ils déga-
gent, ainsi que leur démarche as-
sez facile à conduire, m’ont aussi
tout de suite plu.»

Après ces deux jours de balade
dans le canton de Lucerne, André
cogite. A cette période, on recom-
mandeeneffetvivementauxagri-
culteurs de diversifier leurs activi-
tés. «Comme on venait de convertir
des vaches laitières en vaches-mè-
res, je me suis dit que j’aurais du
temps pour me lancer dans l’écotou-
risme. En plus, il n’existait rien de ce
genre dans le coin, sauf des prome-
nades en attelage.»

Il convainc Barbara puis con-
tacte la Chambre cantonale

d’agriculture. «Quand je leur ai ex-
pliqué mon projet, ils m’ont regardé
avec des yeux exorbités. Je me suis
alors dit: ‘André tu vis vraiment
dans un autre monde.’ Dix jours
plus tard, surprise, on m’a encoura-
gé à foncer, tout en m’avertissant
qu’il faudrait du temps pour faire
connaître le concept.»

L’agriculteur de Fenin acquiert
rapidement deux lamas, lesquels
sont toujours vivants. Il agrandit
au fur et à mesure son cheptel.
Celui-ci recense actuellement
onze individus. «Pendant les deux
premières années, je me suis mon-
tré partout avec mes lamas. Je fai-
sais des marchés, des animations
dans les fêtes villageoises. Les en-
fantsétaient subjuguésparmesani-
maux.»

Le bastringue ayant atteint sa vi-
tesse de croisière, André organise

désormais une quarantaine d’ex-
cursions durant la saison, qui
s’étale de mai à fin octobre. Les
circuitsqu’ilproposepermettentà
la clientèle de découvrir la beauté
des paysages de la région. «J’ai
beaucoup de gens qui viennent de
l’Arc lémanique et de Suisse alle-
mande. Quand ils voient que je
peux les emmener au Creux-du-
Van, leur réaction est incroyable,
cette destination est magique pour
eux.»

Le lama se déplaçant lente-
ment, lerythmedesbaladesseré-
vèle également aussi adapté aux
jeunesenfants.«Jedoisavouerque
ces animaux ont changé mon ca-
ractère. Ils m’ont rendu plus relax,
et je n’étais pas pour autant un hy-
peractif auparavant», conclut
dans un grand éclat de rire André
Steiner.�

André Steiner, ici avec Keiko en tête du troupeau de lamas, adore faire partager aux enfants sa passion
pour ces mammifères. NICOLAS BRINGOLF

PUBLICITÉ
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures

Horizontalement
1. Hors d’atteinte. 2. Avoir un conte à rendre.
C’était la grande peur de l’an 2000. 3. Tel un
nez fin et recourbé. Mobilise la troupe au
Japon. 4. Tout bien considéré. Sainte Odile
veille sur elle. 5. Son foie ignore la crise.
Pour les moins petites bêtes qui montent.
6. Met un point final. Pour un ou deux. 7. On
a tant crié pour qu’elle revienne. Revue fé-
minine. 8. Ouverte en grand. Moyen de
communication à Katmandou. 9. Vieille,
mais toujours belle. Indication originelle.
10. Langue de terre écossaise. Bois du vin.

Verticalement
1. Interdit de confession. 2. Sauve les appa-
rences. 3. Elément du cercle. Canaux de pa-
ludiers. 4. Une épreuve quand on passe
son Bach. Dans le sens du vent. Jumelles
de théâtre. 5. Tant et plus. 6. Invite à se re-
produire. Allège le travail du copiste. 7.
Diminutif féminin. Elle entre dans le vif. 8.
Initialement sexy. Fit de l’œil. 9. Ville de
Meurthe-et-Moselle. 10. Démesuré chez
certain. Mis en veilleuse.

Solutions du n° 2414

Horizontalement 1. Présentoir. 2. Lavandière. 3. Amant. Ti. 4. Na. Douille. 5. Tsarine. In. 6. Ussel. Niet. 7. Réa. EM. Léa.
8. Et. Trahi. 9. Utah. Ouest. 10. Xérès. Anes.

Verticalement 1. Plantureux. 2. Ramassette. 3. Eva. ASA. Ar. 4. Sandre. Thé. 5. Entoiler. 6. ND. Un. Mao. 7. Titien. Hua.
8. Œil. Ilien. 9. IR. Liée. Se. 10. Repentants.
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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.

DERRIÈRE-PERTUIS, collège, 2 salles de classe,
salle polyvalente, appartement 3 pièces, garage
et dépendances. Possibilité création apparte-
ments ou dortoirs. Bâtiment cédé au plus
offrant. Renseignements Tél. 032 854 08 20.
Offres à Commune de Chézard-St-Martin,
Grand'Rue 56, 2054 Chézard-St-Martin
jusqu'au 13.07.2012

COURTELARY, 3½-90 m2 neuf, avec terrasse
couverte vitrée 18 m2 Fr. 295 000.- Fr. 758.-
/mois, charges, intérêts, amortissement inclus.
5½-140m2 avec terrasse couverte vitrée 18 fim2,
Fr. 395 000 Fr. 1052.-/mois, charges, intérêts,
amortissement inclus. www.app-vente.ch /
Infos et visite: 079 222 64 44 - E-mail:
bdb@sunrise.ch

ACHAT IMMOBILIER = www.achat-immobilier.ch
nos objets à vendre, appartements, villas,
immeubles, chalet, terrains, fermes, le site pour
trouver, acheter, vendre ou être conseillé pour
votre bien immobilier. Pour tous renseigne-
ments Ralph Schafflützel, tél. 079 788 42 00

APPARTEMENTS LITTORAL, lumineux à
Rochefort 127 m2 3½ pièces Fr. 495 000.–, La
Neuveville de 146 m2 avec 6 pièces cheminée
vue sur le lac, avec piscine extérieure Fr. 690
000.–, Saint-Blaise 154 m2 idéal pour famille
avec enfants, place de jeux Fr. 640 000.–,
Neuchâtel. Pour tout renseignements Ralph
Schafflützel, tél. 079 788 42 00, www.achat-
immobilier.ch

ANCIENNES FERMES Fontaines, ferme rénovée
avec goût 280 m2 habitables avec box chevaux,
puits, garage et possibilité de construire des
appartements dans grange Fr. 1 250 000.–.
Ferme de 3 appartements à Fontaines, rénovée
avec goût avec ancien atelier et garages Fr. 955
000.–. Renseignements R. Schafflützel, tél.
079 788 42 00, www.achat-immobilier.ch

DAMPRICHARD FRANCE, 10 minutes de
Biaufond, 15 minutes de Goumois. Magnifique
F4, rez-de-chaussée, 70 m2 comprenant cuisine
équipée, 3 chambres, wc, salon/séjour lumi-
neux, terrasse avec barbecue en pierre, cave
aménagée, 2 places de parking et jardin. Prix:
Fr. 168 000.- Tél. 0033 686 18 05 99.

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

BEVAIX, 3 pièces mansardé, dans maison villa-
geoise, place de parc + garage privé. Fr. 1200.-
+ charges. Tél. 032 846 22 87

LOUE LOCAL POUR DIÉTÉTICIENNE, podologue,
psychothérapeute. Dans cadre agréable, spa-
cieux institut bien-être de 4 cabines de soin de 9
m2 + 1 salle de relaxation + accueil réception.
Structure idéale pour travailler en équipe. Grand
potentielle clientèle + infos au tél. 079 518 01 09

CERNIER, superbe appartement de 3½ pièces,
tranquille, proche école, commerces, transports
publics. Complètement rénové, superbe cuisine,
balcon, cave, ascenseur. 1 place garage. Libre
dès 15 juillet. Loyer garage + charges comprises
Fr. 1540.-. Tél. 079 206 94 15.

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand-Rue 10, apparte-
ment de 5 pièces, 3e étage, vue dégagée, lumi-
neux, poutres apparentes, mansardé, cuisine
agencée ouverte sur salon avec cheminée. 1 place
de parc, proche arrêt de bus. Fr. 1210.– + charges
Fr. 280.– Libre au 01.07.2012 078 853 45 72

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de standing
4½ pièces, 102 m2, 1er étage, 2 balcons. Splendide
cuisine équipée ouverte. Magnifique chambre de
bains/WC séparé. Armoires. Grand confort. Fr.
1370.- + Fr. 180.-. Tél. 079 772 51 87 dès 17h.

LE LOCLE, bâtiment Le Phare, rue de la Côte 35,
appartement 3 pièces, surface 93 m2, neuf,
entièrement équipé, Fr. 1000.– charges compri-
ses. Tél. 032 920 30 19 ou Tél. 079 795 45 57

LOCAUX COMMERCIAUX à louer d'environ 145
m2, 2e étage, Bd des Eplatures 46b, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Loyer mensuel Fr. 1500.– plus
charges Fr. 200.–. Libre dès le 01.07.2012.
Renseignements au tél. 032 926 05 56 durant
les heures de bureau

NEUCHATEL, AV. DES ALPES 28, bel apparte-
ment 4 pièces, nouvelle cuisine agencée, armoi-
res murales, salle de bains, WC séparé, grand
balcon avec vue partielle sur le lac et les alpes,
à une min. du bus, libre 15.7.2012 ou
01.8.2012, Fr. 1630.–, charges comprises, pour
visite Tél. 032 730 46 11.

LA SAGNE, appartement 3 pièces, joli cachet, cui-
sine agencée ouverte sur séjour, 2 chambres, bal-
con, salle de bains/WC. Cave, galetas. Buanderie
et jardin commun. À 5 minutes de la gare CFF,
libre dès le 30.06.2012 ou à convenir. Loyer Fr.
887.– charges comprises, tél. 079 225 60 34

LA CHAUX-DE-FONDS, FR. 840.- CHARGES
COMPRISES, 4 pièces, avec jardin, situation
tranquille, proche de la bibliothèque, idéal pour
famille, libre de suite. Tél. 077 441 06 63

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2 pièces,
Fr. 500.– plus charges, appartement de 3 piè-
ces, Fr. 660.– plus charges, cuisines agencées,
libre de suite ou à convenir, tél. 079 324 93 00

LA COUDRE, appartement subventionné de 2½
pièces, plain pied, avec jardin. Libre à convenir.
Tél. 032 753 45 64

BUTTES, très grand 2½ pièces neuf, cuisine
agencée, 3e étage, jardin, situation tranquille, Fr.
840.– + charges. Tél. 079 507 62 18

SAVAGNIER, dans ancienne ferme, appartement
6½ pièces (160 m2), 2e étage, cachet, cuisine
agencée ouverte sur le salon, cheminée. Avec
cave, places de parcs, jardin collectif Fr. 1600.-
+ charges. Libre 1er octobre. Tél. 032 853 43 66

CHERCHE À LOUER GARAGE avec électricité à
Neuchâtel, aux environs de la rue de la Dime.
Tél. 076 386 47 53

CHERCHE À LOUER LOCAL avec WC, minimum 2
pièces au district de Neuchâtel ou à La
Neuveville, pour un cabinet paramédical à
moyen/long terme. Dès janvier 2013. J'étudie
toutes propositions. Tél. 079 889 46 00 ou tél.
032 751 29 60

ACHAT D’OR AU MEILLEUR PRIX. Bijoux-vreneli-
déchets or. Paiement cash en toute discrétion.
Sur rendez-vous ou au magasin chez Minéraux,
Alain Parel, Numa-Droz 208. Tél. 032 926 22 66
ou tél. 079 212 36 94

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.

LUTRIN CERISIER fait main, Fr. 200.–. Cithare
Salomon Fr. 800.– avec accessoires, tél. 032
731 89 92

Célibataires, la sensation d'isolement et de soli-
tude vous pèse !!! Pourquoi rester seul(e), vous
pouvez multiplier vos chances de rencontres
amicales et sentimentales dans une ambiance
conviviale festive et musicale. Soyez prêts à
faire un maximum de rencontres, 35 - 60 ans.
Souper dansant avec musiciens le samedi 30
juin. Sur réservation: Tél. 079 904 34 80

RENCONTRES AMICALES ET SANS CONTRAIN-
TES La joie de vivre est un groupe qui vous
donne la possibilité de faire des connaissances.
Activités: jass et autres jeux de société.
Bowling. Pique-niques, des rencontres dans un
restaurant au bord de l'eau et des soupers.
Chacun participe aux activités de leur choix. Tél.
032 721 30 03 ou 078 696 02 35.

VAL D'HERENS/VS, charmant chalet, 5-6 per-
sonnes, confort, terrasse, vue panoramique,
randonnées, prix modéré. Tél. 079 510 37 32

CHARMEY BAINS, OFFRE SPÉCIALE du 30.06 au
21.07 chalet tout confort. Vue splendide. Fr.
95.-/jour. Tél. 026 481 52 74

CHERCHE RÉNOVATION, transformation, menui-
serie et pose cuisines, parquets, etc Tél. 076
740 38 60

URGENT LÉA 15 ANS RECHERCHE place
d'apprentissage pour rentrée août 2012. Soit
ASSC ou assistante en pharmacie. Je suis
calme et très motivée. Tél. 078 721 00 65 ou
Tél. 032 755 86 67 55

DAME PORTUGAISE avec expérience cherche
heures de ménage. Tout de suite. Dispose d'une
voiture. Tél. 076 341 49 00

HOMME CHERCHE TRAVAIL, aide de cuisine,
aide pizzaiolo, garçon de buffet. Contact: Tél.
076 457 98 36

CABINET DE MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
dans la région de Neuchâtel cherche assistantes
médicales à 60% et 90% dès septembre 2012.
Merci d'envoyer vos postulations à: cabi-
net_medical@romandie.com

CHAUX-DE-FONDS, famille 2 enfants (8 et 10
ans), cherche jeune fille au pair dès le mois
d'août ou à convenir. Tél. 079 332 32 06

LE RESTAURANT-AUBERGE LA TENE à Marin,
cherche de suite ou à convenir une jeune
employée de commerce fr/all avec de bonnes
connaissances en informatique et comptabilité,
flexible et autonome. Veuillez envoyer votre CV
à info@la-tene.ch ou par courrier au
Restaurant-Auberge de la Tène, Rue de la Tène
104, 2074 Marin Tél. 032 753 80 30

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

CITROËN ZX, automatique, expertisée, Fr.
1900.-. Fiat 500, 39 000 km expertisée du jour,
Fr. 8900.-. Opel Frontera 4x4, turbo diesel, pour
pièces, Fr. 1600.-. Tél. 079 457 69 50

VW Golf 1.6, 2002, 220 000 km, Fr. 2900.– Tél.
079 746 77 20

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

SOUTIEN, CONSEIL, COACHING? Difficultés per-
sonnelles, conjugales ou familiales? Choisissez
un professionnel expérimenté. Aussi pour inter-
vention en milieu institutionnel publique ou privé.
Tarifs accessibles et possibilité de déplacements.
Discrétion et anonymat garantis. Marc Desarzens
- tél. 079 517 27 47 marc.desarzens@bluewin.ch
www.conseilsoutien.ch

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

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.jardindelamariee.ch

SÉMINAIRE–RENONCEMENT/ACCEPTATION:
Pertes et processus de deuil (21 et 28.8),
accompagnement de fin de vie, soins palliatifs et
de confort (4.9-2.10), Soigner chez soi, techni-
ques pour prévention mal de dos (6.9-27.9). Fr.
45.- par période de 3h (Fr. 75.- par couple) Tél.
032 886 88 61 ou croix-rouge.neuchatel@ne.ch

ANGLAIS PROF ESRN propose cours de rattra-
page pendant les vacances pour 9, 10, et 11
maturité, moderne et préprofessionnelle. Tél.
079 347 55 84

DÉSTOCKAGE DE VÉLOS + vélos électriques, prix
d’usine marques Cilo, Megabike, Yves-André.
Vélos enfants dès Fr. 69.-, Mountain Bike dès Fr.
199.-, vélos électriques dès Fr. 950.-. Garantie 2
ans, Cycling Technology (BMS Sàrl,) anciennes
usines Dubied, Couvet. Ouvert: lundi au vendre-
di 9h30 – 12h/13h30 - 16h30, le samedi 9h à
14h. 032 731 25 20 ou 078 956 81 42.

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service.
Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079 460 04 04.

LA CHAUX-DE-FONDS, 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

Neuchâtel, Nouvelles, blonde et brune, sexy,
minces, poitrines XXL, massage, caresse-tan-
trique, sensuelle, fellation, sodomie, 69, amour
à gogo extrême. Pas pressées, 7/7, 24/24.
Centre de Neuchâtel, parking à proximité. Tél.
076 540 55 71 salon Madona

LADIES NIGHT, LE LOCLE. 6 girls à disposition
pour divers massages et autres prestations.
Nouveau jacuzzi 4 places assises, sauna, cham-
bre VIP. Tous les week-end string Party!
Réservation possible 24/24, ouvert 7/7 Tél. 078
838 23 09. Photos sur site: www.salonladies-
night.ch

NEW! ERIKA,BELLE HONGROISE SENSUELLE et
raffinée, sexy, massage, 69, fellation, spéciali-
tés et plus. 7/7. De 11h00 à 00h00. Tél. 076
645 20 16

LACHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, gros seins naturels, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages à
l'huile sur table et plaisirs, à 4 mains aussi, tou-
tes spécialités protégées. 3e âge bienvenu.
Discrétion et hygiène assurée. Du lundi au diman-
che, dès 8h. Drink offert. Tél. 079 351 70 58

LA CHAUX-DE-FONDS en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi dès 16h, week-end dès 10h. Je me
déplace aussi. Tél. 076 543 09 59

LE LOCLE, Camilla 26, 1re fois, exotique, sen-
suelle, douce. Body douche, jeux érotiques.
Sans tabous. Pas pressée et sympa. Totalement
privé. Discrétion. Tél. 076 648 81 22

LE LOCLE, Valery 22, jeune poupée, 1re fois, exo-
tique, sensuelle, douce. Body douche, jeux éro-
tiques. Sans tabous. Pas pressée et sympa.
Totalement privé. Discrétion. Tél. 076 624 15 71.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Tél. 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.

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde,
polonaise Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24,
très hygiénique et discrète. Spécialiste du 69,
120 de poitrine naturelle, tous fantasmes, mas-
sage, amour, fellation sous la douche. Votre
temps sera respecté. Boisson offerte. Je vais
vous faire oublier la routine. Cartes crédits ok:
Mastercard, Visa. Tél. 078 213 55 09 à bientôt!

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS. Laura! char-
mante fille toute nouvelle La Chaux-de-Fonds.
Très coquine, beau visage, belle bouche, che-
veux longs, douce, comblera les amateurs de
plaisir et de sensualité. Super élégante, discrète.
Je me réjouis de vous faire pleins de choses
inavouables. Massages érotiques, SM, fellation,
69, rapport et +. Viens vite! Tél. 076 633 74 72

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS. Irréprochable
beauté mexicaine, brune, corps parfait, 69,
sodomie, fétichisme, gode et +, fessée, dilata-
tion. Plaisir partagé. Couple et femme bienve-
nus. 24/24, dimanche aussi. sex4u.ch/katharina
Tél. 079 450 51 59

NEUCHÂTEL, Yanna, belle russe, 24 ans, 170
cm, taille 38, corps parfait, douce, gentille, long
cheveux rouges. 69, embrasse, fellation, natu-
relle. Fausses-Brayes 11, 3e étage, appartement
11. Tél. 076 753 79 19

NEUCHÂTEL, 1re fois, Sophie, espagnole, très
très poilue, gros seins XXXL naturels 69, mas-
sage prostate, fellation Fr. 50.-, amour Fr. 70.-.
24/24, 7/7. Me déplace aussi. Tél. 076 762 78 06

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS PRIVÉ! Naomy,
belle jeune fille cubaine, grande et mince, corps
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, massa-
ges, tous fantasmes. Je prends le temps pour
vous. Pour passer un moment inoubliable. A
bientôt. 7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienve-
nu. Tél. 079 540 13 98

NEW! SOFIA 69, 1re fois à la Chaux-de-Fonds,
blonde, sexy, très accommodante, je réalise
tous vos fantasmes. Venez me voir et profiter
d'une sado de sexe, fétichisme, fellation.
Massage sous la douche. Service garanti. Se
déplace aussi. 3e âge ok. Accepte les cartes de
crédits. 7/7, 24/24. Tél. 076 642 73 39

LAURA, JOLIE BLONDE FRANCAISE, âge mûr,
avec beaucoup d'expérience, douce, sensuelle,
patiente, mince, sexy, poitrine naturelle, vous
attend dans un cadre intime, propre, discret,
pour un moment de relaxation et coquin, mas-
sage intensif. Discrétion et hygiène assurée. Je
vous attends 7/7, dès 10h, sur rendez-vous.
Parking à proximité directe. Les Brenets: 078
867 86 33

VOUS AVEZ ENVIE de longs moments tendres et
charnels avec un homme doux, discret, dispo-
nible, ouvert à toutes propositions? Votre âge,
votre nationalité et votre état civil ne m'importe
pas, alors un petit signe me ferait plaisir... (Sans
intérêt financier). Bisous. Tél. 079 471 60 45,
John, 49

Toyota Auris, 2007, 40 000 km, Fr. 14 300.- à
discuter. Tél. 079 379 39 13

OPEL AGILA BLEUE, à vendre, mai 2004, exper-
tisée avril 2012, 150 000 km, bridée à 45 km/h,
permis F, jantes été et hiver, très bon état. Fr.
3500.– à discuter. Tél. 032 731 40 54



ÉVASION Un projet novateur est lancé sur la ligne La Chaux-de-Fonds - Besançon.

Une traversée musicale unique
NICOLAS DONNER

Deux associations, l’ABC et In-
termèdes géographiques. Une
frontière. Une ligne de train TER
(Transport express régional). Un
projet artistique. Un casque sur
les oreilles. L’évasion...

Dès aujourd’hui et durant une
année entière, la possibilité sera
offerte à quiconque emprunte la
ligne des Horlogers entre La
Chaux-de-Fonds et Besançon,
via Morteau, de se laisser bercer
par de la musique. L’écoute n’est
pas imposée, mais proposée via
un dispositif individuel de diffu-
sion au casque (compatible avec
les Androïd, iOS et dès août
iPhone). La musique se déroule à
l’image des paysages qui défilent
suivant les repères GPS situés le
long de la ligne. Un boîtier, dis-
ponible au kiosque Lisboa et à
l’Espace de l’urbanisme horloger
ainsi qu’à Morteau et Besançon,
permet à ceux qui n’ont pas de
portables nouvelle génération de
s’engager dans ce beau voyage.

Les notes du voyage
La Chaux-de-Fonds-Besançon, à

peine deux heures de trajet. A l’al-
ler, c’est Julie Normal, artiste
franc-comtoise, qui laisse couler
dans l’oreille du voyageur une mu-
sique aérienne, composée aux on-
des Martenot. Au retour, c’est Nils
Frahm, admirable artiste berli-
nois, qui suggère au touriste, au
militaire, au travailleur frontalier,
de cavaler avec lui sur les notes de
son piano.

Ces deux-là ont été choisis pour
composer la première saison,
l’été. Six autres compositeurs, par-

mi lesquels le Britannique Andy
Moor (The Ex) et les Neuchâte-
lois Julien Baillod + Jean20Hu-
guenin, seront chargés de livrer
des tonalités musicales à même
de coller aux autres saisons.

Au kilomètre 0 – 0,5 en fait,
puisque les signaux GPS sont
toujours à quelques encablures
des gares –, le voyage com-
mence. Et quand celui-ci cesse
d’être un vulgaire vecteur entre
un point A et un point B pour de-
venir l’essence même de l’aven-
ture, les perspectives changent.
On laisse Kant sur le quai et,
alors que la rame file entre pâtu-
rages et forêts, on se surprend à

vouloir donner des noms aux
nuages. On s’interroge aussi:
mais que mangent donc les po-
teaux électriques pour être si
grands et autant se reproduire?

La logique cesse de compter et
la vraie vie commence. On rit
sous cape en voyant une affiche
décrépite de Sarkozy et sa France
forte, on plaint ces pauvres dia-
bles qui s’arrêtent au camp mili-
taire de Valdahon et on ac-
quiesce plus que jamais avec Jean
Renoir qui faisait dire à ses per-
sonnages dans son film «La
grande illusion»: «Mais dis donc,
t’es bien sûr que c’est la Suisse là-
bas en face? – Ça fait aucun

doute. – Ça se ressemble tellement
mon vieux! – Ah, qu’est-ce que tu
veux, une frontière ça se voit pas,
c’est une invention des hommes, la
nature s’en fout!»

La frontière est franchie, et qui
nous en avertit, à part notre at-
tentionné opérateur téléphoni-
que? Alors oui, la propension à
jouer à la pétanque est plus forte
dès Morteau et les noms des su-
permarchés changent, mais si-
non? Peut-être qu’on n’appelle-
rait pas notre station de train
«L’Hôpital-du-Grosbois», mais
bon, un peu de poésie quand tou-
tes les rues et boulevards du
monde la perdent progressive-

ment en se nommant d’après les
grands hommes, ça fait du bien.

Belle ligne atypique
C’est d’ailleurs ces similitudes

naturelles qui ont poussé l’asso-
ciation bisontine Intermèdes
géographiques à imaginer ce
projet, et à le proposer à l’ABC.
«Je prenais souvent cette ligne aty-
pique et m’étonnais à chaque fois
de la beauté des paysages», expli-
que Audrey Rosales, coordina-
trice. La volonté de poétiser l’es-
pace public est venue dans la
foulée. «Le voyage comme la musi-
que sont des moments d’évasion»,
remarque-t-elle. «Dans le train, le

regard se porte souvent vers la fenê-
tre et on laisse alors ses pensées
s’évader. Et puis, l’écoute au casque
est une vraie pratique. On le voit
avec les lycéens, les frontaliers ou
les militaires. Notre rêve, c’est qu’ils
soient assez curieux pour écouter
cette musique composée par les ar-
tistes.»

L’avantage, c’est que c’est gra-
tuit, et la particularité, c’est que
tous les passagers entendent les
mêmes notes aux mêmes ins-
tants, ce qui en fait à la fois une
expérience individuelle et col-
lective. L’espoir de la coordina-
trice du projet côté français, c’est
que cette initiative incite les
gens à parcourir la ligne dans
son intégralité – seule occasion
d’écouter tous les morceaux –
afin de découvrir les villes aux
deux extrémités. «Histoire de
montrer qu’il peut y avoir des
échanges culturels et pas qu’écono-
miques», ajoute-t-elle.

A La Chaux-de-Fonds, l’inaugu-
ration officielle aura lieu au-
jourd’hui à La locomotive (rue
du chemin de fer 15) à 12h avec
présentation du projet, apéro et
mini-concert de Julie Normal et
du duo Julien Baillod +
Jean20Huguenin.�

●+ Sur internet:
http://intermedgeo.com/traversees.html

«J’AVAIS PEUR DU FORMAT»
L’artiste franc-comtoise Julie Normal,
31 ans, a été choisie pour composer,
aux ondes Martenot, le trajet La
Chaux-de-Fonds - Besançon. Cette
élève au Conservatoire de Stras-
bourg raconte son expérience.
«Lorsque j’ai pris cette ligne pour la
première fois, j’ai rédigé des tas de
notes avec tout le détail du pay-
sage. C’était en hiver et je devais
composer quelque chose qui collait
à l’été. Au départ, j’avais peur du
format qui est incroyablement long.
J’aurais voulu ne faire qu’une seule
plage, mais je me suis rendu comp-
te que j’avais besoin de repères. J’ai
donc utilisé les gares. C’était vrai-
ment le projet rêvé: j’aime beau-
coup travailler avec le visuel et l’im-
prévu. Et avec ce paysage, c’est
l’extase!»�

Les passagers peuvent télécharger l’application «Traversées» ou se munir d’un boîtier pour écouter les compositions des artistes. SP-MARC CELLIER

�«Notre rêve,
c’est que
les lycéens
et les militaires
écoutent cette
musique.»
AUDREY ROSALES
COORDINATRICE DU PROJET

THÉÂTRE Yves Robert et la Cie Fantôme se sont lancés dans l’élaboration progressive d’un texte. Dernière étape à l’ABC.

Voyages dans le temps avec un rhinocéros polyglotte
Enjanvierdernier,YvesRobertet

les comédiens de la Cie Fantôme
ont investi «Le Labo», la salle de
répétition du Centre de culture
ABC à La Chaux-de-Fonds. Avec,
souslebras, lestroispremièresscè-
nes d’une pièce, «L’esquisse, ou
Delphine et le rhinocéros», élabo-
rée ensuite au fur et à mesure des
répétitions, échelonnées sur six
mois. De retour à l’ABC, l’équipe
boucle ce week-end la dernière
étape de cette écriture théâtrale
«in progress», qui a bouté l’auteur

hors de son champ théorique pour
le propulser dans le champ prati-
que! Demain, une ultime lecture
se déroulera «dans la plus grande
simplicité», juste soutenue par
quelques ambiances sonores. Lais-
sant, donc, libre cours à l’imagina-
tion du spectateur, aiguillonnnée
par un rhinocéros polyglotte!

«J’aiexpérimentéunoutilde fabri-
cation théâtrale extraordinaire»,
s’enthousiasme Yves Robert.
«Quand j’ai entamé le travail, je
connaissais déjà la fin de la pièce, et

les thèmes que je voulais traiter.
Mais je ne savais pas par quel che-
min on y arriverait.»

Projetés tantôt dans la véranda
d’un jardin tantôt dans la savane
africaine, auteur et comédiens –
Christine Chalard, Samuel Grilli,
Jacint Margarit et Laurence Sam-
bin – ont progressé ensemble
dans cette histoire qui brasse les
souvenirsetavive ladouleur,où le
passé et le présent se court-circui-
tent pour créer un paradoxe tem-
porel. Ils ont partagé cette expéri-

mentationavec lepublic, conviéà
suivre certaines répétitions puis
aux lectures du travail en cours –
celles-ciontattiréentrecinqet30
curieux, selonles lieuxoùl’équipe
a creusé son sillon. «Nous avons
aussi sollicité deux intervenants,
Nathalie Sandoz, actrice et met-
teureenscène,etJulienAnnoni,per-
cussionniste.» Autant de regards
extérieurs qui se sont avérés sti-
mulants, apprécie l’auteur.

Ilnemettrapas,cette fois-ci, lui-
même en scène cette histoire,

celled’unejeunefemmeamenéeà
faire le deuil de son grand-père,
traitée avec plus de drôlerie que
de pathos. Frustrant de s’arrêter
ainsiauseuildelareprésentation?
«Absolument pas, car nous avons
créé ‘L’esquisse’ pour qu’un tiers s’en
empare: je conçois cette appropria-
tion comme un enrichissement, non
un viol!»�DOMINIQUE BOSSHARD

●+ La Chaux-de-Fonds, ABC; répétition
publique, aujourd’hui à 14h30;
lecture-brunch, demain à 11h30

JEUX
Lutte sans merci
Ferrailler tous azimuts, c’est ce que
doit accomplir le pompier Tom Riley
pour venir à bout des chimères
et sauver sa femme et sa fille. PAGE 16
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Laurence Sambin, en plein «work
in progress». SP
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 201

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous êtes sur un petit nuage. Votre partenaire
vous comble de cadeaux et de tendresse. Que demander
de plus ? Célibataire, vous papillonnez agréablement.
Travail-Argent : votre bonne humeur et votre enthou-
siasme seront vos meilleurs alliés aujourd'hui. Votre tra-
vail s'en ressentira et on vous le fera savoir. Santé :
excellente résistance.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une sortie entre amis vous serait salutaire.
Vous pourriez faire une rencontre prometteuse. Vous
allez recevoir de bonnes nouvelles d’un enfant ou d’un
parent. Travail-Argent : vous devrez travailler seul
aujourd'hui. Vous n'aurez pas de problème à résoudre
certains challenges ! Santé : votre énergie en hausse
doit être canalisée. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ambiance chaleureuse en famille. Vous pour-
rez en outre oublier vos inquiétudes concernant vos
proches. Travail-Argent : vous ne risquez guère d'avoir
de mauvaises surprises sur le plan professionnel. Des
opportunités se présenteront et si vous savez les saisir,
vous pourriez augmenter vos chances de parvenir à vos
fins. Santé : vous avez besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : essayez de vous maîtriser pour ne pas porter
atteinte à vos rapports avec vos proches. Vous aurez
tendance à vouloir imposer votre façon de voir les choses.
Travail-Argent : au travail, les critiques et la jalousie
pourront titiller votre amour-propre ; n'en faites pas grand
cas, agissez avec circonspection et une amélioration
s'ensuivra. Santé : migraines.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est encore le milieu ami-
cal qui réserve le plus de satisfac-
tions. Travail-Argent : méfiez-vous
d'une fâcheuse tendance à l'intran-
sigeance, qui risque d'entraîner de
sérieux conflits. Santé : maux de
tête possibles.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le climat sentimental risque d'être orageux.
Votre partenaire ne sera pas à prendre avec des pin-
cettes. D’anciennes querelles seront remises sur le devant
de la scène. Travail-Argent : profitez sans hésiter des
propositions qui vous seront faites. Journée facile et
sans souci financièrement. Santé : évitez le stress, et
ne fournissez pas d'efforts excessifs.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous montrerez particulièrement dispo-
nible pour votre partenaire. Ce sera l'occasion de vous
rapprocher. Vous envisagez même un dîner aux chan-
delles. Travail-Argent : vous êtes un peu tête en l'air
et vos collègues de bureau vous le font remarquer. Essayez
de vous concentrer. Des rentrées d'argent seront à pré-

voir. Santé : douleurs articulaires.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous mettrez du temps à
vous décider. Travail-Argent : vous
prendrez d'audacieuses initiatives qui
vous réussiront très bien. Vous serez
en mesure de réaliser une excellente
affaire. Santé : soyez prudent sur la
route.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'acuité émotionnelle qui est la vôtre est idéale
pour vivre la passion à l'état pur. Vous maintiendrez un
climat chaleureux au sein de votre foyer. Travail-Argent :
vous allez vous libérer d'un souci de poids avec les hon-
neurs. Le succès est en route ! Santé : c'est en faisant
des efforts sur vous-même que vous irez mieux. Ralen-
tissez votre rythme de vie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une rencontre très positive peut chambouler
votre vie si vous êtes seul. En couple, votre optimisme
sera contagieux et rejaillira sur votre partenaire.
Travail-Argent : n'acceptez pas de vous laisser dépas-
ser par les demandes en tous genres qui pleuvent
aujourd'hui. il vous faudra prendre position sur une ques-
tion délicate. Santé : recrudescence des allergies.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'univers familial redevient plus calme, bien
que la vie sentimentale semble encore relativement hou-
leuse. Travail-Argent : journée propice à toutes les
audaces professionnelles. Côté finances, vous aurez ten-
dance à dépenser à tort et à travers. Santé : des dou-
leurs au dos seront possibles. Apprenez une bonne fois
pour toutes à vous tenir bien droit !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre vie affective est plutôt paisible en ce 
moment. Profitez des bons moments que vous pouvez
partager avec votre partenaire, vos proches.Travail-Argent :
des conflits, ou une atmosphère tendue, peuvent entra-
ver vos projets de carrière. Le climat est un peu électrique.
Santé : tension nerveuse. Un peu de farniente vous
aiderait à vous ressourcer.

espace blanc
50 x 43

– Elles te rassurent mes pa-
roles. Finalement, t’es qu’un
gosse, un petit enfant d’ani-
mal, perdu sur une terre im-
mense et bigrement hostile.
Comme serait un petit
d’homme à ta place, perdu
dans une forêt, au milieu
des animaux? Ce serait le li-
vre de la jungle… Plus
triste, l’enfant sauvage de
l’Aveyron qui finalement est
demeuré débile. Toi, si tu
devais vivre avec les hom-
mes, tu perdrais ton ins-
tinct, tes réflexes de chas-
seur, ta personnalité sau-
vage… après, dans la na-
ture, tu ne survivrais pas.
Martin parle. Parle comme
il pense, comme il parlerait
sans doute à un homme, à
un enfant, avec un ton posé,
serein, des yeux lumineux
et des lèvres souriantes.
– Je suis vraiment content
d’être avec toi, petit lynx.
Tu sais pourquoi? Parce que
tu es très beau. Mais ce n’est
pas la seule raison… parce
que tu es rare : une petite, si
petite population. Une mi-
norité, comme on dit pour
les hommes. Une minorité
qui revient de loin. Tu te
rends compte, tes ancêtres,
ils ont été traqués jusqu’à
l’extinction, parce qu’ils fai-
saient peur aux hommes.
Aussi, pour la fourrure, c’est
vrai qu’elle est belle ta four-
rure, faut vraiment être cin-
glé pour se mettre une four-
rure d’animal sur le dos,
sous prétexte qu’elle est
belle. La même chose, vi-

vante, est mille fois supé-
rieure. Inégalable. Si on
m’entendait en ce moment,
on me prendrait vraiment
pour un malade. Je cause à
un animal. C’est-à-dire tout
seul, pour la majorité des
gens. Et moi, je te prends
pour un véritable auditeur,
à défaut d’interlocuteur. Tu
m’écoutes. Et puis, je ne sais
pas pourquoi, je suis heu-
reux de parler en ta compa-
gnie, je me sens tellement
loin de la surface. J’ai l’im-
pression d’être dans ma vie,
juste là où il faut… avec,
oui, c’est ça, cet émerveille-
ment, qui me raccroche à
quelque chose… d’essen-
tiel.
La voiture ralentit lors-
qu’elle débouche sur le che-
min blanc qui se termine au
refuge. Une Kangoo bleue
et une AX bordeaux sont ga-
rées vers la maison.
Martin serre le frein à main.
Coupe le contact. Ouvre la
portière. Dans sa cage, le
petit lynx s’est levé.
Cherche à comprendre ce
qui se passe.
– N’aie pas peur bon-
homme! dit Martin en lui
adressant un grand sourire.
A peine a-t-il posé le pied
sur le sol qu’il voit sortir du
refuge la silhouette trapue
de Manu. Martin avance
dans sa direction.
– Qu’est-ce que tu veux? de-
mande Manu d’une voix
cassante.
– J’ai quelque chose pour
toi!
– La seule chose qui me fe-
rait plaisir, c’est que tu dé-
gages et que tu te perdes au
bout du monde.
Martin est à présent face à
Manu.
– Lorette! Elle est là?
– Peut-être? De toute ma-
nière, elle ne veut plus en-
tendre parler de toi.
Personne ici ne tient à te
croiser.
Martin garde son calme.
Les heures passées dans des
camps militaires ou rebelles
lui ont appris à prendre du
recul avec l’agressivité.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - PRISONNIÈRES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 17
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BONS PLANS 15

SEAT.CH

ENJOYNEERING

ASTICHER SA 
Garage & Carrosserie

Les Eplatures La Chaux-de-Fonds

032 926 50 85 www.asticher.ch

*SEAT Ibiza SC Entry 1.2 12V, 60 ch, Fr. 13’850.– (Euro-Bonus de
Fr. 1’100.– inclus). Consommation mixte 5.4 l/100 km. Émissions
de CO2 125 g/km. Efficacité énergétique classe C. Modèle photo-
graphié avec équipements en option: SEAT Ibiza Style 1.2 TSI,
105 ch, Fr. 22’300.– (Euro-Bonus de Fr. 1’800.– inclus). Moyenne
des émissions de CO2 de véhicules neufs en Suisse (toutes mar-
ques et tous véhicules confondus) 159 g/km. Tous les prix sont
des prix de vente nets, Euro-Bonus (valable jusqu’à nouvel ordre)
et TVA de 8% inclus. 

DÈS FR. 13’850.–*

LA NOUVELLE SEAT IBIZA.
Le mix parfait. 

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Journées musicales
du Conservatoire de musique
neuchâtelois
Conservatoire - Campus Arc.
Concerts et spectacles.
Du ve 22.06, dès 17h au di 24.06.

Vernissage
Musée d’art et histoire. Exposition «William
Röthlisberger (1862-1943)».
Sa 23.06, 17h.

Northfolk
Port.
Sa 23.06, 20h30.

«Orchestre d'1 jour»
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Sa 23.06, tout le jour.

DJ Lory Loulou
Bar King. «Session Brasil»
Sa 23.06, minuit.

Spectacle intimiste de danse
Théâtre du Pommier. Zully Salas, maître
de ballet et chorégraphe.
Sa 23.06, 17h et 19h.

«L'atelier rap music @kiosk-art»
Les Jeunes-Rives.
Sa 23.06, 14h, 15h30 et 17h.

«BBM74 @kiosk-art»
Les Jeunes-Rives.
Di 24.06, 16h.

«Dimmi una regione, io ti canto
una canzone»
Salle des Pasteurs. Tour de l'Italie à travers
des chansons populaires, une par région.
Michel Mulhauser, ténor accompagné
par Gabriella Cavasino, soprano
et Davide Burani, harpe.
Di 24.06, 17h.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique

menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Rien voir»
Théâtre ABC. Pièce à écouter seule dans
le noir. Théâtre pour l'oreille. Conception,
texte, réalisation, Joël Maillard. Voix,
Jean-Louis Johannides, Sandra Romanelli
.Musique, Christian Pahud. 2 spectatrices
Jusqu’au 01.07, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30.

Atelier pour enfants
Musée des beaux-arts. «Faire du papier fait
maison». Pour les enfants de 6 à 12 ans,
sur deux jours.
Sa 23.06, 10h30-12h.

«Delphine & le rhinocéros -
l'esquisse ou les premières
pensées»
ABC. Démarche de La Cie Fantôme.
Lecture-brunch.
Sa 23 et di 24.06, 14h30.

After fête de la musique
Bikini Test Bikini.
Sa 23.06, dès minuit.

Visite commentée
Musée des beaux-arts. «Trait papier,
un essai sur le dessin contemporain
et Catherine Corthésy. Reliques et vanités».
Par Lada Umstätter, conservatrice.
Di 24.06, 11h15.

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.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
«Manivelles et roues dentées».
Mécanismes et technique de nombreux
appareils et machines.
Jusqu’au 31.07.
Clin d'œil du mois de juin: «La montre
ronde émaillée de Julien Le Roy, Paris, 1740».
Jusqu’au 30.06.
«Robosphere».
Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
«Automates & merveilles, merveilleux
mouvements... surprenantes mécaniques».
Les célèbres androïdes de Pierre
et Henri-Louis Jaquet-Droz et de leur
collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Musée Les Moulins souterrains
Visite guidée de l'exposition «Le sable

et ses mystères».
Sa 23.06, 14h.

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

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
«Automates & merveilles: chefs-d'œuvre
de luxe et de miniaturisation».
Les androïdes de Pierre et Henri-Louis
Jaquet-Droz et de leur collaborateur
Jean-Frédéric Leschot en deviennent
les emblèmes.
Le dessinateur rappelle la finesse du travail
de précision au Locle.
Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h. Visite commentée
sur rendez-vous.

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile. 12 000
échantillons provenant de la totalité
des pays du monde entier.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

CERNIER

SPECTACLE
«Musée haut, musée bas»
Evologia. De J.-M. Ribes. Sa 23.06, 20h30.

EXPOSITION
Evologia - Espace Abeilles
Rucher didactique avec ruches vitrées,
miellerie et films.
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

CONCERT
Hautbois et orgue
Temple. Sandra Barbezat, hautboïste
et Cristina Cassia, organiste, claveciniste.
Oeuvres de Bach, Krebs, Hertel, Frescobaldi
et Uccellini. Di 24.06, 17h.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Rêves de lignes». François Burgener,
acryliques.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 08.07.

TRAVERS

SPECTACLE
«Les Indes noires»
Les Mines d'asphalte. Enigme proposée
par Jules Verne dans les mines d'Aberfoyd
en Ecosse.
Je-di, 14h30, 17h30, 20h. Jusqu’au 14.07.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Prometheus - 3D
Sa-lu 20h15. Sa 23h. Ma 20h15, VO. 14 ans. De
R. Scott
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Sa-ma 15h15. Di 10h30. Pour tous. De E.
Darnell
Bienvenue parmi nous
Sa-ma 17h45. 10 ans. De J. Becker
Men in black III - 3D
Sa-di 15h30. Sa-ma 20h30. 12 ans. De B.
Sonnenfeld
Le prénom Sa-ma 18h. Lu-ma 15h30. 7 ans.
De A. de La Patellière
Prometheus - 2D
Sa 22h45. 14 ans. De R. Scott
Woody Allen: a documentary
Di 11h. VO. 7 ans. De R. B. Weide
Hasta la vista
Sa-ma 15h, 20h30. Sa 22h45. VO. 14 ans. De G.
Enthoven
C’était un géant aux yeux bruns
Sa-ma 18h15. VO. 7 ans. De E. Hofer
L’ombrello di beatocello
Di 10h45. VO. 16 ans. De G. Gachot

ARCADES (0900 900 920)
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Sa-ma 15h, 17h45. Sa-lu 20h15. Pour tous. De
E. Darnell
The dictator
Sa 22h30. Ma 20h30. 14 ans. De L. Charles

BIO (0900 900 920)
Adieu Berthe ou l’enterrement de Mémé
Sa-ma 15h, 17h45, 20h15. 10 ans. De B.
Podalydès

REX (0900 900 920)
Blanche Neige et le chasseur
Sa-ma 15h, 20h15. Sa 23h. 12 ans. De R.
Sanders
Woody Allen: a documentary
Sa-ma 18h. VO. 7 ans. De R. B. Weide

STUDIO (0900 900 920)
The dictator
Sa-lu 16h, 18h, 20h30. 14 ans. De L. Charles

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Le grand soir
Sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De B. Delépine et G.
Kervern
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 3 D
Sa 20h30. Di 16h. De M. Thurmeier
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 2 D
Sa 17h. Di 20h. De M. Thurmeier

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Des saumons dans le désert
Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans. De L. Hallström
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Di 17h. Pour tous. De E. Darnell

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Adieu Berthe ou l’enterrement de Mémé
Sa 21h. Ma 20h. 10 ans. De B. Podalydès
Le grand soir
Sa 18h. Di 20h. 10 ans. De B. Delépine et G.
Kervern
Blanche-Neige et le chasseur
Di 17h. Lu 20h. 12 ans. De R. Sanders

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Bienvenue parmi nous
Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De J. Becker
Journal de France
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De R.
Depardon et C. Nougaret

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Prometheus - 3D
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. De R. Scott

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 299

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

Blanche-Neige et le chasseur
2e semaine - 12/14

Acteurs: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris
Hemsworth. Réalisateur: Rupert Sanders.
Dans un sombre royaume, sévit une Reine
maléfique en quête de jeunesse éternelle.
Pour échapper à la colère de la reine, jalouse
de sa beauté, Blanche-Neige se réfugie dans
une forêt fantastique. Le chasseur chargé par
la reine de tuer cette dernière, va être
envoûté par le charme et la force de cette
guerrière et devenir son allié dans son
combat contre le mal..

VF SA au MA 15h, 20h15

Bienvenue parmi nous
2e semaine - 10/12

Acteurs: Patrick Chesnais, Jeanne Lambert,
Miou-Miou . Réalisateur: Jean Becker.
Artiste connu qui a brusquement cessé de
peindre, Taillandier, bientôt 62 ans, est en
pleine déprime. Il s’en va de chez lui et
rencontre au cours de son périple, une jeune
adolescente égarée, Daniella, que sa mère a
rejetée. La gamine perdue et l’homme au
bout du rouleau feront un bout de chemin
ensemble. D’hôtel en hôtel, comme un père
et sa fille, leur voyage finalement les mènera
en Bretagne, dans le refuge d’une maison de
location. Insolents, innocents, ils vont relever
le défi que cette rencontre leur propose. Entre
eux s’installent un ordre secret et l’espoir d’un
apaisement. Ils vont, pour lui d’une existence
vide et sans intérêt et sans lendemain pour
elle, retrouver ensemble une nouvelle raison
et envie de vivre.

VF SA au MA 17h45

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

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
En Digital 3D! Ce film est présenté en
Sélection Officielle – Hors-Compétition au
Festival de Cannes 2012....

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

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

The Dictator 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley,
Anna Faris. Réalisateur: Larry Charles.
PREMIÈRE SUISSE! Après avoir été enlevé peu
avant son discours à l’ONU, un cruel dictateur
musulman erre incognito dans les rues de
New York..
VF SA au MA 15h45, 18h, 20h30. SA 22h30

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

Prometheus - 3D 4e semaine - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Charlize Theron.
Réalisateur: Ridley Scott.
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 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
DIGITAL 2D! De retour d’Afrique, où leur
dernière aventure les avait menés, Alex et
ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman
aspirent désormais à rentrer chez eux, à New
York, et à retrouver le cadre familier du zoo
de Central Park . Autant dire qu’ils sont prêts à
tout pour y parvenir! Alors que King Julian,
Maurice et les Pingouins se joignent à eux,
leur nouvelle expédition rocambolesque les
conduit en Europe où ils trouvent la
couverture idéale: un cirque ambulant dont
ils deviennent les héros- façon Madagascar
bien sûr!

VF SA au MA 15h

Woody Allen: A Documentary
2e semaine - 7/12

Réalisateur: George Gachot.
Un regard intime sur la vie, la carrière et le
processus créatif de l’auteur-réalisateur le plus
prolifique des États-Unis, de sa plus tendre
enfance à Brooklyn jusqu’à la sortie de son
dernier film à succès «Minuit à Paris».

VO st fr SA au MA 18h

Men in Black III - 3D
5e 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 23h

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

Adieu Berthe ou l’enterrement
de mémé 1re semaine - 10/14
Acteurs: Denis Podalydès, Valérie Lemercier,
Isabelle Candelier.
Réalisateur: Bruno Podalydès.
PREMIÈRE SUISSE! Mémé est morte. Berthe
n’est plus. Armand avait «un peu» oublié sa
grand-mère... Pharmacien, il travaille avec sa
femme Hélène à Chatou. Dans un tiroir de
médicaments, Armand cache ses..accessoires
de magie car il prépare en secret un tour
pour l’anniversaire de la fille... de son amante
Alix. Et mémé dans tout ça? On l’enterre ou
on l’incinère? Qui était Berthe?

VF SA au MA 15h30, 20h30

C’était un géant aux yeux bruns
1re semaine - 7/14

Acteurs: Sabina Aghamaliyeva, Narmina
Aghamaliyeva, Namik Aghamaliyev.
Réalisateur: Eileen Hofer.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! SAMEDI
23 JUIN 2012 À 18H15 À L’APOLLO 3 NEUCHÂTEL),
SÉANCE EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE,
EILEEN HOFER. Ce film est le portrait croisé de
deux adolescentes azéries en quête de
réponses.

VO s-t fr SA au MA 18h15

Blanche-Neige et le chasseur
2e semaine - 12/14

Acteurs: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris
Hemsworth. Réalisateur: Rupert Sanders.
Dans un sombre royaume, sévit une Reine
maléfique en quête de jeunesse éternelle.
Pour échapper à la colère de la reine, jalouse
de sa beauté, Blanche-Neige se réfugie dans
une forêt fantastique. Le chasseur chargé par
la reine de tuer cette dernière, va être
envoûté par le charme et la force de cette
guerrière et devenir son allié dans son
combat contre le mal.

VF SA 22h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

I Wish 7/10
Acteurs: Maeda Koki, Maeda Ohshiro.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.
Sur l’ile de Kyushu, deux frères sont séparés
suite au divorce de leurs parents. Alors qu’un
nouveau train à grande vitesse relie les deux
extrémités de l’île, les deux enfants planifient
clandestinement un voyage jusqu’au point
de croisement des deux rames.

VO s-t fr-all SA au MA 20h45

Barbara 10/14
Acteurs: Nina Hoos, Ronald Zehrfeld, Rainer
Bock. Réalisateur: Christian Petzold.
Eté 1980, chirurgienne-pédiatre à Berlin-Est,
Barbara est mûtée dans une clinique de
province, alors qu’elle prépare sa fuite à
l’Ouest. Se sachant surveillée par la Stasi, elle
se méfie de ses nouveaux collègues.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr SA et DI 18h15

CINÉMA

«Adieu Berthe ou l’enterrement
de mémé» en 1re suisse. SP



Comme à son habitude pour un
FPS, le scénario pourrait se résu-
mer en deux lignes et ce titre
n’échappe pas à cette règle. Ou-
blions le héros de la PS3, Nathan
Hale, et souhaitons la bienvenue
au vaillant Tom Riley, un pom-
pier,quiseretrouvelittéralement
pris dans le feu de l’action lors
d’une intervention sur un incen-
die qui le mettra face aux pre-
miers assaillants chimériques. A
partir de là, l’essentiel se résume
en un mot: ferrailler.

Et pour y parvenir, comme à
l’accoutumée, le titre offre un pa-
nel d’armes, un véritable arsenal.

Bref, du jeu de tir à la troisième
personne, qui va à l’essentiel. Les
armes présentes, bien que nom-
breuses et évolutives, auront
pourtant un goût de déjà-vu pour
les adeptes des versions PS3. Et il
en va de même pour les hordes
d’ennemis qui vont s’abattre sur
vous.

Du côté des graphismes, s’ils
sont corrects, ils ne font pas vrai-
ment honneur à la Vita, qui nous

a déjà livré plus beau et plus fin
dansledomaine.Heureusement,
les animations sont excellentes.

Mission accomplie
Mais la véritable force de ce

«Resistance Burning Skies»
tient, à vrai dire, plus à une ex-

ploitation correcte du hardware
de la console qu’à ce que nous ap-
porte de nouveau le titre relative-
ment à la licence. Les deux sticks
analogiques sont un vrai plus, et
l’utilisation faite du tactile, bien
pensée, permet rapidement de
trouver ses marques. Si le but de

ce «Resistance» était de prouver
que l’on peut porter un FPS con-
venablement sur une console
portable, la mission est accom-
plie.Onregrettesimplementque
le titre, en termes de contenu,
fait un peu dans le genre «service
minimal», avec des passages qui
sonnent un peu creux, comme si
Insominac Games avait été pres-
sé par le temps.

Avec une durée de vie d’environ
5 à 6 heures, prolongé par un
mode multijouable à 8 online, il
devrait surtout séduire ceux qui
découvrent la licence par le biais
de cet épisode. Et pour les autres,
malgré un sentiment de déjà-vu,
ilspourronttoutdemêmesevan-
ter de posséder un vrai FPS sur
console portable, en attendant
mieux.� S2P

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

2Gravity Rush
«Gravity Rush»

est une véritable
réussite, à laquelle
on pourra encore
ajouter des
graphismes en cell shading d’une
rare finesse, mettant vraiment en
valeur les capacités de la PS Vita.
Support: PS Vita
Testé sur: PS Vita

3 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

4Mario 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

5Sorcery (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 Maître.
Support: PS3
Testé sur: PS3

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Apparus aux premiers temps
de la téléphonie et de la radio-
diffusion, lorsque les signaux
électriques étaient trop faibles
pour produire un volume, les
casques audio sont aujourd’hui
très prisés des professionnels du
son, des musiciens, des DJ
comme des mélomanes en
herbe, du fait qu’ils assurent une
meilleure proximité avec la mu-
sique que les enceintes. Parmi la
pléthore de modèles proposés
cette année, deux ont su retenir
notre attention.

Disponible en noir ou en
blanc, livré avec un étui de
transport et deux câbles audio,

le «P3» est un nouveau casque
hi-fi pliable pour iPhone, iPad
ou iPod mis au point par Bowers
& Wilkins. Se distinguant de son
prédécesseur, le «P5», par sa lé-
gèreté (il pèse à peine 130 g), il se
veut mobile et a été fabriqué en
aluminium et caoutchouc résis-
tant, tandis que ses deux écou-
teurs ont été recouverts d’un tis-
su très fin en vue d’offrir à leur
utilisateur davantage de confort
ainsi qu’un rendu sonore opti-
mal.

Outre son étui de transport
fort pratique, ce modèle de Bo-
wers & Wilkins est livré, comme
indiqué plus haut, avec deux câ-

bles: le premier, destiné aux
iPod /iPhone /iPad, intègre
une télécommande avec un mi-
cro et trois boutons de contrôle,
tandis que le second conviendra
parfaitement aux autres télé-
phones et baladeurs audio. Si
l’on souhaite changer de câble, il
suffit de retirer le coussinet de
l’un des écouteurs, une opéra-
tion très simple à réaliser.

Réducteur de bruit
Le concepteur AKG a pour sa

part commercialisé le «K495
NC», un casque portable apte à
réduire les bruits ambiants (il a
été équipé d’une technologie de

réduction du bruit afin que l’uti-
lisateur ne «subisse» pas son en-
vironnement), qui est alimenté
par une batterie interne et se re-
charge aisément par le port USB
de son ordinateur (le câble est
fourni).

AKG annonce une autonomie
de 40 heures et, surtout, cerise
sur le gâteau, il sera possible de
continuer à utiliser son casque
si la batterie est déchargée, tou-
tefois sans réducteur de bruits.
�CLAUDIA PETRE

APPLICATION APROD
S’inscrire
aux
soirées
clubbing
en un clic!
L’été arrive
à grands

pas, assorti de son lot de
festivals et de soirées se
déroulant un peu partout en
Suisse. L’agence de booking
d’artistes AProd offre, grâce à
son application, disponible
gratuitement sur iPhone, iPad et
iPod Touch, la possibilité de se
tenir informé de toutes les
soirées dont elle fait partie, de
booker des artistes pour les
clubs, festivals ou soirées
privées. Le plus intéressant
restant la possibilité de
directement s’inscrire sur la
guest-liste des réjouissances en
un seul geste. Plus
d’informations sur
www.aprod.ch.�WF

SL COSMOS SOUND SOFA

Le canapé du futur.
CSL est une entreprise anglaise
spécialisée dans les canapés.
La société présente, depuis
quelque temps, un canapé
d’angle high-tech faisant office
de home cinéma. Le Sound
Sofa est équipé d’un système
audio 2.1, d’un dock pour
iPhone et iPod, d’un port USB et
carte SD ainsi que de la
technologie Bluetooth, qui
permettra ainsi de transmettre
sa musique au canapé, le tout
sans fil. Différentes versions
existent – deux, trois ou quatre
places – et ce modèle est
proposé à un prix débutant à
1429 fr. et allant jusqu’à 1949
francs. Plus d’infos sur
www.csl-sofas.co.uk.�WF

CACHES KB COVERS

Un clavier en silicone pour
votre ordinateur. Plusieurs
sortes de claviers existent. Des
Azerty pour les Français, des
Qwertz pour les Suisses ou des
Qwerty pour les Américains.
Parfois, votre clavier ne
correspond pas à vos
habitudes. C’est-à-dire que
vous avez un clavier Azerty
mais vous avez l’habitude
d’utiliser un clavier Qwertz.
Avec KB Covers, qui propose
des claviers en silicone très fins,
il suffit de prendre le modèle
Qwertz et de le déposer sur
votre clavier Azerty. D’autres
modèles, pour des logiciels
comme Photoshop ou Logic,
existent. Prix conseillé:
29 francs. Infos sur
www.kbcovers.com�WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 23 JUIN 2012

AUDIO Pour une meilleure proximité avec la musique,
les casques audio n’ont pas de concurrence.

Etre en permanence à l’écoute

RESISTANCE BURNING SKIES Après avoir impressionné son monde sur PS3 avec la sortie de trois épisodes,
«Resistance» vient officier sur la nouvelle console portable de Sony, la PS Vita, avec «Resistance Burning Skies».

Dans le feu de l’action

POUR GAGNER «RESISTANCE BURNING
SKIES»

PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363 (CH1.-par SMS)

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.

CONCOURS

PLATES-
FORMES:
PS Vita
TESTÉ SUR:
PS Vita
GENRE:
FPS
MULTIJOUEURS

1 joueurs /8
online
PEGI: 16+
ÉDITEUR:
Sony

LES NOTES
GRAPHISME: 7
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 7
BANDE-SON: 6

GLOBAL: 7

LES PLUS
Bonne jouabilité,
arsenal étoffé,
online bien pensé

LES MOINS
Ennemis peu variés,
contenu léger

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial + Epaper
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CROIX-ROUGE Le droit international humanitaire est né sur un champ
de bataille, un 24 juin 1859. Interview de l’historien Philippe Bender.

De Solférino à la guerre des drones

PROPOS RECUEILLIS PAR
SARA SAHLI

Le sang ruisselle sur les dalles.
L’odeur de gangrène prend à la
gorge. Les morts sont entassés
sur les vivants dans l’église Chie-
sa Maggiore de Castiglione.
«Pendant les journées du 25, du 26
et du 27, que d’agonies et de souf-
frances», décrit Henri Dunant,
témoin de la bataille de Solféri-
no, le 24 juin 1859. «Les femmes
de Castiglione, voyant que je ne
fais aucune distinction de nationa-
lité, suivent mon exemple en té-
moignant la même bienveillance à
tous ces hommes d’origines si di-
verses. ” Tutti fratelli”, répétaient-
elles avec émotion», poursuit le
fondateur de la Croix-Rouge,
dans son «Souvenir de Solféri-
no», publié en octobre 1862.

Le droit international humani-
taire est né sur un champ de ba-
taille. De celle qui opposa Napo-
léon III aux Autrichiens en Italie
aux drones et aux frappes «chi-
rurgicales», les lignes de front
ont bougé. Survol jusqu’à ces
«nouveaux Solférino» avec le
Valaisan Philippe Bender, histo-
rien de la Croix-Rouge.

Qu’est-ce qui distingue la
guerre de l’époque d’Henri
Dunant des plus anciennes?

Avec la guerre de Sécession
américaine, Solférino est l’un

des premiers exemples de
guerre moderne. La puissance
de destruction des armes atteint
un niveau inouï avec l’artillerie
et les nouveaux fusils. Et puis les
guerres du 19e siècle ne sont
plus des guerres en dentelle,
toutes les forces sont lancées sur
le champ de bataille. Les armées
françaises, piémontaises et au-
trichiennes ont engagé près de
330 000 soldats à Solférino.

Mais seulement une dizaine
de médecins militaires pour
s’occuper de 40 000 blessés...

Le combat terminé, les états-
majors, monstres d’impré-
voyance et de désordre,
veillaient plus sur leur matériel
et leurs chevaux que sur leurs
hommes. Les secours étaient
quasi inexistants. Souvent, les
soldats crevaient comme des
chiens. C’est ce contraste brutal

entre les espérances du siècle,
qui se voulait celui du progrès,
des idées, des utopies, et l’inac-
tion des Etats et des armées en-
vers leurs soldats qui choque
dans le «Souvenir».

Le cri d’humanité lancé par
Henri Dunant a été entendu. Il a
eu cette intuition qu’il fallait
mettre des règles dans ce chaos,
inscrire dans le droit les normes
qui délimiteraient un espace hu-
manitaire neutre sur le terrain
des combats.

Puis les affrontements entre
Etats font place à la guerre
idéologique.

C’est le grand choc de la Se-
conde Guerre mondiale. La
guerre totale et totalitaire avec la
destruction de peuples dans des
camps de concentration au nom
de la supériorité raciale notam-
ment.

C’est à ce moment que la
Croix-Rouge prend conscience
de la fragilité de son statut?
Elle a connu de grands succès,
comme dans l’aide aux prison-
niers de guerre. Mais aussi de
graves échecs. La Croix-Rouge
n’a pas pu empêcher l’extermi-
nation des Juifs par les Nazis, ou
le sort que l’on a réservé aux pri-
sonniers russes pendant la Se-
conde Guerre mondiale.

Mais le mouvement est con-
scient de ses faiblesses, des diffi-
cultés de son engagement. Le
droit international humani-
taire, les conventions de Ge-
nève sont à réviser continuelle-
ment.

La Croix-Rouge cherche un
espace neutre sur le terrain
des combats. Où se trouve-t-il
quand des pilotes comman-
dent des drones à distance?

Le droit essaye de rattraper la
réalité de ces nouvelles guerres.
Technologique, ethnique, reli-
gieuse, civile, terroriste... La
guerre actuelle a de multiples fa-
cettes. La Croix-Rouge se doit de
prendre en compte ces évolu-
tions.

Ce qui pose problème, c’est que
l’idée de la Croix-Rouge, ses rè-
gles fondamentales ne font plus
toujours consensus aujourd’hui.
Jusqu’ici, à ce niveau de civilisa-
tion, même s’il y avait des viola-
tions, on y adhérait dans l’en-
semble. Ceux qui ne le faisaient
pas étaient mis au ban de la so-
ciété. Des Etats craignent parfois
que la Croix-Rouge s’immisce
dans leurs affaires, dans leur
mode de gouverner pas toujours
respectueux du droit.

L’emblème de la Croix-Rouge
est-il menacé?

Je ne crois pas. Même si on
constate malheureusement des
agressions croissantes envers les
humanitaires qui débouchent
parfois sur la mort, la Croix-
Rouge, à la différence des ONG,
fait partie du système juridique
international. Elle travaille sur la
base des conventions signées par
les Etats. Ce qui fait sa force mais
parfois aussi sa faiblesse. Car à la
fin, elle dépend de la bonne vo-
lonté des Etats. Et puis, ne l’ou-
blions pas, l’action de la Croix-
Rouge, n’est pas confinée aux
seuls champs de bataille.

Son action civile et sociale
n’est-elle pas une extension
de sa mission première?

Gustave Moynier, qui fonda la
Croix-Rouge avec notamment
Henri Dunant, éprouvait déjà la
crainte du «qui trop embrasse
mal étreint». Mais cet élargisse-
ment des tâcjes était logique: pas
une contradiction mais un ap-
profondissement de la vocation
originelle. Car la souffrance hu-
maine existe tant dans les épidé-
mies, les maladies, les catastro-
phes, la misère, la condition des
réfugiés que dans les guerres. La
Croix-Rouge est un humanisme,
et l’homme ne se divise pas.�

A des milliers de kilomètres de Solférino, la Croix-Rouge du Liban célébrait les 150 ans de la bataille en 2009. En octobre 2012, la Croix-Rouge fêtera
les 150 ans de la publication du «Souvenir de Solférino», le récit d’Henri Dunant qui donna l’impulsion à la création du mouvement. KEYSTONE

24 juin 1859. L’affrontement
entre les armées de
Napoléon III et du Piémont et
les troupes austro-hongroises
laisse une scène de désola-
tion à Solférino, en Italie du
nord. 40 000 morts et blessés
gisent sur le champ de bataille
sous les yeux d’Henri Dunant.
Venu rencontrer l’empereur
pour des affaires commercia-
les, il repartira bouleversé. De
retour à Genève, le jeune
homme écrira un «Souvenir de
Solférino». L’ouvrage, publié il
y a 150 ans, donnera l’impul-
sion à la création de la Croix-
Rouge.

CONTEXTE

Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, ne contestait pas la
guerre. «Dans la première partie du «Souvenir de Solférino», il vante
même les exploits des commandants. Dunant n’était pas un pacifiste!
Du moins dans sa jeunesse...», explique Philippe Bender, historien
de la Croix-Rouge. «Il semble considérer la guerre comme un duel en-
tre guerriers d’honneur. Sa conception est proche de celle de la cheva-
lerie. L’idée de civiliser la guerre existait dans l’Ancien régime. Il vou-
lait conserver cet esprit avec la Convention de Genève. Certes la
guerre est inhumaine, disait-il, mais elle n’est pas hors de l’humanité.»

L’idée que le droit pourrait maîtriser la barbarie de la guerre do-
minait encore les esprits jusqu’à la Première Guerre mondiale.
«Mais Verdun, la Somme, le chemin des Dames vont ruiner cette
idée», poursuit l’historien. «La civilisation de la guerre dans l’An-
cien régime ne s’appliquait qu’aux chrétiens. La Croix-Rouge va élar-
gir le cercle des bénéficiaires de cette conception. L’humanitaire prend
un caractère universel».�

«Dunant n’était pas un pacifiste!»
1863 Henri Dunant, le général Dufour, Gustave Moynier, Louis Appia et
Théodore Maunoir forment le Comité pour secourir les blessés de
guerre. Il devient le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en
1875 et adopte le symbole de la Croix-Rouge sur un fond blanc
(l’inverse du drapeau suisse).

12 Etats signent la première Convention de Genève en août 1864, qui
protège les soldats blessés sans discrimination et ceux qui les
soignent.

7 principes fondamentaux de la Croix-Rouge: Humanité, Impartialité,
Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité, Universalité.

188 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

100 millions de volontaires dans le monde et 300 000 collaborateurs
professionnels dans le monde.

CHIFFRES CLÉS
UN CHOCOLATIER ZÉLÉ
«…un négociant de Neuchâtel se
consacre pendant deux jours à pan-
ser les plaies, et à écrire pour les
mourants des lettres d’adieux à
leurs familles; on est obligé par
égard pour lui de ralentir son ar-
deur». Ce Neuchâtelois zélé auquel
Henri Dunant consacre ces lignes du
«Souvenir de Solférino» n’est autre
que le chocolatier Philippe Suchard
(1797-1884). Le père de la célèbre
marque de chocolat était à Castiglio-
ne, au lendemain de la bataille de
Solférino, le 24 juin 1859, soignant
les blessés en compagnie du futur
fondateur de la Croix Rouge.�

�«Le problème, c’est que
les règles fondamentales
de la Croix-Rouge ne font
plus toujours consensus.»

PHILIPPE BENDER HISTORIEN DE LA CROIX-ROUGE

Le Genevois Henri Dunant
(1828-1910). KEYSTONE

ÉGYPTE
Attente fiévreuse
Des milliers de manifestants
restaient rassemblés place Tahrir,
au Caire, dans l’attente fiévreuse
des résultats de l’élection
présidentielle, qui pourraient être
proclamés ce week-end. PAGE 19
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COMMISSION D’ENQUÊTE Des sénateurs français ont passé deux jours en Suisse. Ils y ont rencontré
des représentants de la Confédération et des banques afin de débusquer des fortunes cachées.

Sur les traces de l’évasion fiscale
MICHAËL RODRIGUEZ

«Notre présence en Suisse a créé
un certain émoi», constate le sé-
nateur français Eric Bocquet.
Membre du Parti communiste,
il préside une commission d’en-
quête sur l’évasion fiscale qui
était, jeudi et hier, en terres hel-
vétiques pour y rencontrer des
représentants de la Confédéra-
tion et des banques, ainsi que
Jean Ziegler, l’auteur de «La
Suisse lave plus blanc». Objec-
tif: pister les fortunes françaises
réfugiées dans des paradis fis-
caux, qui feraient perdre de 40 à
50 milliards d’euros chaque an-
née aux finances publiques de
l’Hexagone.

LaSuissen’estpas laseulevisée,
souligne Eric Bocquet, qui tenait
hier à Genève un point de presse
auxcôtésdesescollèguessocialis-
tes Jacques Chiron et Yannick
Vaugrenard. Mais en tant que
première place financière mon-
diale pour la gestion de fortune,
elle constitue une étape incon-
tournable. Ce d’autant plus qu’en
France, UBS est sous le coup
d’une information judiciaire
pour démarchage illégal et blan-
chiment de fraude fiscale com-
mis en bande organisée.

Accords mal vus
«La Suisse a bougé ces dernières

années», admet néanmoins le
sénateur communiste. Jeudi,
Berne et Washington ont signé
une déclaration commune pour
la mise en œuvre de la loi Fatca.
Ce texte oblige les intermédiai-
res financiers, où qu’ils se trou-
vent, à communiquer au fisc
américain des informations sur
les comptes de ses contribua-
bles.

En revanche, la France voit d’un
trèsmauvaisœil lesaccordsRubik
signés par la Suisse avec l’Allema-
gne, le Royaume-Uni et l’Autri-

che. Selon ce système, les évadés
fiscaux seraient imposés à la
source, mais conserveraient l’ano-
nymat. «C’est surtout une bonne so-
lution pour les banquiers suisses»,
critique Eric Bocquet. Les séna-
teursnesesontpas laisséconvain-
cre par les arguments du secré-
taire d’Etat Michael Ambühl,
qu’ils ont rencontré jeudi à Berne.
Ils estiment que Rubik affaiblit la
directive sur l’épargne de l’Union
européenne et la recherche d’une
solution collective à l’évasion fis-

cale, indispensable dans un con-
texted’austéritébudgétairedueàla
crise financière. L’accord impli-
que en outre une amnistie qui
pourrait être une «incitation à con-
tinuer» et la délégation d’une par-
tie de la souveraineté fiscale des
Etats aux banques suisses.

La commission, composée de
vingt sénateurs de toutes tendan-
ces politiques, a commencé ses
travauxenmarsdernierenFrance
où, à la différence de ses incur-
sions à l’étranger, elle dispose de

réels moyens d’investigation. Elle
s’est ensuite rendue à Bruxelles et
à Jersey, paradis fiscal sous in-
fluence britannique. Prochaine
étape, lundi: la«City»deLondres.

«Chaque pays doit balayer de-
vant sa porte», relève Yannick
Vaugrenard. «Y compris la France
avec les principautés de Monaco et
d’Andorre. Le secret bancaire, où
qu’il soit, n’a plus lieu d’être.» Cer-
tains membres de l’Union euro-
péenne, comme le Luxembourg
et l’Autriche, sont aussi dans le

collimateur. «On ne peut pas sans
cesse pointer du doigt les Grecs
parce qu’ils ne travaillent pas assez
et tolérer que le Luxembourg blo-
que la lutte contre l’évasion fis-
cale», lance Eric Bocquet.

La commission d’enquête ren-
dra ses conclusions le 11 juillet
prochain. Elle proposera une sé-
rie de mesures pour combattre
l’évasion fiscale. Parmi les pistes
étudiées figure celle de lier na-
tionalité et fiscalité, sur le mo-
dèle des Etats-Unis.�

La Paradeplatz de Zurich abrite-t-elle la fortune d’évadés fiuscaux français? KEYSTONE

Le Valais n’en finit plus de pester
contre la nouvelle loi sur l’aména-
gement du territoire, qui le con-
traindra à réduire ses zones à bâtir
surdimensionnées. Mais il pour-
raitbienseretrouverseulàmonter
au front. L’Association suisse des
propriétaires fonciers a annoncé
hier qu’elle renonçait à lancer un
référendum. Non pas qu’elle soit
satisfaite de la réforme, mais elle
craintencoredavantagel’initiative
«Pour le paysage», qui veut geler
les zones à bâtir pendant 20 ans.
Or, les initiants retireront leur
texte si la loi passe l’écueil référen-
daire.

L’Unionsuissedesartsetmétiers
(Usam) se prononcera lundi,
après consultation des 80 mem-
bres de sa «chambre», qui consti-
tue l’équivalent d’un parlement.
La division du comité directeur
montre que les jeux ne sont pas
faits. Sa décision sera décisive
pour la Fédération romande im-
mobilière, qui ne veut pas partir
seule au combat. «Nous nous pro-
noncerons également lundi», indi-

que le secrétaire général Olivier
Feller.

L’étau se resserre d’autant plus
autour des Valaisans qu’un réfé-
rendum des cantons ne pourra
probablement pas suppléer au
manque d’enthousiasme des mi-
lieux économiques. Il faut huit
cantons pour faire usage de cet
instrument, et le Valais se heurte à
un mur. «La conférence des direc-
teurs cantonaux des travaux publics
soutient la révision de la loi sur
l’aménagement du territoire», rap-
pelle lesecrétairegénéraldel’orga-
nisation BenjaminWittwer.«Jene
dispose d’aucun indice permettant
de croire à un revirement.»

Données contestées
Certains cantons n’ont pas at-

tendu la loi fédérale pour cher-
cher à densifier leur territoire.
C’est notamment le cas de Vaud
et Fribourg, qui ont déjà pris des
mesures de redimensionnement.
Ils ne savent pourtant pas très
bien à quoi s’attendre. L’Office fé-
déral du développement territo-

rial se contente de contester les
données diffusées par les adver-
saires du projet. Elles font état de
4363 hectares à déclasser en Va-
lais,2089dans lecantondeVaud,
1303 à Fribourg, 1253 à Berne,
426 dans le Jura, 397 à Neuchâtel
et 199 à Genève. «Ce ne sont pas
des statistiques officielles», souli-
gne le chef de la communication,
Rudolf Menzi. «Il s’agit de données
tirées d’une étude d’experts qui ont

examiné différents scénarios. On ne
peut en tirer aucune conclusion.»
Devant le Parlement, la con-
seillère fédérale Doris Leuthard
s’est voulue rassurante. «La loi fixe
un objectif, mais pas de délai», a-t-
elle relevé.

Cela ne suffit pas à calmer le Va-
lais, qui possède les plus grandes
réserves de terrain à bâtir de
Suisse. Le PDC du Valais romand
est allé jeudi jusqu’à menacer de

quitter le PDC suisse, sous pré-
texte que les deux tiers des con-
seillers nationaux PDC ont voté la
réforme avec la majorité. «C’est de
la surenchère dans la perspective des
élections communales, qui auront
lieu cet automne», commente un
socialiste valaisan.

Dans les colonnes du «Nouvel-
liste», le président du PDC suisse
Christophe Darbellay a tenté de
calmer le jeu. «Ce genre de crise
arrive dans les meilleures familles»,
affirme-t-il. Elle le place néan-
moins dans une position délicate
car, en tant que Valaisan, il est à la
fois juge et partie. Les autres
membres de la direction du parti
ne veulent pas polémiquer. Le
chef du groupe parlementaire
UrsSchwaller secontented’indi-
quer que cette affaire n’est pas un
problème PDC. Le vice-prési-
dent Dominique de Buman ap-
pelle aussi au dialogue. Et il pro-
met que le PDC soutiendra les
revendications valaisannes con-
cernant les redevances hydrauli-
ques!� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

En matière d’aménagement du territoire (ici la commune thurgovienne
de Hugelshofen), les cantons ne semblent pas suivre le Valais. KEYSTONE

ZONES À BÂTIR Le front contre la révision de la loi sur l’aménagement du territoire s’effrite.

Le Valais se retrouve de plus en plus isolé

CONFÉDÉRATION
Chef de service
suspendu

Le chef du service informati-
que de l’Administration fédérale
des contributions (AFC) a été
suspendu jeudi. La décision fait
suite à l’instruction pénale ou-
verte par le ministère public de
la Confédération (MPC) pour
soupçon de gestion déloyale
dans le cadre du projet informa-
tique «Insieme», a indiqué
l’AFC hier.

Elle a été prise par le directeur
ad interim de l’AFC, Samuel
Tanner. Son prédecesseur Urs
Ursprung a été suspendu mardi
par la ministre des Finances Eve-
line-Widmer Schlumpf, en rai-
son de la même affaire de ges-
tion déloyale des intérêts
publics.

Urs Ursprung n’est toutefois
pas visé par une enquête pénale
comme le chef du service infor-
matique. Il a été suspendu au
terme d’une enquête adminis-
trative lancée en janvier. Celle-ci
a conclut que l’AFC a enfreint les
règles des marchés publics dans
le cadre de procédures d’acquisi-
tion pour le projet informatique
«Insieme». Lancé en 2005, le
projet visait le remplacement
complet des anciens systèmes
informatiques du fisc fédéral.

Samuel Tanner a aussi deman-
dé le renforcement des proces-
sus internes. «En l’occurrence,
l’accent est mis sur le domaine des
acquisitions où il faut développer
davantage de savoir-faire et créer
des interfaces et des responsabili-
tés clairement définies», indique
encore l’AFC.� ATS

CONSEIL FÉDÉRAL
La réforme a
du plomb dans l’aile
La réforme du gouvernement
vacille. La commission compétente
du Conseil national a rejeté, par 13
voix contre 11, l’idée d’augmenter le
nombre de conseillers fédéraux de
sept à neuf. Elle a balayé la
proposition du Conseil fédéral de
prolonger d’un à deux ans la durée
de la présidence de la
Confédération, par 14 voix contre
huit et deux abstentions. La
commission s’est toutefois montrée
un peu plus ouverte concernant la
hausse du nombre des secrétaires
d’Etat, mais uniquement par 13 voix
contre dix et une abstention.� ATS

DÉVELOPPEMENT
La Suisse libérerait
plus de 11 milliards
La Suisse devrait libérer 11,35
milliards de francs pour l’aide au
développement entre 2013 et 2016.
Par sept voix contre quatre, la
commission de politique extérieure
des Etats propose au plénum de
suivre le National et d’approuver
ces crédits cadres.� ATS

RHIN
Le corps d’un jeune
retrouvé
La police bâloise a retrouvé le corps
d’un jeune de 16 ans jeudi dans le
Rhin, a-t-elle indiqué vendredi. Le
garçon était porté disparu depuis
samedi. Pour une raison encore
inconnue, il était tombé d’une
plate-forme située sur la rive, à
200 mètres de là.� ATS
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ENVIRONNEMENT Rio+20 a été une bonne affaire pour les Brésiliens et pour les 86 chefs d’Etat
qui ont signé un accord, peu contraignant, de 50 pages tendant à une économie verte.

Le sommet accouche d’une souris
RIO DE JANEIRO
BRIGITTE PERRIN

Les cariocas avaient été priés
de ne pas utiliser leur voiture ces
trois derniers jours à Rio de Ja-
neiro, pour éviter les embou-
teillages et la pollution, alors que
se tenait le Sommet sur le déve-
loppement durable des Nations
unies. Dans cette ville qui comp-
te autant d’habitants que la
Suisse, les rues étaient inhabi-
tuellement propres et sûres. Le
brouillard étouffait le sommet
du Pain de sucre, comme pour
lui demander de garder pour lui
les secrets des Favelas arimées au
pied des collines. «Vous croyez
que le monde aura une meilleure
image du Brésil maintenant?», me
demandait Giulia, la cinquan-
taine, juste avant mon départ.

Si Rio+20 n’a pas été ce qu’on
peut appeler une bonne affaire
pour la nature, elle l’a été pour
les Brésiliens. Même si l’assainis-
sement de la ville est encore bal-
butiant, la capitale s’en sort bien
en matière d’environnement,
mieux que d’autres capitales de
pays émergents.

Doris Leuthard confiante
Quatre-vingt six chefs d’Etat

ont fait le déplacement pour si-
gner un accord de 50 pages, peu
contraignant, qui se contente de
poser les bases d’une «économie
verte» et de mettre en place des
institutions pour protéger les
océans. Mais il a le mérite d’exis-
ter. «Je suis confiante que nous al-
lons utiliser les résultats de cette
conférence comme un point de dé-
part pour accélérer la transforma-
tion vers cette forme d’économie»,
s’est convaincue notre con-
seillère fédérale Doris Leuthard
dans son discours à l’assemblée.
«Mais le chemin est encore long»,
a-t-elle avoué.

Depuis 1992, la Suisse a adopté
quatre stratégies pour le déve-
loppement durable, elle a aussi
ancré le développement durable
dans sa Constitution en 1999.
Un beau palmarès, mais un peu
noyé dans une Europe affaiblie
par la crise financière. Pour
François Hollande, seul prési-

dent occidental à avoir fait le dé-
placement à Rio, «les Etats n’ont
pas voulu transformer le PNUE en
une agence spéciale pour l’envi-
ronnement aux Nations unies. On
n’a pas été jusqu’au bout, c’est
dommage. Le développement du-
rable, c’est aussi une façon de sortir
de la crise», a-t-il remarqué.

La société civile, furieuse de-
vant «l’échec» et le manque d’en-
gagement du sommet de l’ONU,
est montée au créneau jeudi, dé-
nonçant la faiblesse du docu-
ment final: 50 000 personnes se
sont réunies à Rio pour faire en-
tendre la voix du peuple. «Ce
n’est jamais aux Nations unies que
les choses commencent», remar-
que Brice Lalonde, ancien mili-
tant écologiste et aujourd’hui co-
ordonateur exécutif de Rio+20.

En effet, le premier jour de la
conférence déjà, la Banque
mondiale et plusieurs banques
de pays en développement ont
promis d’investir 175 milliards
de dollars dans les transports du-
rables. Mais le président boli-
vien Evo Morales ne s’est pas
laissé impressionner: «L’écono-

mie verte est un nouveau colonia-
lisme que les pays riches veulent
imposer aux pays en développe-
ment.» Les Indiens sont allés

dans le même sens en deman-
dant aux dirigeants de la planète
de rejeter l’économie verte, une
«mercantilisation de la nature».

Ces jours lesplus longsde l’année
cheznousontété lespluscourtsau
Brésil, où l’hiver, pourtant doux, a
gelé beaucoup d’illusions.�

La société civile n’a pas paru convaincue par les intentions des participants au sommet Rio+20. KEYSTONE

Le Neuchâtelois Didier Berberat, président de
la Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’énergie
du Conseil des Etats, faisait partie de la délé-
gation suisse à Rio. Nous l’avons rencontré
entre deux séances plénières.

Que pensez-vous du résultat de la
conférence?
C’est mitigé, il n’y a pas de recul substantiel.
C’est déjà ça, mais on attendait plus de pro-
grès depuis 1992. Aujourd’hui, contrairement à
il y a vingt ans, tout le monde s’accorde pour
dire que la situation de la planète est grave.
C’est un pas en avant malgré tout.

Que pourrait faire la Suisse pour en-
courager cette économie verte qui est
prônée dans le document final?

La Suisse doit servir de modèle, entre autre
dans le domaine des achats publics dura-
bles. Nous sommes prêts à intervenir
comme experts auprès des pays qui en ont
besoin. Cela peut déboucher sur des aides à
ces pays-là, mais ces «revues par les pairs» ne
semblent pas intéresser grand-monde. Ces
pays ont peur d’être jugés, je crois.

Avez-vous un conseil à donner aux
Suisses qui sont déçus par cette confé-
rence?
Nous sommes dans une période financière-
ment difficile, c’est vrai, mais il nous appar-
tient à tous de nous mobiliser pour le dévelop-
pement durable, au-delà des conférences. Il
ne faut pas rester dans notre pays et ignorer
ce qui se passe ailleurs. Si nous, les Suisses,
ne le faisons pas, qui le fera?�

DIDIER
BERBERAT
CONSEILLER
AUX ÉTATS
NEUCHÂTELOIS
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«La Suisse voulait un engagement plus ferme»

Des milliers de manifestants
restaient rassemblés vendredi
place Tahrir, au Caire, dans l’at-
tente fiévreuse des résultats de
l’élection présidentielle, cinq
jours après la fin des opérations
de vote. Le report des résultats
était perçu comme une manœu-
vre de l’armée pour tenter de con-
server le pouvoir. Réunie à l’appel
des Frères musulmans, qui reven-
diquentlavictoiredeleurcandidat
Mohamed Morsi, la foule chan-
tait des slogans pour dénoncer le
report de l’annonce des résultats.
Ce report est perçu comme une
manœuvredel’arméepourtenter
de conserver le pouvoir.

Les manifestants exigent aussi
l’abrogation de la déclaration
constitutionnelle effectuée di-

manche, en plein dépouillement
du vote, par le Conseil suprême
des forces armées (CSFA). Ce
texte donne provisoirement aux
généraux le pouvoir législatif et
dépouille le futur chef de l’Etat de
quasiment toute prérogative.
Dans un communiqué lu vendre-
di à la télévision nationale, le
CSFA a exclu de revenir sur sa dé-
cision, «requise par le besoin d’ad-
ministrer les affaires de l’Etat du-
rant cette période critique dans
l’histoire de notre nation».

Résultat pas avant
aujourd’hui ou dimanche
Le résultat officiel de la prési-

dentielle n’était pas attendu
avant aujourd’hui ou demain,
augurant de longues heures de

tension, même si une grande
majorité d’Egyptiens, qui n’ont
pas voulu choisir entre l’isla-
misme et le retour à l’ancien ré-
gimeincarnéspar lesdeuxcandi-
dats, ont préféré passer le
week-end – vendredi et samedi
en Egypte – chez eux.

Shafiq sûr de sa victoire
A l’autre bout du Caire, dans un

hôtel luxueux, l’ancien général
Ahmed Shafiq, dernier chef de
gouvernement d’Hosni Mouba-
rak, s’est dit certain jeudi de sa
victoire à la présidentielle. «Ces
manifestations sur les places et la
manipulation médiatique, tout
cela vise à contraindre la commis-
sion électorale à annoncer un cer-
tain résultat», a-t-il dit.

Le candidat des Frères musul-
mans à la présidentielle, Moha-
med Morsi, a quant à lui exigé la
publication immédiate du résul-
tat de l’élection, mettant en garde
contre une falsification des résul-
tats de l’élection.

Dans un pays habitué aux frau-
des électorales depuis que l’armée
en a pris les rênes en 1952, les
doutes des Frères musulmans
sont nourris par le fait que la com-
mission électorale est composée
de magistrats nommés à l’époque
d’Hosni Moubarak.

Selon l’entourage de Mohamed
Morsi, les décomptes effectués
par les Frères musulmans dans les
bureaux de vote montrent que
leur candidat l’a emporté avec
prèsd’unmilliondevoixd’avance.

Une tendance plus ou moins con-
firmée en début de semaine, et en
privé, par des membres de la com-
mission électorale. Mais l’heure
est aujourd’hui à l’examen des ap-
pels, ce qui fait craindre aux Frè-
res musulmans la possibilité que
Shafiq soit proclamé vainqueur.

Flou sur Moubarak
L’état de santé d’Hosni Mou-

barak, 84 ans, renforçait l’am-
biance électrique au Caire. Se-
lon des sources militaires, il
alternerait périodes de coma et
de réveil, mais de nombreux
Egyptiens soupçonnent l’ar-
mée d’exagérer la faiblesse de
son état de santé afin de lui per-
mettre de ne pas purger sa
peine.� ATS-REUTERS-AFP

ÉGYPTE Une nouvelle manifestation a eu lieu dans l’attente des résultats de la présidentielle.

La foule a de nouveau occupé la place Tahrir

ÌLE DE CHRISTMAS
Des dizaines
de disparus

Les survivants du naufrage
d’une embarcation commen-
çaient à débarquer hier sur l’île
australienne de Christmas, dans
l’océan Indien. Trois personnes
sont confirmées mortes et plus
de 80 portées disparues. Jus-
qu’ici, 109 personnes ont été sor-
ties des eaux où cette embarca-
tion, venue du Sri Lanka et à
destination de l’Australie, a fait
naufrage jeudi. Les autorités esti-
ment à 200 le nombre de person-
nes à bord. «Nous sommes encore
dans la fenêtre de temps où des vies
peuvent être sauvées», a déclaré le
secrétaire d’Etat australien aux
affaires intérieures, Jason Clare.

Les survivants ont été amenés
vers l’île Christmas, un territoire
australien perdu au milieu de
l’océan Indien, à 2600 km des
côtes nord-ouest de l’Australie et
300 km des côtes indonésien-
nes. Ils y subissent des examens
médicaux. «Ils portaient des gilets
de sauvetage et nous pensons que
nous allons retrouver encore des
survivants», a précisé la porte-
parole de l’Autorité australienne
de sécurité maritime.

Accrochés aux débris
Une quarantaine de rescapés

ont été retrouvés agrippés à la
coque retournée du bateau jeudi
après-midi et d’autres accrochés
à des débris du naufrage.

Depuis le 1er janvier, les autori-
tés australiennes ont intercepté
62 bateaux transportant au total
4484 migrants, un nombre re-
cord sur une période de six mois.
Les immigrants, kurdes, iraniens
ou irakiens pour la plupart, em-
barquent en général depuis l’In-
donésie à bord de bateaux sou-
vent surchargés et en mauvais
état, pour tenter de rejoindre
l’Australie.� ATS-AFP-REUTERS

TURQUIE
Un avion militaire
disparaît
Le premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan a convoqué une
réunion d’urgence après la perte
d’un avion de combat au large de la
côte sud-est, près de la frontière
syrienne. Il n’a pas confirmé le fait
que l’avion aurait été abattu par les
Syriens.� ATS-REUTERS

NORVÈGE
Sain d’esprit
et responsable?
L’avocat d’Anders Behring Breivik a
demandé que son client, accusé
d’avoir tué 77 personnes l’été
dernier à Oslo et sur l’île d’Utoeya,
soit déclaré sain d’esprit et
responsable de ses actes. La veille,
le procureur norvégien l’avait au
contraire déclaré pénalement
irresponsable. Les juges doivent
rendre leur verdict le 24 août.� ATS

GRÈCE
Deux ministres
déjà malades
Le nouveau chef du gouvernement
grec Antonis Samaras sera opéré
aujourd’hui d’un décollement de la
rétine, ont indiqué ses services
hier. A l’heure de cette annonce, le
ministre des Finances, Vassilis
Rapanos, a dû être hospitalisé en
raison d’un malaise.� ATS-REUTERS
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BANQUES L’agence de notation américaine conclut sa revue lancée en février
en dégradant 15 établissements. Impact limité sur le cours des actions.

Moody’s abaisse les notes
d’UBS et de Credit Suisse

Moody’s a abaissé les notes de
crédit de quinze des principales
banques mondiales, parmi les-
quelles figurent Credit Suisse et
UBS. Largement anticipée par les
marchés, la décision de l’agence
américaine n’a causé qu’un im-
pact limité sur le cours des ac-
tions.

L’annonce constitue la conclu-
sion d’une revue lancée en février.
Moody’s avait alors expliqué que
les notes de ces grandes institu-
tions ne reflétaient pas la dégra-
dation des conditions de finance-
ment, l’élargissement des spreads
de crédit, le durcissement de la
réglementation et la détériora-
tion des conditions d’activité.

Auparavant, l’agence avait abais-
sé les notes souveraines de six
pays européens, dont l’Italie, le
Portugal et l’Espagne. Les quatre
mois qui se sont écoulés depuis
ont été marqués par l’aggravation
de la crise de la dette en zone
euro, avec la crise politique en
Grèce et les inquiétudes liées au
secteur bancaire espagnol.

«Toutes les banques concernées
par la décision d’aujourd’hui ont
une exposition significative à la vola-
tilitéetauxrisquesdepertesconsidé-
rables induites par les activités sur
les marchés de capitaux», a expli-
qué jeudi soir dans un communi-
qué Greg Bauer, directeur général
de la division Global Banking de
Moody’s.

Trois crans
pour Credit Suisse
Parmi les banques mention-

nées, Credit Suisse apparaît
comme la plus durement tou-
chée avec un abaissement de

trois crans, de Aa1 à A1, de sa
note de dépôt de long terme. Au-
delà, l’agence de notation finan-
cière américaine parle de pers-
pectives stables et de note de
court terme stable.

Contacté hier, Credit Suisse a
réagi avec sérénité. Ce dévelop-
pement était attendu de longue
date et n’aura aucun effet, a indi-
qué Marc Dosch, porte-parole du
numéro deux bancaire helvéti-
que. «L’annonce de Moody’s n’aura
pas d’influence matérielle sur la li-
quidité et la planification finan-
cière.»

«Credit Suisse a longtemps pu
maintenir sa notation. Maintenant,
une adaptation a eu lieu», a ajouté
Marc Dosch. La dernière fois que
Moody’s a dégradé la note de Cre-
dit Suisse remontait à 2007.

La banque parle d’un bon déve-
loppement en lien avec les com-
mentaires fournis par Moody’s,
celle-ci évoquant une perspec-
tive stable. De plus, Moody’s re-
lève que Credit Suisse présente
des bénéfices stables aussi bien
dans la gestion de fortune que

dans ses affaires en Suisse, de
même qu’une liquidité saine.

De son côté, UBS a subi une dé-
gradation de deux crans, de Aa3 à
A2, de sa note de long terme et de
dépôt. Au-delà, le numéro un
bancaire suisse est gratifié de
perspectives stables et d’une note
de court terme confirmée.

UBS se dit «déçu»
En réaction, UBS a fait part de

son mécontentement. «Nous
sommes évidemment déçus», a in-
diqué sa porte-parole Dominique
Scheiwiller. Pour la banque, la
décision s’explique par les adap-
tations liées aux changements
survenus en matière de régula-
tion et sur les marchés.

Selon la porte-parole, Moody’s a
toutefois mis en avant la forte do-
tation en fonds propres et un en-
gagement relativement modeste
dans les pays touchés par la crise
de la dette dans la zone euro. A
l’instar de Credit Suisse, UBS ne
s’attend à aucun effet concret de
son déclassement par l’agence de
notation.

A la Bourse suisse, les actions de
deux géants bancaires évoluaient
à la baisse, dans un marché SMI
lui-même dans le rouge. A la clô-
ture de la Bourse suisse, le titre
Credit Suisse encaissait davan-
tage le contrecoup, en reculant
de 0,55% à 17,95 francs, alors que
celui d’UBS était stable à 11,39
francs.

Treize autres banques ont subi
des déclassements: cinq améri-
caines (Morgan Stanley, JPMor-
gan Chase & Co, Citigroup, Bank
of America et Goldman Sachs),
trois françaises (Société générale,
BNP Paribas, Crédit agricole),
trois britanniques (Barclays
Bank, HSBC Holdings et Royal
Bank of Scotland) ainsi qu’une al-
lemande (Deutsche Bank) et une
canadienne (Royal Bank of Cana-
da).

Dans le détail, Bank of America
et Citigroup se retrouvent deux
crans au-dessus de la catégorie
des investissements spéculatifs.
Quant à Royal Bank of Canada et
HSBC, elles affichent les notes
les plus élevées.� ATS

La première banque du pays a fait part de son mécontentement à la suite de l’annonce de Moody’s. KEYSTONE

ZONE EURO
La BCE au secours des
banques espagnoles
La Banque centrale européenne
(BCE) a annoncé hier qu’elle
desserrait encore davantage ses
conditions de prêt aux banques
de la zone euro, dans ce qui
apparaît comme une volonté de
porter secours aux établissements
espagnols. Le conseil de
gouverneurs de la BCE a réduit
son niveau d’exigence en matière
d’obligations adossées à des actifs
(ABS), que l’institution accepte déjà
en échange de ses prêts, après
une première décision en ce sens
en décembre 2011. En outre, il a
décidé d’élargir la gamme des ABS
acceptées à celles adossées à des
crédits hypothécaires
commerciaux notées A par
l’Eurosystème, ainsi qu’aux crédits
hypothécaires résidentiels, et à
celles adossées à des crédits à
des petites et moyennes
entreprises.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
891.4 -0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
2892.4 +1.1%
DAX 30 ƒ
6263.2 -1.2%
SMI ƒ
5989.3 -0.3%
SMIM ƒ
1120.7 -1.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2186.8 -0.5%
FTSE 100 ƒ
5513.6 -0.9%
SPI ƒ
5567.8 -0.4%
Dow Jones ß
12640.8 +0.5%
CAC 40 ƒ
3090.9 -0.7%
Nikkei 225 ƒ
8798.3 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 15.40 15.60 23.97 14.40
Actelion N 38.62 38.84 57.95 28.16
Adecco N 38.34 39.50 67.00 31.98
CS Group N 17.95 18.05 50.95 16.93
Geberit N 178.60 181.00 219.90 142.20
Givaudan N 914.50 924.00 1062.00 684.50
Holcim N 50.75 52.40 79.95 42.11
Julius Baer N 33.00 32.89 45.17 26.36
Nestlé N 55.50 55.10 57.50 43.50
Novartis N 52.50 52.50 58.35 38.91
Richemont P 52.30 53.90 59.95 35.50
Roche BJ 161.60 161.80 169.20 115.10
SGS N 1766.00 1787.00 1829.00 1255.00
Swatch Grp P 369.90 382.20 443.70 288.50
Swiss Re N 57.10 58.00 59.70 35.12
Swisscom N 371.10 370.70 433.50 323.10
Syngenta N 307.30 310.00 327.30 211.10
Transocean N 40.95 41.90 79.95 36.02
UBS N 11.39 11.39 19.13 9.34
Zurich FS N 207.60 210.40 275.00 144.30

Alpiq Holding N 157.00 157.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 251.75 252.75 255.25 236.50
BC du Jura P 66.85 66.80 70.00 57.00
BKW N 30.80 30.70 39.95 27.95
Cicor Tech N 30.00 29.50 54.50 24.00
Clariant N 9.85 10.29 19.93 6.88
Feintool N 294.75 285.50 370.00 281.00
Komax 73.00 73.50 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.70 14.75 44.25 13.05
Mikron N 5.45 5.45 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.86 8.00 9.17 3.69
PubliGroupe N 145.00 142.50 163.00 90.00
Schweiter P 470.00 467.75 780.00 395.00
Straumann N 141.70 147.40 249.60 130.40
Swatch Grp N 64.35 66.95 79.50 51.60
Swissmetal P 0.33 0.37 9.00 0.26
Tornos Hold. N 8.08 8.00 15.00 6.05
Valiant N 106.00 106.60 137.20 99.00
Von Roll P 2.00 2.08 6.08 2.00
Ypsomed 50.90 50.95 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.88 33.05 42.69 22.99
Baxter ($) 51.73 51.48 62.50 47.56
Celgene ($) 61.62 59.45 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.47 7.75 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 66.63 66.39 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 116.70 119.60 136.80 94.16

Movado ($) 78.73 77.78 83.94 58.90
Nexans (€) 29.91 30.70 69.13 27.11
Philip Morris($) 86.25 85.60 91.05 60.45
PPR (€) 110.80 114.00 136.90 90.50
Stryker ($) 54.72 53.75 60.64 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.54 .............................4.3
(CH) BF Conv. Intl .........................88.06 .............................1.7
(CH) BF Corp H CHF ...................101.24 .............................4.8
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.44 ............................. 5.6
(CH) BF Intl ......................................79.54 ............................. 5.4
(CH) Commodity A .......................73.46 ......................... -13.7
(CH) EF Asia A ............................... 72.83 .............................2.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................172.15 .............................1.2
(CH) EF Euroland A .....................82.59 .............................0.5
(CH) EF Europe ........................... 101.50 .............................4.7
(CH) EF Green Inv A .....................75.78 ............................. 1.9
(CH) EF Gold ............................... 994.84 .......................... -17.7
(CH) EF Intl ................................... 120.05 .............................1.7
(CH) EF Japan ...........................3848.00 ............................. 3.8
(CH) EF N-America .................... 240.81 ............................. 3.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 331.72 .............................5.2
(CH) EF Switzerland ...................247.07 ............................. 4.1
(CH) EF Tiger A.............................. 81.22 .............................4.8
(CH) EF Value Switz...................116.68 .............................4.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 82.33 ............................. 4.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.48 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.25 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD .................144.25 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................53.68 .............................0.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 156.36 ............................. 5.6
(LU) EF Sel Energy B ................ 692.31 ...........................-8.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................95.64 .............................4.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13930.00 ..............................7.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................. 97.69 ...........................11.2
(LU) MM Fd AUD........................ 234.44 .............................1.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.05 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.67 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.64 .............................0.6
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.67 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.75 .............................0.0
Eq. Top Div Europe ..................... 90.55 ...........................-0.7
Eq Sel N-America B ...................122.11 .............................2.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.00 .............................4.3
Bond Inv. CAD B ..........................189.65 .............................1.5
Bond Inv. CHF B ......................... 128.95 ............................. 1.9
Bond Inv. EUR B............................87.58 .............................2.7
Bond Inv. GBP B .........................103.75 .............................1.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.65 .............................2.0
Bond Inv. Intl B............................112.63 .............................1.5
Ifca .................................................. 116.30 ............................. 1.6
Ptf Income A ................................ 111.16 .............................2.9
Ptf Income B .................................135.11 .............................2.9
Ptf Yield A ..................................... 132.69 ..............................3.1
Ptf Yield B..................................... 154.84 ..............................3.1
Ptf Yield EUR A ...........................106.23 ............................. 4.4
Ptf Yield EUR B ............................133.96 ............................. 4.4
Ptf Balanced A ............................ 152.28 .............................3.2
Ptf Balanced B............................172.58 .............................3.2
Ptf Bal. EUR A..............................106.23 .............................4.5
Ptf Bal. EUR B ............................. 126.23 .............................4.5
Ptf GI Bal. A .................................... 83.06 .............................3.2
Ptf GI Bal. B ....................................89.01 .............................3.2
Ptf Growth A ................................188.28 ............................. 3.6
Ptf Growth B ...............................205.72 ............................. 3.6
Ptf Growth A EUR ......................... 97.96 ............................. 4.4
Ptf Growth B EUR ....................... 111.74 ............................. 4.4
Ptf Equity A ..................................202.23 .............................4.2
Ptf Equity B .................................. 213.20 .............................4.2
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 83.90 .............................2.5
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 83.90 .............................2.5
Valca ................................................245.91 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 10 ......................164.00 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.95 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 162.40 ............................. 3.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................119.70 .............................2.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............80.17 ..........78.41
Huile de chauffage par 100 litres .........101.00.... 100.70

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.57 ........................0.54
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.74 ........................ 2.67
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.57 .........................1.52
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.72 ........................ 1.68
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.83 ........................0.82

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1859 1.2159 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9439 0.9678 0.915 0.999 1.001 USD
Livre sterling (1) 1.4717 1.5089 1.434 1.556 0.642 GBP
Dollar canadien (1) 0.9196 0.9428 0.893 0.969 1.032 CAD
Yens (100) 1.1733 1.2031 1.139 1.241 80.58 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4417 13.8235 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1560.7 1576.7 26.55 27.05 1421.75 1446.75
 Kg/CHF 47952 48452 816 831 43696 44446
 Vreneli 20.- 275 308 - - - -

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

CRISE DE LA DETTE
Accord à Rome pour mobiliser 1% du PIB
européen pour la croissance

Les dirigeants italien, français, allemand et
espagnol se sont mis d’accord à Rome
pour proposer de mobiliser 1% du PIB
européen en faveur de la croissance. Il
s’agit là de leur «premier objectif» pour
permettre à une zone euro plombée par
l’austérité de sortir de la crise. Ils ont
toutefois souligné que la relance de la
croissance ne se ferait pas au détriment
de la discipline budgétaire lors de ce mini-
sommet Italie-France-Allemagne-Espagne,

destiné à préparer le sommet européen crucial des 28 et 29 juin.
Le président français François Hollande a indiqué que les
dirigeants des quatre principales économies de la zone euro
s’étaient mis d’accord pour mobiliser «1% du PIB européen, c’est-
à-dire 120 à 130 milliards d’euros, en faveur de la croissance».
Aussitôt après, la chancelière allemande a confirmé cet objectif
commun, y voyant «un signal important».
Ce montant des emprunts en commun pour financer des
infrastructures et des fonds européens encore inutilisés, avait été
évoqué par François Hollande dans la «feuille de route» adressée au
président de l’UE Herman Van Rompuy.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

PHARMA
Roche visé
par une enquête
Roche a omis de transmettre aux
autorités américaines les
données d’environ 80 000
patients, dont plus de 15 000
décédés, ayant pris des
médicaments du groupe
pharmaceutique bâlois, qui s’est
dit hier engagé à corriger ce
problème. L’Agence européenne
du médicament, qui a révélé
l’affaire, reproche à Roche de ne
pas avoir évalué les données
«pour déclarer ou non un
éventuel effet secondaire aux
autorités européennes». Parmi les
80 000 cas identifiés, 15’161
concernent des décès de patients
sous traitement. L’agence
européenne souligne cependant
«qu’il n’est pas clair si les décès
sont dus à la progression
naturelle de la maladie ou
avaient un lien de causalité avec
le médicament».� 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 10122.00 0.2

B.Alter. Multi-Perf. classe CHF 13039.00 0.7

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds (CHF) 111.77 0.0

B.Sel.- Oblig. HR Multi-Fonds (CHF) 110.07 4.0

B.Strategies - Monde (CHF) 131.65 2.2

B.Strategies - Obligations (CHF) 104.03 3.4

Bonhôte-Immobilier (CHF) 124.70 5.2

 Dernier %1.1.12
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ALASKA
MAURIN PICARD

Lorsqu’elle puise dans ses souve-
nirs, Princess Lucaj se rappelle ses
ancêtres de la tribu des Gwich’in
parler de cette «terre sacrée où
commence la vie». Une plaine im-
mense au nord du cercle polaire,
d’une beauté à couper le souffle,
havre des caribous et des
Gwich’in, peuplade de 7000 âmes
répartie entre l’Alaska et le Yukon
canadien.

Depuis 1960, cet éden aux con-
finsdesmondesexplorésporteun
nom: l’Arctic National Wildlife
Refuge (ANWR, prononcer «an-
ouar»), par la volonté du prési-
dent Dwight Eisenhower, sou-
cieux de préserver de toute
exploitation industrielle un éco-
système fragile. «Vous tous, moi,
ainsi que notre gouvernement»,
avertissait «Ike» en 1959, «nous
devonséviter la tentationdevivreau
jour le jour, pillant pour notre petit
confort les précieuses ressources de
demain.»

Des milliards de barils
Celui que les scientifiques ont

pris l’habitude de surnommer le
«Serengeti arctique» des Etats-
Unis semble pourtant condamné:
ses77 000 km2deterressauvages
recèlentaussid’insondablesréser-
ves de pétrole, concentrées dans
la plaine côtière rebaptisée «zone
ten-o-two» ou «zone1002».

Dix milliards de barils au bas
mot, soit le tiers de l’ensemble des
réserves domestiques estimées du
pays, selon les experts de BP et de
Shell qui, depuis vingt ans, rêvent
d’y investir massivement. Mais se
heurtent immanquablement à la
résistance des Gwich’in, des asso-
ciations environnementales et
d’une partie de l’électorat améri-
cain, farouchement attaché à ses
immensités sauvages, à l’instar de
l’acteur et activiste Robert
Redford. Depuis Fairbanks, la
grande bourgade assoupie du cen-
tre de l’Alaska, Princess Lucaj con-
tient mal sa colère.

La trentaine élancée, visage pur
aux traits fins et longs cheveux de
jais,elleestentre-tempsdevenuela
représentante officielle des
Gwich’in sur la scène politique fé-
dérale.

Avant d’évoquer la planète, elle
se soucie de sa terre natale. «La
plaine côtière de l’ANWR, ce sont les
derniers 5% du littoral au nord de
l’Alaska, qui restent hors limites
pour l’exploitation du gaz et du pé-
trole», souligne-t-elle. «C’est tout
ce que nous devons préserver pour
les générations futures.»

Ce débat de fond entre idéalistes
etpragmatiquess’estenveniméau
fil des ans, prenant une impor-
tance toute particulière en temps
de crise et de campagne électo-
rale.

Il s’est immiscé sur la scène poli-
tique fédérale, au point de creuser

le fossé entre républicains et dé-
mocrates et d’empoisonner l’at-
mosphère à Washington sous le
double mandat de George W.
Bush, de 2000 à 2008. «C’est arri-
vé à un tel point que, lorsque je men-
tionne le nom de l’ANWR, certains
parlementaires font littéralement de
l’urticaire»,soupire lesénateurdé-

mocrate de l’Alaska, Mark Begich.
Le 16 février dernier, la Chambre
des représentants, à majorité ré-
publicaine, a voté une loi autori-
sant des forages «exploratoires»
dans la fameuse «zone 1002» si-
tuée le long de la côte du North
Slope.

Le 14 mars suivant, la même loi
a été bloquée au Sénat, tenu par
les démocrates. Pour la onzième

fois en vingt ans. En 1995, après
avoir réchappé par miracle aux
fourches caudines du législateur,
elleavait fait les fraisduvetoprési-
dentiel du démocrate Bill Clin-
ton. «Cette obstruction est ridi-
cule», écume Kara Moriarty,
analyste de l’Alaska Oil and Gas
Association. «Les prix à la pompe
augmentent,nousavonsces immen-
sesréservesdepétroledomestiquesà
portéedemainet,non, l’Administra-
tion Obama nous explique qu’il vaut
mieux aller acheter notre carburant
auprès de pays instables et lointains
commel’Iranoul’Irak.Maisoùest le
problème avec cette plaine côtière
où personne ne vit? En plus, il s’agi-
rait de forer sur 0,1% du territoire de
l’ANWR. Nous ne dérangerions
même pas les caribous!»

Etonnamment, la ligne de par-
tage idéologique à propos du
«Serengetiarctique»nedivisepas
nettement démocrates et républi-
cains, mais serpente le long de li-
gnesdefractureplusprofondesau
sein de la société américaine.

Si les administrations démocra-
tes ont toujours exprimé leur hos-
tilité au projet, il existe des répu-
blicains influents, comme le
sénateur de l’Arizona John
McCain, candidat malheureux à
laprésidentielleen2008,pourex-
primer la même profession de foi.
«L’ANWR est un trésor national»,
argue son homologue de l’Illinois
Robert Dold, «Eisenhower, qui
était un républicain, voulait préser-

verunfragileéquilibreentrenatureet
développement, et c’est ce que nous
devons continuer de faire, en mar-
chant sur ses traces.»

«ToutlemondeenAlaskalesait: le
gouvernement fédéral n’autorisera
jamais le forage dans l’ANWR, du
moins pas avec Obama à la Maison-
Blanche», coupe Gregg Erickson,
économiste à Juneau, la capitale
régionale. Les perspectives de fo-
rage offshore, au large de Prudhoe
Bay, ont en revanche les faveurs
de l’administration actuelle à Wa-
shington.

Hache de guerre
Même Obama, pourtant refroi-

di par la catastrophique marée
noire survenue depuis une plate-
forme offshore de BP dans le
golfe du Mexique, le 20 avril
2010, semble avoir viré sa cuti et
approuvé un projet longtemps
jugé inacceptable, afin de con-
tourner l’impasse sur l’ANWR. Si
tout se passe comme prévu, Shell
devrait commencer à forer au
large des côtes du North Slope en
juillet.

A supposer que les actions en
justice intentées contre le géant
anglo-néerlandais n’aboutissent
pas et que les Inupiats, une autre
tribu indienne jusqu’ici conci-
liante, habituée à pêcher la ba-
leine dans les eaux convoitées, ne
déterrent pas la hache de guerre
comme les Gwich’in de Princess
Lucaj.�Le Figaro

Shell Shell

Plaine côtière
(zone 1002)
Interdite

à la prospection

600  km

Juneau

Anchorage

Fairbanks

ANWR

Valdez

Prudhoe
Bay

(CANADA)
RUSSIE Alaska

(ÉTATS-UNIS)
Territoire du Yukon

OCÉAN
ARCTIQUE

OCÉAN PACIFIQUE

Mer de BeaufortMer des
Tchouktches

Mer
de Béring

Golfe d'Alaska

Cercle polaire Arctique

Oléoduc
Transalaska

(inauguré

en 1977)

Opérations de
forage prévues
pour débuter
en juillet

Arctic National
Wildlife Refuge
(ANWR)

In
fo

gr
ap

hi
e:

 L
e 

Fi
ga

ro

RÉSERVOIR PÉTROLIER DES ÉTATS-UNIS
En Alaska, l’argent du Big Oil coule à flots de-

puis l’inauguration en 1977 du Trans-Alaska Pi-
peline, qui relie Prudhoe Bay au nord à Ancho-
rage au sud. Directement associés aux
bénéfices des compagnies pétrolières par la
grâce d’un très généreux fonds permanent et
l’abolition de tout impôt local, les 700 000 ha-
bitants du «49e Etat» seraient favorables à
78% à l’ouverture de la plaine côtière de
l’ANWR à la prospection pétrolière.

«C’est un peu la politique du «drill, baby, drill»
(«fore, coco, fore»)», résume Craig Medred, édi-
torialiste au quotidien en ligne «Alaska Dis-
patch», à Anchorage. «Pour beaucoup de gens ici,
la question est simple: les immenses richesses de
notre sous-sol nous apporteront encore plus d’ar-
gent et plus de jobs. Alors pourquoi s’en priver?» Le
lobbypétrolier,enterrainconquis,amultiplié les
graphiques éloquents et les statistiques impara-
bles, assurant que l’on pouvait désormais forer
«proprement» grâce aux technologies de pros-

pection «horizontale» et non plus «verticale»,
évitant ainsi démultiplier le nombre de puits.
Chiffres en main, Kara Moriarty, analyste de
l’Alaska Oil and Gas Association (Aogoa), expli-
que que la production de Prudhoe Bay est en
déclin continu depuis 1988 et que le flot dans le
pipeline ralentit dangereusement.

Les réserves estimées dans l’ANWR sont telles
qu’il y aurait là de quoi sauver le pipeline, relan-
cer la croissance aux Etats-Unis, créer
765 000 emplois à travers tout le pays, renfor-
cer l’indépendance énergétique des Etats-Unis
et faire baisser les prix à la pompe qui, à l’orée
de l’été, flirtent avec les 5 dollars le gallon (soit
1,05 euro le litre), contre 1,32 en 2002. «C’est
une affaire de valeurs, ni plus ni moins», souligne
Craig Medred. «Ou bien l’on décide que ces 5% de
plaine côtière doivent être préservés à tout prix,
ou l’on dit que l’absolue priorité, c’est notre indé-
pendance énergétique et le retour de la crois-
sance.»�MPI

Des promesses mirobolantes

�«Cette
obstruction est
ridicule (...),
nous ne
dérangerions
même pas
les caribous!»
KARA MORIARTY
ANALYSTE DU SECTEUR PÉTROLIER

ÉTATS-UNIS Une zone littorale de l’Alaska, préservée depuis soixante ans, attise les convoitises
en raison de ses immenses réserves pétrolières. Et le débat fait rage.

Nature ou or noir, le choix qui divise

Les 77 000 km2 de terres sauvages recèleraient dix milliards de barils, soit le tiers de l’ensemble des réserves domestiques estimées du pays, selon les experts de BP et de Shell. KEYSTONE

RADIO
«La soupe» servie
une ultime fois

La radio
publique
romande
servira «La
soupe» pour
la dernière
fois demain.
Présentée

depuis treize ans à l’heure
du brunch dominical, cette
émission impertinente
ironise sur l’actualité de la
semaine autour d’un invité.
Le dernier d’entre eux sera
Alain Berset (photo). Pour
cette dernière, l’équipe de
«La soupe» émettra en direct
du Théâtre de l’Equilibre à
Fribourg. Les quelque 700
places de cette institution
sont toutes déjà réservées.
Avant l’émission proprement
dite, de 11h à 12h30, la RTS
proposera une heure de
souvenirs de ce programme
qui s’appelait à ses débuts
«La soupe est pleine». Cet
été coïncide avec la fin de
deux autres émissions
phares de la radio romande:
«Les Zèbres» et «Aqua
Concert».� ATS
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FAIT DIVERS
Voitures vandalisées
à Fribourg
Un inconnu a inventé un
nouveau système pour
vandaliser des véhicules. Après
en avoir brisé une vitre, il a
desserré le frein à main et mis le
levier de vitesses au point mort,
déclenchant ainsi la glissade de
trois autos dans un ravin dans la
nuit de jeudi à hier à Fribourg.
�ATS

CANADA
Comparution du
dépeceur de Montréal
Le Canadien Luka Rocco
Magnotta, auteur présumé du
meurtre et du dépeçage d’un
étudiant chinois, a brièvement
comparu en personne jeudi au
palais de justice de Montréal. Il ne
sera pas fixé sur son sort avant la
tenue, en mars 2013, d’une
enquête préliminaire.� ATS-AFP

MAROC
Solar Impulse a atterri
à Ouarzazate
Solar Impulse a atterri en douceur
hier à 1h25 (heure suisse) à
Ouarzazate, une ville du sud
marocain, selon le site de Solar
Impulse. L’appareil avait quitté
Rabat à 8h05 jeudi. Il avait dû
faire demi-tour il y a une
semaine en raison de vents
violents. L’avion était piloté par
André Borschberg qui a souffert
d’abord du chaud puis du froid
durant ce vol.� ATS

BULLE
Centenaire ferroviaire
et chocolaté
Les Transports publics
fribourgeois fêtent ce week-end
le centenaire de la ligne de
chemin de fer reliant Bulle à la
fabrique de chocolat Cailler, à
Broc. Les enfants pourront
façonner des plaques de
chocolat, estampillées d’un train,
et le public circuler dans des
trains d’époque.� ATS



Tous les bons pronostics participent au tirage au sort final

pour gagner la VW up!
Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et de Senn Automobiles 
SA et les filiales associées ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours, ne sont pas autorisées. Tout 
recours juridique est exclu. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. 
Une seule participation par personne le jour de match. Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par l’organisateur selon 
l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales

GRANDCONCOURS
DU 8 JUIN AU 1er JUILLET 2012 EURO2012

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/euroconcours
PAR SMS: envoyez DUO EURO23 + le résultat du
match + vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: DUO EURO23 1-2 Gérard Virot rue Neuve 12 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: jusqu’au coup d’envoi du match.

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/euroconcours
PAR SMS: envoyez DUO EURO24 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: DUO EURO24 1-2 Gérard Virot rue Neuve 12 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: jusqu’au coup d’envoi du match.

EN JEU

1 GPS GARMIN

NÜVI 2445
d’une valeur de Fr. 219.–

FAITES VOTRE PRONOSTIC
POUR LE MATCH DE CE SAMEDI

ESPAGNE − FRANCE
EN JEU

1 ABO ANNUEL

PISCINES NID-DU-CRÔ

d’une valeur de Fr. 240.–

FAITES VOTRE PRONOSTIC
POUR LE MATCH DE CE DIMANCHE

ANGLETERRE − ITALIE

P

Liste des gagnants
Concours du mardi 19 juin
> Angleterre 1 : Ukraine 0
Hoffert Nicole à Neuchâtel, gagne 2 abonnements à 
Neuchâtel Xamax 1912.

Ils ont pronotiqué juste et participent
au tirage final de la VW UP:
Allimann Brigitte, Corcelles; Amstutz François, Villiers;  
Ayer Noémie, Cernier; Baechler Mélanie, Peseux; Basso 
Céline, La Chaux-de-Fonds; Bena Barbara, Colombier; 
Bertinotti Geneviève, Damvant; Bovet Jean-Claude, 
Neuchâtel; Capuzzi Isabelle, Neuchâtel; Comtesse 
Maurice, Neuchâtel; Duc Christophe, Neuchâtel; Favre 
Gwenhael, St-Blaise; Ferrier Pascal, Corcelles; Garcia 
Belen, Moudon; Gava Aldo, Thônex; Girard Mélanie, 
Hauterive; Girard Vanessa, Cortaillod; Glanzmann Maxime, 
Cortaillod; Hermann Wälti, Zurich; Hoffert Nicole, Neuchâ-
tel; Houlmann Cédric, Saignelégier; Isoz Jessica, Aigle; 
Jeanrichard Raphaël, Bevaix; Matinge Laurence, 
Aire-la-Ville; Miguelez Jonathan, La Chaux-de-Fonds; 
Mohamed Naceur, Peseux; Moulin Carole, Boudry; Pelluet 
Océane, Bevaix; Schild Christophe, Colombier; Schleppi 
Sébastien, Cortaillod; Schulé Franky, Les Geneveys-sur-Cof-
frane; Vermot Roland, La Chaux-de-Fonds; Vuillemez Mark, 
Neuchâtel; Wällti Pierre, Marin; Wernli Hans, Bulle; Wildi 
Maël, La Chaux-de-Fonds; Wildi Fabien, La Chaux-de-
Fonds; Zavez François-Michel, Ecublens.

 Liste complète sur: http://euro-concours.arcinfo.ch
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1 case
(modèle ci-contre)

Fr. 150.-
+ TVA
Dimensions:
L = 85 mm / H = 60 mm

Pour faire paraître vos vœux, veuillez nous envoyer votre texte et votre logo ainsi qu’une éventuelle photo à neuchatel@publicitas.ch jusqu’au
vendredi 29 juin 2012.

Case sans photo: max. 120 caractères / Case avec photo: max. 100 caractères

Chère Amandine, toute l’entreprise
te félicite pour l’obtention de ton CFC
et te souhaite bonne chance pour la

suite de ta carrière !

BLOBOX INDUSTRY Chère Amandine,
toute l’entreprise te
félicite pour
l’obtention de ton
CFC et te souhaite
bonne chance pour la
suite de ta carrière !

BLOBOX INDUSTRY

CFC en poche?

Félicitez-le (la) !
Information aux entreprises formatrices:
L’Express et L’Impartial publieront un cahier spécial

«Les lauréats de l’été 2012»
le samedi 7 juillet 2012
Voilà une façon sympathique d’adresser

vos messages de félicitations!

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Val de Ruz

LOTO
CORTAILLOD
Dimanche 24 juin

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

Cort’Agora - à votre choix - 15h ou 16h30
Contrôle
LotoWin45ou30 tours

2 Royales 6 x 300.-

ognibini
M

MANIFESTATIONS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

SOLIDARITÉ

CP 30-303-5   www.swissaid.ch

AVIS DIVERS



CYCLISME
Boillat face à Cancellara
Le Jurassien souhaite
tenir le rythme lors
des championnats de Suisse
de Cham (ZG) qui se disputeront
demain. PAGE 27
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FOOTBALL La Grèce a égalisé avant de s’incliner 4-2 face aux hommes de Joachim Löw.

L’Allemagne a eu peur six minutes

GDANSK
JULIEN PRALONG

Onzième Euro et huitième
demi-finale pour l’Allemagne!
Malgré un très court instant de
doute, la Mannschaft a balayé le
mirage grec 4-2 en quart de finale
à Gdansk. Elle peut attendre pa-
tiemment le match Angleterre -
Italie de demain pour connaître
le nom de son adversaire de jeudi
prochain à Varsovie.

Joachim Löw est un homme
courageux. Le sélectionneur a en
effet créé la sensation avant
même le coup d’envoi en rema-
niant toute sa ligne de feu, Mario
Gomez, co-meilleur réalisateur
du tournoi (3 buts), compris! Le
MunichoisacédésaplaceàMiro-
slav Klose, Lukas Podolski s’est
fait ravir le flanc gauche par An-
dré Schürrle et Thomas Müller
s’est fait brûler la politesse par
Marco Reus à droite. A croire que
la Mannschaft était en crise avant
cette partie...

L’angoisse puis la rage
Pour Löw, il était sans doute ex-

cluquesonéquipese laissepiéger
dans le traditionnel bourbier
grec, ce qui explique en partie ses
choix de joueurs un peu plus mo-
bilesetplusaptes,par leurtechni-
que, à l’élaboration de combinai-
sons rapides au sol. La première
mi-temps – excepté un quart
d’heure initial haché – a donné
raison au sélectionneur, les Alle-
mands alertant très souvent un
Michalis Sifakis suintant la peur
et le manque d’assurance.

Mais, Schweinsteiger n’étant
pas dans un grand soir, Özil
n’étant toujours pas des plus ins-
pirés, Reus – l’ancien protégé de
Lucien Favre à Mönchenglad-
bach qui rejoindra Dortmund cet
été – et Khedira n’étant pas en

réussite, il a fallu que le capitaine
Philipp Lahm débloque la situa-
tion. Profitant d’une très étrange
réaction de Torossidis, le latéral
du Bayern a armé une frappe
puissante dont l’effet surprenant
a terminé de battre le gardien
grec, normalement No 2 derrière
Chalkias (blessé).

Puis l’angoisse a gagné la
Mannschaft quand, à la 55e et
contre toute logique, Samaras a
égalisé en reprenant un centre de
Salpingidis. Même privé de son
régulateur et capitaine Karagou-
nis (injustement suspendu), le
«Bateau pirate» ne baisse pas pa-
villon! Sauf que, contrairement à
son hallucinante épopée victo-
rieuse de 2004, cette Grèce-là
n’est pas une grande équipe. Cen-

sée être, au moins, solide sur ses
bases, elle n’a à aucun moment
inspiré confiance.

Alors elle a été punie par des Al-
lemands piqués au vif. Khedira,
d’unevoléepeuacadémique,are-
mis l’Allemagne en tête (61e).
Klose, du chef, a inscrit son 64e
but international pour 120 capes
(68e). Reus a été récompensé de
ses efforts à la 74e. Tandis que les
Allemands ont fait le travail, les
Grecs (qui ont marqué sur penal-
ty le 4-2 par Salpingidis à la 89e)
se sont noyés sous leurs limites
criardes.

Merkel bat Samaras
La politique ayant été invitée à

l’affrontement depuis plusieurs
jours, le match se déroulait égale-

mentdans les tribunesde l’Arena.
L’Allemagnes’yestégalement im-
posée puisque le Premier minis-
tregrecAntonisSamaras,quidoit
subir une opération aujourd’hui
pour un décollement de la rétine,
a dû déclarer forfait et laisser le
champ libre à Angela Merkel, as-
sise à côté de Michel Platini.

La Chancelière allemande en a
certainement profité pour
échanger quelques mots avec le
Premier ministre polonais Do-
nald Tusk et l’ancien président de
la Pologne Lech Walesa, eux aus-
si présents dans les loges. Un
match politique, avait-on préve-
nu.� SI

Six minutes après l’égalisation de Samaras à 1-1, Sami Khedira (de dos) a remis l’Allemagne sur le droit chemin des demi-finales. KEYSTONE

République tchèque 0-1 Portugal Espagne - France

Allemagne 4-2 Grèce Angleterre - Italie

Portugal - Espagne ou France

Allemagne - Angleterre ou Italie

POSTIGA FORFAIT L’attaquant Helder Postiga, souffrant d’une lésion musculaire à la cuisse droite jeudi soir
face à la République tchèque, sera forfait pour la demi-finale de mercredi, a confirmé la Fédération
portugaise. Postiga s’est blessé seul à la 39e minute. Il a quitté le terrain sur une civière le visage marqué par
la douleur et a été remplacé par Hugo Almeida.

GEBRE SELASSIE À BRÊME Le défenseur international tchèque Theodor Gebre Selassie, 25 ans, a signé un
contrat de quatre ans avec le Werder Brême. «Le joueur, qui participait encore hier soir (réd: jeudi) au quart
de finale contre le Portugal à l’Euro, va quitter le club vainqueur du championnat tchèque, Slovan Liberec,
pour rejoindre le Werder», annonce le club de Bundesliga, précisant que le contrat porte «jusqu’au 30 juin
2016». Gebre Selassie, sélectionné 14 fois en équipe nationale, a été une des grandes satisfactions de
l’équipe nationale tchèque, éliminée en quarts de finale par le Portugal (1-0) jeudi soir.

FERVEUR Le premier ministre polonais Donald Tusk a considéré l’Irlande comme «la vraie gagnante de l’Euro»,
grâce à ses supporters «fantastiques». Des milliers de fans irlandais sont venus en Pologne pour assister aux
rencontres de leur équipe. Leur attitude pendant et en dehors des matches a impressionné les Polonais,
notamment avec leurs chants retentissant dans les stades et dans les rues, malgré l’élimination lors des
matches de groupe. A leur tour, les Irlandais ont apprécié l’accueil chaleureux qui leur a été réservé. Le service
officiel des supporters de l’Eire a abondé en inscriptions de remerciement et en déclarations d’amitié envers la
Pologne.

INTUITION L’ancienne vedette néerlandaise Ruud Gullit, vainqueur de l’Euro en 1988, est certain que la France
va mettre un terme au règne de l’Espagne en quart de finale, aujourd’hui. Gullit s’épanche ainsi: «J’ai le
sentiment, ne me demandez pas pourquoi, que la France est l’épouvantail du tournoi. Oubliez la défaite
contre la Suède, je crois qu’ils ont des joueurs en mesure d’aller jusqu’au bout, et donc capables de battre les
Espagnols. L’Espagne devra être très prudente, mais je mise sur une qualification de la France.»� SI

EURO NEWS

Arena, Gdansk: 38 751 spectateurs.

Arbitre: Skomina (Slq).

Buts: 39e Lahm 1-0. 55e Samaras 1-1. 61e Khedira 2-1. 68e Klose 3-1. 74e Reus 4-1. 89e Salpin-
gidis (penalty) 4-2.

Allemagne: Neuer; Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm; Khedira, Schweinsteiger; Reus (80e
Götze), Özil, Schürrle (67e Müller); Klose (80e Gomez).

Grèce: Sifakis; Torossidis, K. Papadopoulos, Papastathopoulos, Tzavellas (46e Fotakis); Ninis
(46e Gekas), Makos (72e Liberopoulos), Katsouranis, Maniatis, Samaras; Salpingidis.

Notes: la Grèce sans Karagounis, Holebas (suspendus), Chalkias ni A. Papadopoulos (blessés).
4e but de Klose annulé pour hors-jeu. Avertissements: 14e Samaras. 75e Papastathopoulos.

ALLEMAGNE - GRÈCE 4-2 (1-0)

Bonjour l’Ukraine
C’est décidé, je révise mon russe
dès le retour en Suisse. Au mo-
ment de débarquer à l’aéroport
de Donetsk, mon approche se li-
mite aux rudiments de l’Ouest.
«Da» et «niet» constituent le
maigre bagage qui doit me per-
mettre de rejoindre la Donbass
Arena. La première étape se
passe bien. A la sortie du termi-
nal, une volontaire guide les
voyageurs jusqu’à l’arrêtdebus. Il
fait face à la station censée ac-
cueillir à son achèvement le ter-
minus des transports en com-
muns. «Dans deux minutes, le
bus sera là», assure-t-elle. Je
m’engage dans le premier véhi-
cule qui se pointe. «DonbassAre-
na, stadium?», lançais-je à la
préposée aux billets. «Da, da»,
me répond-elle au moment où le
bus démarre. En route pour le
centre de presse. «Vous n’avez
pas de grivna pour payer le
billet? Je peux vous aider», s’in-
quiète une femme en anglais qui
tend l’argent pour s’acquitter de
mon passage. «Niet, niet», con-
tre la responsable des tickets en
pointant mon accréditation qui
medonne la gratuité. «Vous allez
où?», reprendmon ange gardien
avant de s’adresser à la dame en
tablier bleu pour obtenir confir-
mation. «Niet, niet» résonne
une nouvelle fois. «Le bus ne va
pas au stade. Je lui demande où
sortir et vous n’aurez qu’à mar-
cher tout droit.» Quelquesminu-
tes plus tard, la dame en bleu re-
lance «da, da». Je l’interprète
comme «ici, ici». Bingo, dix mi-
nutes de marche me conduisent
au stade. Ma première leçon de
russe, la langue pratiquée et uti-
lisée dans l’est de l’Ukraine, se
termine bien.�

BILLET
STÉPHANE FOURNIER
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Ronaldo et tous les autres
Auteurdubutdelavictoirecon-

tre la République tchèque, le
nomdeCristianoRonaldoest lar-
gement associé à la qualification
du Portugal pour les demi-fina-
les. La médiatisation de la star du
Real Madrid ne doit cependant
pas faire oublier que la sélection
portugaise possède aussi un col-
lectif solide. «Non, notre stratégie
n’est pas seulement de donner la
balle à Ronaldo», explique le mi-
lieu Miguel Veloso. «C’est le
meilleur joueur du monde, mais il
n’y a pas que lui dans l’équipe. Der-
rière il y a dix joueurs.» Michal Bi-
lek, le sélectionneur tchèque, qui
a reconnu la supériorité de son
adversaire après le quart de finale
de Varsovie (1-0), a tenu à rendre
hommage à des joueurs comme
Nani, Coentrao, ou encore Pepe,
tous titulaires dans des grands
clubs européens.

Meilleur que Messi
Evidemment, Ronaldo est ce-

lui qui sublime le Portugal. Il est
de la trempe de ces leaders qui
conduisent une équipe au titre,
comme Michel Platini (Euro
1984) ou Diego Maradona
(Mondial 1986). Ses coéqui-
piers n’hésitent pas à lui confé-
rer le titre de «meilleur joueur du
monde», devant son grand rival

du FC Barcelone Lionel Messi.
Il n’empêche que Ronaldo lui-
même souligne l’importance du
collectif. «Mon objectif n’est pas
de terminer meilleur buteur du
tournoi», dit-il, «mais d’aller le
plus loin possible avec l’équipe. Ce
qui compte, c’est que l’équipe joue
bien et continue d’avancer.» Le
travail de l’entraîneur Paulo Ben-
toporteses fruits, le jeuduPortu-
gal affichant de constants pro-
grès depuis le début du tournoi.
S’il manque encore un grand No
9, Helder Postiga ou son rempla-
çant Hugo Almeida sont capa-
bles de jouer un rôle intéressant,
comme celui de point de fixation
autour duquel peuvent permu-
ter les ailiers Ronaldo et Nani.

La défense constitue néan-
moins un point d’interrogation.
La charnière centrale Pepe-Bru-
no Alves semble lourde et peu
habile à la relance. Si l’arrière-
garde portugaise et son gardien
Rui Patricio ont su passer sans
encombre les obstacles néerlan-
dais et tchèque, ils seront mis
plus à contribution en demi-fi-
nale, que ce soit face à l’Espagne
ou à la France. Et le capitaine Ro-
naldo aura alors grandement be-
soin du soutien de ses coéqui-
piers. Il ne pourra tout de même
pas gagner l’Euro tout seul.� SI

ANGLETERRE - ITALIE

Le quart où tout est possible
Le dernier demi-finaliste de

l’Euro 2012 sera connu demain
soir au terme de l’affrontement
entre l’Angleterre et l’Italie à
Kiev(20h45).Uneaffichedont il
ne se dégage pas de favori clair
tant les Three Lions et les Azzur-
ri sont imprévisibles et difficiles
à jauger de manière précise.

Le hasard donne parfois lieu à
des réalités cocasses. L’Angle-
terre et l’Italie, deux nations qui
comptent dans l’histoire du foot-
ball, ne se sont en fait que très
peu croisées par le passé. Tout
compris, elles ne se sont affron-
tées que 22 fois. Et ce quart de fi-
nale ne sera que la septième ren-
contre officielle entre elles. Et
pour l’heure, la balance penche
fortement en faveur de la Nazio-
nale. L’Italie s’est en effet impo-
sée neuf fois pour six nuls et sept
défaites. Le bilan excluant les
matches amicaux dessine en-
core mieux la domination trans-
alpine: quatre victoires, un nul
et une seule défaite.

Avec Mario Balotelli
Suspendue aux décisions tacti-

ques de Cesare Prandelli depuis
le début du tournoi, la presse ita-
lienne croit savoir que le Mister
va opter pour le 4-3-1-2. Refroidi
par la défaite 3-0 contre la Russie
en amical juste avant l’Euro ain-
si que par le renoncement de
Domenico Criscito (Calcio-
scommesse), le sélectionneur
avait décidé de passer à une dé-
fense à trois centraux et deux
joueurs de couloir contre l’Espa-
gne (1-1) et la Croatie (1-1). Un
alignement redonnant un peu
plus de sûreté à la meilleure dé-
fense des qualifications mais ré-
duisant la force de frappe.

Ainsi, contre une Angleterre
qu’il attend défensive et procé-
dant par contres, Prandelli serait
tenté de rééditer le système plus

classique sur lequel il avait déjà
misé contre l’Irlande (2-0). Et,
pour se frotter aux solides gaba-
rits anglais et à leur jeu de tête
érigé en culte, le Mister aura be-
soin de l’apport physique de Ma-
rio Balotelli, qui devrait ainsi re-
trouver une place de titulaire.

L’Angleterre de Roy Hodgson
entend pour sa part s’appuyer sur
les fondamentaux qui lui ont per-
mis de s’extraire de son groupe:
un esprit de corps fortifié, un
Wayne Rooney décidé à jouer un
grand rôle, les bonnes prestations
de joueurs comme Welbeck, Car-
roll ou Walcott et le rayonnement
de son capitaine Steven Gerrard.
Son coéquipier à Liverpool Glen
Johnson voit d’un très bon œil le
retour au top de l’âme des Reds.
«Cela fait tellement d’années que
Steven est fantastique», déclare-t-
il. «Mais avec le brassard, je pense
qu’il se sent investi du devoir d’éle-
ver encore son niveau et je crois qu’il
sait le faire comme personne.» Le
brassard de la discorde – il avait
été retiré en début d’année par la
Fédération anglaise à John Terry
contre l’avis du sélectionneur Fa-
bio Capello qui avait ensuite dé-
missionné – pourrait bien deve-
nir un des éléments du
renouveau des Three Lions.� SI

DONETSK
STÉPHANE FOURNIER

L’Espagne a des comptes à ré-
gler avec la France. Le conten-
tieux vise en particulier les Gui-
gnols. Ceux de l’info, qui
sévissent en début de soirée sur
Canal+ depuis plus de 20 ans.
L’Euro leur donne l’occasion de
le solder contre des acteurs d’un
autre numéro que les Tricolores
jouent en Ukraine. Les tenants
du titre les affrontent ce soir
(20h45) à Donetsk en quart de
finale. Les Espagnols n’ont pas
oublié les attaques téléguidées
du voisin pointant ouvertement
le dopage de ses sportifs. Yan-
nick Noah avait allumé le pre-
mier pétard en novembre.

L’ancien joueur de tennis, re-
converti dans les variétés, évo-
quait une «potion magique»
pour parler des victoires du
sport ibérique dans les colonnes
du «Monde». Indignation au-
delà des Pyrénées et démenti
alambiqué du chanteur.

«Je suis plus chargé
que Jeannie Longo»
En février, les célèbres ma-

rionnettes de la chaîne cryptée
rebondissent sur le sujet et ex-
ploitent le filon jusqu’à la der-
nière extrémité. Leurs sketches
mettent en scène à plusieurs re-
prises Rafael Nadal, notam-
ment en train d’uriner dans le
réservoir de sa voiture qui car-
bure ensuite à plein régime. La
révolte gronde. Le ministre des
Affaires étrangères proteste of-
ficiellement, les Guignols en ra-
joutent une couche. Ils mon-
trent notamment Alberto
Contador, Rafaël Nadal et Iker
Casillas «en préparation d’un clip
vidéo» dont les paroles sur l’air
de Viva Espana sont explicites.
«J’ai 15 litres de sang dans le fri-
go», chante la figurine du ten-
nisman. «Je suis plus chargé que
Jeannie Longo», reprend celle
du gardien de la sélection.

L’outrage exige réparation. «Ils
nous ont ridiculisés avec ces ma-
rionnettes. Nous leur répondrons
sur le terrain», s’indigneGonzalo,
supporter venu de Madrid.
«Chaque jour, un nouveau spot
nous enfonçait. C’était blessant
pour l’Espagne. Et Noah, comment
un joueur d’un niveau nettement

inférieur à Nadal peut-il s’exprimer
ainsi? Nous ne serons peut-être pas
nombreux demain dans le stade,
mais cet esprit de revanche sera
présent.» Deux facteurs modè-
rent son ardeur vindicative. «No-
tre équipe n’a plus aussi faim de
victoire et elle n’a jamais battu la
France en compétition officielle.»

Un sujet rafraîchi
La presse espagnole a rafraîchi

le sujet depuis la qualification
française mardi. «La première
question adressée à Sergio Ramos

dès que le match était fixé a été:
est-ce le moment de se venger?»,
explique Polo Eduardo, envoyé
spécialde lachaîneradioCadena
Ser. «On n’a pas oublié ces accusa-
tions. Mais franchement, je trouve
que notre réaction avait été exagé-
rée. On en a trop fait par rapport à
une émission humoristique
comme le fait également le journal
Marca qui a le Marca Tunes sur sa
chaîne TV.» Cette activité simi-
laire n’avait pas empêché le quo-
tidien sportif de titrer «Cette
fois, c’est intolérable».

«Le match de demain sera une
guerre pour les gens de Madrid qui
ont été beaucoup plus sensibles
auxaccusationsqueceuxdeBarce-
lone», confie Paco Aguilar,
plume reconnue d’«El Mundo
Deportivo», journal catalan, et
correspondant notamment de
France Football. «Il ne faut pas
exagérer la portée de ces sketches.
Angela Merkel cessera-t-elle les re-
lations diplomatiques avec la
France parce qu’ils s’en moquent?
Non, franchement, soyons sérieux.
Nous avons des problèmes plus
importants dans le pays que de
nous occuper d’une émission de
satire. La portée avait été totale-
ment différente lorsque les gens du
Real avaient dit que le dopage
avait donné le titre au Barça.»

Rojo Luis Fernando, l’envoyé
spécial de Marca, affiche moins
de sérénité. «Le thème a été re-
lancé cette semaine, c’est vrai.
Vous savez comme moi comment
fonctionnent les journaux. Ça fait
parler, mais personnellement il ne
me pose aucun problème. Le pre-
mier objectif est de se qualifier
pour les demi-finales, la victoire
sera une réponse adéquate.»

Les Français dégagent
Le camp français renvoie le

ballon dans la moitié de terrain
rouge et jaune. «Le contexte est
particulier pour eux, pas pour
nous», déclare Thierry Mar-
chand du bi-hebdomadaire
«France Football». «Le soufflé a
duré deux jours chez nous alors
que l’Espagne en a fait tout un
plat. Je n’ai pas l’impression que le
dopage est plus établi chez eux,
mais la presse y est plutôt nationa-
liste. Voyez la une de l’Equipe jeu-
di: ‹Les secrets d’un règlement de
comptes› à deux jours d’un quart
de finale. Les Italiens le font aussi.
En Espagne, on a plutôt tendance à
dissimuler. Ce qui ne signifie pas
que le Français est clean. Et puis,
honnêtement, les joueurs n’en ont
rien à foutre aujourd’hui. Xavi,
Iniesta ou Piqué ne feront pas de
bras d’honneur à Laurent Blanc
ou à un membre de la délégation
française.»

Les envoyés spéciaux de
l’Hexagone n’oublient pas que
les Bleus n’ont jamais perdu con-
tre l’Espagne en compétition of-
ficielle. Et ça, les Guignols ne
l’ont pas inventé.�

Sergio Ramos (à droite, avec Juan Mata) se marre: «On en a trop fait
par rapport à une émission humoristique». KEYSTONE

ESPAGNE - FRANCE Les célèbres marionnettes de la chaîne Canal+ enchaînent
des sketches sur les sportifs espagnols depuis février. L’heure de la revanche a sonné.

Les Espagnols veulent
abattre les Guignols

Steven Gerrard, le capitaine
du renouveau anglais. KEYSTONE

«Chassez le naturiste, il revient au bunga-
low», affirme un dicton déformé. Les
Français pourraient en disserter longue-
ment. Deux ans après le sidérant feuille-
ton de Knysna lors de la Coupe du monde
sud-africaine, l’Euro ressert un nouvel
épisode des rapports difficiles entre les
Bleus et la presse nationale. Des mots ont
volé dans le vestiaire après la défaite con-
tre la Suède. Suffisamment forts pour inci-
ter L’Equipe a titré «Les secrets d’un règle-
ment de comptes» à deux jours d’un quart
de finale contre l’Espagne. «Nous avons
perdu la relation directe avec les joueurs et
nous tirons au maximum sur le fil d’une pelote
dès qu’elle se présente, quitte à la grossir.
L’antécédent du Mondial renforce encore la

tendance», explique Jérôme Bergot, l’en-
voyé spécial du quotidien «Ouest France»
en Ukraine.

La position dominante du quotidien
sportif contraint les autres titres à suivre
le mouvement. «Les télés, les radios repren-
nent en boucle le sujet. Il faut embrayer.
‹L’Equipe› créée sa propre actualité puis-
qu’elle n’a plus ce lien. Ces journalistes tra-
vaillent en réseau avec les agents des joueurs
et avec leurs connaissances. En bout de
chaîne, on trouve une information qui a per-
du le contenu originel que le joueur lui avait
donné. La relation inverse s’applique aussi.
Le sportif reçoit un message déformé. Nasri a
avoué ne pas avoir lu le papier qui a entraîné
sa réaction après son but contre l’Angleterre.

Un copain lui avait dit qu’un article le criti-
quait fortement dans ‹L’Equipe›. Nous
n’avons pas de solidarité nationale comme
l’Italie qui n’a pas fait de procès à Balotelli
suite à ses mots contre l’Irlande ou à Buffon
impliqué dans l’affaire des paris. Le tir aux
pigeons sur les sportifs est une discipline ré-
pandue chez nous. Ils gagnent beaucoup
d’argent et on ne leur tolère rien. Les hommes
politiques qui sont en pleine forme sur une
campagne de 18 mois, personne ne les soup-
çonne de recourir à un soutien artificiel. Une
victoire demain pourrait changer ça. Et
comme l’équipe de France n’a plus signé de
grandes performances en phase finale depuis
son succès contre l’Espagne en 2006, on se
met à espérer à un retour à la normale.»�

Les Français maîtrisent l’art de faire la Une
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BASKETBALL Le Miami Heat atomise le Thunder d’Oklahoma City et s’offre la finale de NBA.

Lebron James met fin au rêve de Thabo Sefolosha
Thabo Sefolosha devra patienter

avant de devenir le premier Suisse
à conquérir le titre en NBA. Le
Vaudois et son équipe d’Oklaho-
ma City se sont inclinés 4-1 en fi-
nale face à Miami. L’acte V a tour-
né à la démonstration pour le
Heat, qui s’est aisément imposé
121-106 sur son parquet pour con-
quérir son deuxième trophée
après celui de 2006.

Sacré pour la première fois de
sa carrière après ses échecs subis
en finale en 2007 avec Cleveland
puis l’an passé avec Miami, Le-
Bron James (27 ans) a une nou-
velle fois fait étalage de toute sa
classe jeudi. Le No 6 de Miami
parachevait son œuvre en réus-
sissant un triple double (26
points, 13 assists et 11 rebonds).

«King James» termine la série
avec des moyennes de 28,6
points, 10,2 rebonds et 7,4 passes
décisives, qui lui ont logique-
mentvalu le titredeMVPdela fi-
nale. La puissance de LeBron Ja-
mes, qui s’est régalé dans la
raquette tout au long de la série, a
totalementdéboussolé ladéfense
d’Oklahoma City. Très décevant
dans la finale 2011 perdue face à
Dallas, le MVP de la saison régu-
lière a fait tout juste cette fois-ci.

La victoire de Miami est aussi
l’histoire d’un pari qui s’est fina-
lement avéré gagnant. En 2010,
le club constituait à coup de mil-
lions de dollars le fameux «Big
Three», en associant LeBron Ja-
mes à Dwyane Wade et Chris
Bosh. Décrié au cours d’une pre-

mière saison ultramédiatisée et
vilipendé après la défaite en fi-
nale contre Dallas (4-2), le trio a
cette fois-ci parfaitement assu-
mé son statut et ramené à South
Beachuntitrequipourraitêtre le
premier d’une longue série.

Le Thunder impuissant
Oklahoma City, qui a subi qua-

tre défaites d’affilée dans cette fi-
nale, a sombré dans ce cin-
quième match. Dominé dans
tous les compartiments du jeu,
le Thunder craquait complète-
ment dans le troisième quart-
temps, accumulant les tirs for-
cés et les actions individuelles
désespérées alors que rien
n’était pourtant joué. De 69-62
après 28’33’’, le score passait à

88-63 à la 33e minute grâce à un
impressionnant partiel de 19-1
réalisé en 4’26’’. Si Kevin Durant
(32 points, 11 rebonds) a partiel-
lement sauvé les apparences
jeudi, Russell Westbrook (19
points) s’est manqué.

Thabo Sefolosha a quant à lui
été très effacé dans cette ultime
rencontre, se contentant de
9’19’’ de jeu (0 point). «Forcé-
ment, c’est toujours difficile de
perdre une finale. Nous avons per-
du contre une bonne équipe de
Miami et cela nous montre qu’il y
a encore du travail à faire», a-t-il
commenté à l’issue de la ren-
contre. «Il faut prendre le positif et
transformer cette frustration en
énergie positive pour l’année pro-
chaine.»� SI

«King James», une taille de trop
pour Sefolosha. KEYSONE

Un septième succès à Wimbledon et le Bâlois retrouve la première place mondiale. KEYSTONE

TENNIS Tirage au sort du tableau du tournoi Wimbledon, qui débute lundi sur le gazon de Church Road.

Une opportunité unique pour Federer
En quête d’un titre du Grand

Chelem depuis 28 mois, Roger
Federer (No 3) retrouve avec
plaisir le gazon de ses premiers
exploits à Wimbledon. Il bénéfi-
cie d’une opportunité peut-être
unique: il égalera le fameux re-
cord de Pete Sampras en passant
une 286e semaine en tête du
classement ATP s’il s’adjuge le
8 juillet prochain son 17e tro-
phée du Grand Chelem.

La route menant à un septième
titre à Wimbledon – record de
Pete Sampras à égaler là aussi –
sera cependant ardue. A le re-
cherche d’un titre sur herbe de-
puis son sacre de 2009, le Bâlois
devra pour cela vraisemblable-
ment venir à bout du tenant du
trophée Novak Djokovic (No 1),
qu’il est une nouvelle fois appelé
à retrouver en demi-finales. Il
reste sur deux échecs face au
Serbe à ce stade de la compéti-
tion en Grand Chelem, dont un
– cuisant – à Roland-Garros il y
a deux semaines.

Un premier tour aisé
Federer sait que c’est sur le ga-

zon de Wimbledon que son ta-
lent a le plus de chances de faire
la différence face à Djokovic ou
Rafael Nadal (No 2), qui lui sont
supérieurs sur le plan physique.
Pas convaincant à Paris où les
conditions de jeu étaient trop
lentes à son goût, il aura l’occa-
sion de monter en puissance
dans «son» jardin, où il reste
tout de même sur deux élimina-
tions en quarts de finale.

Son1ertour,lundifaceauspécia-
liste de la terre battue Albert Ra-
mos (ATP 43), doit n’être qu’une
formalité. Les premières têtes de
série susceptibles de se dresser
sur sa route sont Julien Benne-
teau (No 29) au 3e tour, Gilles Si-
mon (No 13) ou Fernando Ver-
dasco (No 17) au 4e puis Janko
Tipsarevic (No 8) ou John Isner
(No11)enquartdefinale.Ceder-
nier semble bien l’adversaire po-
tentiel le plus redoutable pour le
Bâlois avant le dernier carré.

Djokovic ne devrait pas non
plus trop souffrir avant les
quarts de finale, où il pourrait se
mesurer au finaliste 2010 To-
mas Berdych (No 6). Le finaliste
malheureux de Roland-Garros

devra tout de même se montrer
appliqué dès le 1er tour. Il sera
opposé à un ancien No 1 mon-
dial, Juan Carlos Ferrero
(ATP 38), quart de finaliste à
Wimbledon en 2007 et 2009.

Nadal (No 2), qui rêve d’un
troisième doublé Roland-Gar-
ros - Wimbledon après ceux
de 2008 et 2012, entamera la
quinzaine en douceur face à
Thomaz Bellucci (ATP 78). Le
gaucher majorquin devra serrer
sa garde dès le 3e tour, face pro-
bablement au vainqueur du
tournoi de Halle Tommy Haas
(ATP 49) ou à Philipp
Kohlschreiber (No 27). Le quart
de finale qui pourrait l’opposer à
Jo-Wilfried Tsonga (No 5), tom-
beur de Federer en 2011, sent
également déjà la poudre.

Adversaire désigné de Nadal en
demi-finale, Andy Murray (No 4)
est le moins bien loti des mem-
bres du «Big Four». L’Ecossais
pourrait retrouver successive-
ment trois grands serveurs dès le
2e tour, Ivo Karlovic (ATP 57),
Kevin Anderson (No 32) puis
Marin Cilic (No 16) ou Milos
Raonic (No 21). Et il se mesurera
à Nikolay Davydenko (ATP 47)
au 1er tour…

Des retrouvailles pour Stan?
Stanislas Wawrinka (No 25),

qui n’a pas disputé de tournoi de
préparation sur herbe, débarque
quant à lui avec des ambitions li-
mitées dans un tournoi où il a
pourtant déjà brillé avec deux
8es de finale consécutifs (2008,
2009). Il reste sur deux élimina-
tions précoces sur le mythique
gazon anglais, au 1er tour en
2010 et au 2e l’an passé.

Le Vaudois se mesurera au 1er
tour à un autre ex-top 10, Jürgen
Melzer (ATP 35). Il reste sur un
succès convaincant (6-1 6-4) ob-
tenu face au gaucher autrichien
sur la terre battue de Madrid en
mai, mais se méfiera forcément
d’un joueur qui a lui aussi déjà fi-
guré en 8e de finale à Wimble-
don (2010). Le champion olym-
pique de double peut tout de
même espérer atteindre le 3e
tour, où il devrait avoir droit à
des retrouvailles avec Tsonga,
son «bourreau» magnifique de
Roland-Garros.� SI

VOIE ROYALEMariaSharapova(No1)parten
quête d’un rare doublé à Wimbledon. Victo-
rieuse il y a deux semaines à Roland-Garros du
dernier titre majeur manquant à son palmarès,
la Russe est la grande favorite sur le gazon lon-
donien. Plus en confiance que jamais, Sharapo-
va a l’occasion d’écrire une nouvelle page d’his-
toire du tennis féminin. La Floridienne
d’adoption est en mesure de signer un doublé
Roland-Garros - Wimbledon que Serena
Williams est la dernière joueuse à avoir réalisé,
en 2002, doublé que seules sept femmes seule-
ment ont réussi dans l’ère Open (depuis 1968).

LablondeSibériennede25ansasoifderevan-
che à Church Road, où elle s’était révélée à
l’âge de 17 ans en s’adjugeant son premier tro-
phée du Grand Chelem (2004) en battant
Serena Williams. Elle avait subi un échec cui-
sant l’an dernier au stade ultime de la compéti-
tion, s’inclinant face à une Petra Kvitova, il est
vrai très convaincante.

Sharapova peut s’estimer gâtée à l’issue du ti-
rageausort.Elledevraitseretrouversanstropde

problèmes en demi-finales, où elle pourrait re-
trouver Agnieszka Radwanska (No 3) ou Sa-
mantha Stosur (No 5). Les principales outsi-
ders, Serena Williams (No 6), Victoria
Azarenka (No 2) et Petra Kvitova (No 4), ba-
tailleront toutes dans le bas du tableau. Sortie
dès le1ertouràParisalorsqu’elle faisait figurede
favorite, Serena Williams pourrait être considé-
rée comme la principale rivale de Sharapova.
Impressionnantel’andernierpoursapremièrefi-
nale majeure, Kvitova aura bien du mal à réédi-
ter son exploit. La gauchère tchèque, qui pour-
rait défier l’Américaine en quart de finale, peine
àretrouver laconfiancequiavaitpermisàsonta-
lent de s’exprimer enfin pleinement il y a un an.

SEULE OPRANDI… Seule Suissesse en lice
dans le simple dames, Romina Oprandi
(WTA 87) peut espérer défier la Biélorusse Vic-
toria Azarenka au 2e tour. La Bernoise aura sa
chance au 1er tour: elle s’y mesurera pour la pre-
mière fois à la Roumaine Irina-Camelia Begu
(WTA 63), plus à l’aise sur terre battue.� SI

Sharapova pour un rare doublé

FOOTBALL
A 40 ans, Zidane
se cherche encore

Zinedine Zidane fête au-
jourd’hui ses 40 ans, l’âge des
questions pour l’ancien capitaine
de l’équipe de France. «Zizou»
cherche en effet encore sa voie
dans le football, six ans après
avoir raccroché les crampons.

Deux entretiens accordés au
«Monde Magazine» et à «France
Football» laissent poindre une
certaine insatisfaction chez
l’homme aux 108 sélections.
«Quandjemeregardedanslaglace,
je me demande parfois ce que je
construis de concret», confesse le
héros de la finale de la Coupe du
monde 1998.

Six ans après avoir asséné un
coup de tête à Marco Materrazi
lors de la finale perdue du Mon-
dial 2006, «Zizou» n’est pas fixé
au sujet de sa reconversion.
Même s’il a entamé un cycle de
management sportif, tout en as-
surant vouloir passer ses diplô-
mes d’entraîneur dans un futur
proche, son avenir demeure flou.

Cohabitation compliquée
Il a été promu l’an dernier direc-

teur de l’équipe première du Real
Madrid,mais lacohabitationavec
José Mourinho a parfois été com-
pliquée. Son rôle s’est résumé ces
derniers mois à conseiller Karim
Benzema. «J’étais certainement
plusheureuxsur le terrain.C’était la
vie dont je rêvais. Maintenant, j’en-
tredansuneviecomplètementdiffé-
rente. Et le bonheur est forcément
différent», confie-t-il. A Madrid, il
s’est aussi recentré sur sa famille,
son épouse et ses quatre fils. Son
aîné Enzo, pensionnaire du cen-
tre de formation du Real, avait été
à l’origine d’une polémique l’an
dernier sur sa future sélection na-
tionale s’il devait choisir un jour
entre la France et l’Espagne.

«J’aimerais tellement qu’on me
dise les choses clairement, devant
moi, les yeux dans les yeux, sans
faux-fuyant, sans me regarder
comme le joueur de foot que j’ai
été», déclare Zidane.

Parrain de l’association carita-
tive ELA, le champion du monde
1998 cède aussi régulièrement
son image dans des pubs pour
Adidas, Generali, Orange ou en-
core Danone. Cela lui assurerait
neuf millions d’euros de revenus
par an, sans compter les 11 mil-
lions d’euros qu’il aurait obtenus
en échange de son soutien à la
candidature du Qatar à l’organisa-
tion de la Coupe du monde 2022.

Il continue également son acti-
vité de consultant sur Canal+,
maisàunrythmeplusespacé.De-
puis ledébutdel’Euro2012, ildis-
tille aussi ses commentaires sur
l’équipe de France, qui affronte
l’Espagne, ce soir. «Pour moi, l’Es-
pagne est favorite, mais sur un
match on ne sait pas ce qui peut se
passer», a-t-il pronostiqué sans
trop se mouiller.� SI

L’avenir de Zinedine Zidane
est bien flou. KEYSTONE
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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!

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: 
4*- 14*- 9*- 12 – 1 – 11 – 7 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 4 - 14
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 14
Le gros lot: 
4 - 14 - 10 - 17 - 7 - 6 - 9 - 12
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Clémentina 
Tiercé: 3 - 11- 10
Quarté+: 3 - 11- 10 - 8
Quinté+: 3 - 11- 10 - 8 - 17
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1149.-
Dans un ordre différent: Fr. 229.80
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7140.-
Dans un ordre différent: Fr. 892.50
Trio/Bonus: Fr. 98.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 72 087.50
Dans un ordre différent: Fr. 1441.75
Bonus 4: Fr. 169.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 43.85
Bonus 3: Fr. 29.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 88.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix des Invalides 
(trot attelé, réunion I, course 6, 2875 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Il Re Fro 2875 JM Bazire J. Hellstedt 12/1 6a0a0a
2. Salto Du Maza 2875 P. Vercruysse R. Coueffin 17/1 DaDa3a
3. Sundbo Lava 2875 P. Masschaele SJ Roste 15/1 4aDa5a
4. Quelle Farce 2875 V. Viel V. Viel 9/1 2a6a8a
5. Querido Barbes 2875 D. Bonne D. Bonne 10/1 3a0a4a
6. Rouge 2875 J. Lindqvist A. Lindqvist 11/1 6a0aDa
7. Rush De Viretaure 2875 C. Clin C. Paris 13/1 8a2aDa
8. Robert Le Diable 2875 JMA Roussel JMA Roussel 24/1 0a0a5a
9. Sir November 2875 M. Vartianen M. Vartianen 7/1 3a1a9a

10. Quito De L’Ormeau 2900 B. Piton N. Dromigny 11/1 0a4a6a
11. Quarass Rose 2900 F. Nivard C. Lebissonnais 19/1 6aDaDa
12. Ramo Saint Bar 2900 A. Abrivard LC Abrivard 6/1 4a1a0a
13. Linea Balilla 2900 PA Rynwalt PA Rynwalt 20/1 0a9a0a
14. Rainbow Dancer 2900 RC Larue RC Larue 4/1 1a3a1a
15. Satin D’Avril 2900 M. Abrivard J. Lizée 37/1 0a6aGa
16. Quiris 2900 J. Verbeeck JP Viel 8/1 3a0a5a
17. Sangoten 2900 D. Locqueneux P. Danet 14/1 4a5a6a
18. Akjas Funnymaker 2900 E. Raffin L. Charbonnel 17/1 8aDa2a

Notre opinion: 4 – C’est une première chance. 14 – Tout le monde va le jouer. 9 – Il a des moyens
impressionnants. 12 – Il fait peur à tout le monde. 1 – L’effet Bazire bien sûr. 11 – L’effet Nivard en-
suite. 7 – Il vaut mieux s’en méfier. 6 – Un Lindqvist haut en couleur.

Remplaçants: 10 – On se le garde sous le coude. 17 – Ses fins de course sont terribles.

Notre jeu: 
7*- 4*- 5*- 8 - 1 - 9 - 15 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 7 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 4
Le gros lot: 
7 - 4 - 5 - 8 - 1 - 16 - 3 - 9

Demain à Saint-Cloud, Prix du Béarn 
(handicap divisé, réunion I, course 4 , 1600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Singapore Joy 60 F. Veron H.-A. Pantall 12/1 0p8p4p
2. Bloodson 60 J. Victoire X. Thomas-D. 32/1 0p9p5p
3. Glasgow Kid GER 59,5 T. Piccone J.-C. Napoli 19/1 0p6p4p
4. Cheveley 59 C. Soumillon C. Lerner 9/1 3p0p6p
5. Beyond Limits 58 O. Peslier J.-M. Béguigné 7/1 5p2p1p
6. Baltic Spirit 57,5 M. Androuin F. Monnier 30/1 10p1p1p
7. Hurrican Jo 57,5 C.P. Lemaire E. Lellouche 6/1 2p5p6p
8. Bungur 57 S. Pasquier M. Delzangles 10/1 0p0p7p
9. Halowin GB 56,5 F. Prat J.-V. Toux 11/1 4p5p4p

10. Altare Si IRE 56 J. Augé B. Goudot 14/1 1p2p2p
11. Olynthos IRE 56 Alxi Badel G. Botti 28/1 1p8p3p
12. Heidikly 56 S. Ruis F. Vermeulen 36/1 9p0p2p
13. Dancing Dynamite GER 55,5 T. Huet S. Cérulis 22/1 1p3p8p
14. Garlin Blues 55,5 T. Thulliez C. Barande-Barbe 40/1 0p0p1p
15. Divin Léon 55 I. Mendizabal M. Boutin 16/1 3p9p0p
16. Such A Mai 55 T. Jarnet Mme M. Bollack 25/1 2p9p8p

Notre opinion: 7 – Se met vite en action. 4 – Sait attendre son heure. 5 – Excellent finisseur. 8 – S’il
ne se laisse pas enfermer. 1 – A des moyens évidents. 9 – Attentiste qui sait se placer. 15 – S’il ne
faiblit pas. 10 – Adapte de la ligne droite.

Remplaçants: 16 – Mérite du crédit. 3 – Peut être là.

COURSE À PIED Marc-Henri et Nicolas Jaunin organisent chacun leur «Fyne» ce week-end!

Désaccord et collision malheureuse
PATRICK TURUVANI

En consultant le calendrier des
courses régionales, on doit se
pincer bien fort pour être sûr de
ne pas rêver... Oui, il y aura bien
deux «Fyne» ce week-end le
long des rives du lac!

Le Fyne Nature, créé en 2008,
qui propose un marathon entre
Yverdon et Neuchâtel et un par-
cours de 12 km ouvert aux mar-
cheurs et aux coureurs; et le Fyne
Terra, éclos cette année, qui pré-
sente aujourd’hui un semi-mara-
thon Yverdon - Onnens - Yver-
don, un tronçon de 10 km pour
les marcheurs ainsi que des cour-
ses pour les enfants.

Courses jumelles
Là où ça devient rigolo (pour ne

pas dire aberrant), c’est que ce
sont deux frères jumeaux, Marc-
Henri et Nicolas Jaunin, qui sont
à la tête de ces deux manifesta-
tions qui se ressemblent. Et qu’ils
avaient créé ensemble le premier
Fyne il y a quatre ans...

«Nous avons géré les quatre pre-
mières éditions avec un comité
d’une dizaine de copains et des dé-
cisions prises à la majorité», en-
tame Marc-Henri Jaunin, domi-

cilié à Cortaillod. «Mais l’année
dernière, mon frère – qui aime
bien imposer ses idées... – a claqué
la porte. Nous avons alors décidé
de continuer sans lui. Et lui, sans
rien nous dire, a ensuite monté son
événement à Yverdon...»

Financièrement trop risqué
La version de Nicolas Jaunin,

citoyen d’Yverdon, n’est pas loin
d’être pareille. «J’ai décidé d’arrê-
ter après le debriefing de l’édition
2011, car je ne voulais plus conti-
nuer avec cette formule-là, qui
présente trop de risques financiers.
Je voulais quelque chose de plus lé-
ger, avec moins de ravitaillements,
un départ et une arrivée au même
endroit (sinon on fait deux fois le
même boulot) et des frais de loca-
tion réduits au niveau de la pati-
noire (c’est cinq fois moins cher à
Yverdon)... J’ai alors dit que j’allais
organiser ma propre course. C’est
mon choix. Certains diront peut-
être qu’il est mauvais, mais je ne
regrette rien.»

Nous voilà donc avec deux ma-
nifestations plus ou moins simi-
laires, portant quasiment le
même nom – les sites internet
www.fyne-nature-marathon.ch
et www.fyne-marathon.ch se

ressemblent comme deux gout-
tes d’eau... – et poussant le mau-
vais voisinage jusqu’à la promis-
cuité dérangeante. «Au début, il
voulait même faire sa course le di-
manche en même temps que la nô-
tre», relance Marc-Henri Jaunin.
«Nous avons eu des séances avec
les autorités de la Ville d’Yverdon,
qui ne comprenaient pas non plus.
Finalement, il a accepté de se déca-
ler d’un jour, mais pas plus.»

«La patinoire d’Yverdon est dis-
ponible entre mai et mi-juillet. Et
les week-ends précédents et sui-
vants étaient déjà pris», contre
Nicolas Jaunin. «Nous ne nous
sommes pas consultés et avons
choisi la même date, c’est tout. En
mai et en juin, il y a des courses
tous les trois jours et dans tous les
coins! A la fin, j’ai dû me décaler
au samedi parce qu’on s’est pris le
chou, c’est comme ça... Ils annon-
cent du beau, j’espère que nous au-
ronsdumondeeteuxaussi.»Entre
300 et 400 coureurs sont atten-
dus aux deux extrémités du lac.

Le nouveau venu n’aurait-il pas
dû choisir un autre nom pour
éviter une inévitable confusion?
«C’est moi qui suis l’instigateur du
Fyne, qui ai donné l’idée, le par-
cours», coupe Nicolas Jaunin.

«Après, je ne pouvais pas le faire
seul, j’étais entouré par un comité,
dont faisait partie mon frère, qui
est devenu la deuxième cheville
ouvrière de la manifestation. Je ne
vois pas pourquoi je lâcherais le la-
bel Fyne... Ces histoires de chau-
mières ne m’intéressent pas.»

Histoires de chaumières
Marc-Henri Jaunin rejoint son

frère au moins sur ce point-là.
«J’enrigole, jemesuispasmaldéta-
ché de toute cette histoire, même si
c’est surréaliste, surtout entre deux
frangins», souffle-t-il. «Fyne signi-
fie Foulées Yverdon Neuchâtel, cela
n’a pas de sens pour un aller-retour
à Onnens... Je regrette cette colli-
sion malheureuse, mais nous ne
pouvons pas dire aux autres cour-
ses dans un rayon de 100 kilomè-
tres qu’elles n’ont pas le droit d’exis-
ter! Le plus important, c’est de
rappelerque leFynemarathon ‘his-
torique’existe encore. Avec pour
seul objectif de faire plaisir aux
gensquiaiment lacourseàpied.»�

Fyne Nature marathon (individuel ou relais
de trois coureurs), dimanche 24 juin, départ
à 9h à Yverdon (stade de l’USY), arrivée
à Neuchâtel (patinoire). Course à pied
et walking 12km, départ à 10h de Cortaillod.

Le Fyne Nature marathon (ici Emmanuel Lattion en 2011) vivra demain
sa cinquième édition entre Yverdon et Neuchâtel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

AUTOMOBILISME

Hamilton devra maintenir la
meute à distance à Valence

Vainqueur au Canada et nou-
veau leader du championnat,
Lewis Hamilton (McLaren-
Mercedes) est le favori logique
du Grand Prix d’Europe à Va-
lence. Sur ce circuit, le pilote an-
glais a déjà terminé trois fois sur
la deuxième marche du podium.

«C’est un circuit assez difficile,
très technique, avec beaucoup de
virages lents ou moyens qui de-
mandent de bons réglages et beau-
coup de précision», résume le
Britannique.«Vers la findutour, la
piste s’élargit et devient plus ra-
pide, il faut bien placer la voiture
dans chaque virage, en prévision
du suivant, ça va très vite et c’est
probablement la partie la plus sa-
tisfaisante du tracé», ajoute-t-il.

Pour s’imposer à Valence, Ha-
milton devra d’abord battre Se-
bastian Vettel, victorieux
en 2010 et 2011 au volant de sa
Red Bull-Renault et auteur du
meilleur temps des essais libres
d’hier. Le double champion du
monde est parti en pole position
à Montréal, mais sa stratégie
pneus a été moins bonne que
celle d’Hamilton (8e hier) et il a
échoué au pied du podium.

Reste que Red Bull a montré,
sur les deux précédents circuits
en ville (Monaco et Montréal),
que la RB8 avait quasiment re-
joint la McLaren MP4-27, et que
l’écurie autrichienne n’est pas
encore prête à lâcher l’un ou
l’autre de ses deux titres mon-
diaux. Surtout avec un Mark
Webberrequinquéetprêtàsaisir
la moindre occasion de faire
aussi bien que son jeune équi-
pier. Webber, comme Hamilton,
est en fin de contrat. Il a gagné à
Monaco et veut continuer à en-

granger de bons résultats jusqu’à
la trêve estivale qui marque le
lancement du «mercato».

Quatre des six champions du
monde engagés cette saison
(Hamilton, Vettel, Alonso et
Button) ont déjà gagné une
manche en 2012. Si la logique
improbable de cette saison hors-
norme (sept vainqueurs diffé-
rents en sept courses!) continue
sur le même rythme, c’est au
tour de Michael Schumacher,
dans sa Mercedes, ou de Kimi
Raikkonen, dans sa Lotus-Re-
nault, de faire-valoir leurs droits
à la victoire.

«Schumi» serait parti en pole à
Monaco s’il n’avait pas été péna-
lisé de cinq places. Qui sait si
grâce à cet avantage il n’aurait
pas réussi à aller au bout de son
pari insensé, vu que son coéqui-
pier Nico Rosberg, parti 2e, est
arrivé 2e? Quant à Kimi, il ronge
son frein et s’énerve sur sa co-
lonne de direction en attendant
la victoire, un résultat d’autant
plus probable que sa Lotus, de
l’avis de beaucoup de rivaux, est
la monoplace la plus polyvalente
de ce début de saison.

Raikkonen est en train de re-
trouver la flamme de ses jeunes
années chez McLaren et Ferrari,
jusqu’à son sacre de 2007, et Lo-
tus est désormais 3e du cham-
pionnat constructeurs. Une vic-
toire de Romain Grosjean, très
constant sur l’autre Lotus, serait
aussi de nature à maintenir des
écarts très serrés en tête.

Au tiers du championnat, les
quatre ténors sont regroupés en
neuf points, soit Hamilton (88),
Alonso (86), Vettel (85) et
Webber (79).� SI

BEACHVOLLEY
Trois paires déjà
assurées de JO
Swiss Olympic a sélectionné
trois équipes pour les JO de
Londres. Patrick Heuscher et
Jefferson Bellaguarda ainsi que
Sascha Heyer et Sébastien
Chevallier disputeront le tournoi
masculin, alors que Simone
Kuhn et Nadine Zumkehr
s’aligneront chez les dames. La
Suisse pourrait encore envoyer
une seconde paire féminine en
fonction des résultats de la
Continental Cup, dont le tournoi
final se tient ce week-end à
Moscou. Les Suissesses Isabelle
Forrer et Anouk Vergé-Dépré,
ainsi que Muriel Graessli et
Tanja Goricanec y seront
engagées. � SI

Tirages du 22 juin 2012

19 4918 314 43 7

J918X

18

48
58

29

37 45
57

6

42
68

11

54

4

56
706964

15 21

43

������

00 0

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

www.loro.ch

LOTERIES



SAMEDI 23 JUIN 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 27

JULIÁN CERVIÑO

Joris Boillat (29 ans) est de re-
tour en Europe. Après un séjour
outre-Atlantique, le Jurassien
s’apprête à disputer les cham-
pionnats de Suisse sur route de-
main à Cham (Zoug) avec les ca-
dors de la nation. Le
professionnel du Team Cham-
pion-System espère se relancer
un peu avant une période de
pause.

«Je suis revenu mercredi et je
souffre encore du décalage ho-
raire», avoue le cycliste des Bois.
«Je vais voir ce que je peux faire di-
manche aux championnats de

Suisse, mais ça risque d’être diffi-
cile. Il faudra surtout essayer de te-
nir le rythme. La distance
(204,6 km) ne devrait pas me po-
ser trop de problèmes.»

Au sortir de deux grosses
épreuves aux Etats-Unis (Grand
Prix de Philadelphie) et au Ca-
nada (Tour de Beauce), Joris
Boillat ne manque pas de kilo-
mètres. Mais il ne tient non plus
pas la forme de sa vie. «J’ai quel-
ques problèmes d’asthme à l’effort
et cela m’a handicapé sur ces cour-
ses», explique-t-il. «Par rapport à
l’année passée, lorsque j’avais bien
marché au Tour de Beauce (7e
d’une étape et 10e au général),

j’étais un cran au-dessous. Je n’ai
pas su saisir ma chance, alors que
j’avais une opportunité de confir-
mer de bons résultats.»

«Tenir le rythme»
A Philadelphie, Joris Boillat a

tout de même fait partie du
groupe qui a joué la victoire fi-
nale, avant de craquer suite à ses
problèmes de santé. Il a aussi
travaillé pour le sprinter améri-
cain Craig Lewis de son équipe
qui s’est aussi illustré au Tour de
Beauce (une victoire et deux po-
diums). Maintenant, il doit pen-
ser à lui.

Un peu dans le flou concer-

nant son avenir, le Jurassien doit
se relancer. Il espère réaliser un
bon résultat aux championnats
de Suisse demain à Cham avant
une période de pause. «Il faut
rester les pieds sur terre, je ne vise
pas le titre», avertit-il d’emblée.
«Mais ce serait bien de pouvoir
m’illustrer. Si un groupe part dans
le final, j’espère en faire partie. Il
faudra juste parvenir à s’accrocher
au départ et tenir le rythme par la
suite.»

Tout dépendra de l’attitude
adoptée par les professionnels
sur un circuit très court (9,3 km)
et peu sélectif à couvrir 22 fois!
Pas mal de coureurs du peloton
élites et amateurs (une cen-
taine) auront de la peine à tenir
le coup. S’ils se font rattraper, ils
seront mis hors-course.

«Il faut espérer que les pros
comme Rast, Cancellara, Albasini,
Elmiger ou les BMC (Morabito,
Wyss, Tschopp, Frank) n’em-
brayeront pas d’emblée. Sinon, il y
aura des dégâts», prévoit Joris
Boillat. Dans ce peloton, on re-
trouvera Raymond Künzli (Son-
vilier) qui sort d’un bon Tour de
Suisse. Le jeune Chaux-de-Fon-
nier Mathieu Jacot sera aussi au
départ. Tout comme le Tramelot
Yves Mercier.

D’autres régionaux
Le Vaudruzien du VCC Mor-

teau-Montbenoit Xavier Bron
participera aussi à cette épreuve
pro et élites. «La forme est là,
mais mon but sera de m’accrocher
le plus longtemps possible et de fi-
nir», lâche le Neuchâtelois aussi
en vue lors du Circuit Icaunais
en France. «Ce sera une bonne ex-
périence de côtoyer des pros et une
bonne occasion de me faire plai-
sir.» Cette course risque pour-
tant de ne pas être une sinécure.

On trouve d’autres régionaux
dans les autres catégories. Les
Neuchâteloises Lauriane Guyot
et Nadège Matthey seront au dé-
part chez les dames aujourd’hui,
ainsi que Gabriel Hayoz en M17.
Demain, les deux coureurs du
Zeta Club Florent Thiébaud et
Alexandre Ballet participeront à
la course M19.�

Joris Boillat espère s’illustrer lors des championnats de Suisse à Cham. ARCHIVES DAVID MARCHON

CYCLISME Le Jurassien participera avec d’autres régionaux aux championnats de Suisse.

Joris Boillat veut se relancer
FOOTBALL
Nassim Ben Khalifa de retour à Grasshopper
Grasshopper annonce le retour de Nassim Ben Khalifa (20 ans).
L’attaquant champion du monde M17 en 2009 avec la Suisse, qui
appartient à Wolfsburg, a été prêté par le club de Bundesliga aux
Sauterelles pour une durée de deux ans. Le Vaudois avait déjà porté le
maillot de GC entre 2008 et 2010 (30 matches, 8 buts). En manque de
temps de jeu à Wolfsburg, avec qui il avait signé un contrat en 2010, le
natif de Prangins a été prêté à Nuremberg (1 match, 0 but), puis à
Young Boys (12 matches, 1 but) durant l’année 2011.� SI

Fenerbahçe jouera la Ligue des champions
L’UEFA a autorisé Fenerbahçe à participer à la prochaine édition de la
Ligue des champions. Cette décision a été prise en dépit des
poursuites lancées contre plusieurs dirigeants du club turc pour leur
implication supposée dans un vaste scandale de matchs truqués. La
décision intervient alors que le président de Fenerbahçe, l’homme
d’affaires Aziz Yildirim, est en détention provisoire dans une prison
stambouliote. Il est jugé depuis le 14 février avec 92 autres personnes
dans un procès sans précédent dans l’histoire du football turc.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Philippe Seydoux signe à Lausanne
Le défenseur Philippe Seydoux (27 ans) a rejoint les rangs du LHC. En
contact aussi avec le HCC, l’ex-arrière de Bienne a signé un contrat
pour deux saisons avec le club lausannois. Le club chaux-de-fonnier
recherche toujours un défenseur expérimenté. Plusieurs ouvertures
existent en LNA, mais les dirigeants des Mélèzes n’entendent rien
précipiter car ils ont déjà huit défenseurs sous contrat.� JCE

Nico Spolidoro fidèle à Martigny
Le HC Red Ice Martigny, néo-promu en LNB, a prolongé d’une saison le
contrat de son attaquant Nico Spolidoro (26 ans).� SI

ATHTLÉTISME
Beyene et Walter forfaits pour Helsinki
Un nouveau coup dur s’abat sur le relais 4 x 100 m helvétique, avec le
forfait d’Aron Beyene pour les championnats d’Europe à Helsinki qui
s’ouvrent mercredi. Le Genevois a été victime d’un claquage à
l’entraînement et ne sera pas du voyage, pas plus que le décathlonien
zurichois Simon Walter, blessé à un talon. Sur les 30 athlètes suisses
ayant obtenu les minima, «seuls» 23 seront finalement présents en
Finlande.� SI

Les «trials» américains sentent le soufre
Les impitoyables sélections américaines pour les Jeux olympiques, les
«trials», risquent bien une fois de plus de laisser plusieurs athlètes de
renom sur le carreau dès ce week-end à Eugene. Seuls les trois
premiers iront à Londres, aucun repêchage n’est possible. Les sprints
s’annoncent explosifs. Toutes les stars de l’Amérique seront sur le pont
dans l’Oregon, à commencer par les sprinters Tyson Gay, triple champion
du monde en 2007, Justin Gatlin, le champion olympique du 100 m en
2004 de retour après quatre ans de suspension, Allyson Felix, qui
délaisse le 400 m pour tenter un doublé 100-200 m, et Sanya Richards,
qui vise elle le 200 et le 400 m. La concurrence et le niveau sont si
élevés que plusieurs athlètes au potentiel de champion ou de médaillé
olympique resteront immanquablement sur le bas côté de la route.� SI

HIPPISME
Les Suisses cinquièmes à Rotterdam
Les cavaliers suisses ont terminé à la cinquième place lors de la
Coupe des nations de saut d’obstacles de Rotterdam. La belle
prestation de Paul Estermann constitue la bonne surprise de cette
épreuve néerlandaise. Il a réalisé un double sans faute et devient plus
que jamais une sérieuse option pour les JO de Londres. L’Allemagne a
remporté l’épreuve devant la Suède et la France.� SI

VOLLEYBALL
Les Suissesses encore battues par la France
L’équipe de Suisse dames a perdu son premier match du troisième
tournoi de la Ligue européenne à Fribourg. A la halle Saint-Léonard,
devant 950 spectateurs, les Suissesses se sont inclinées 3-0 (25-15 25-
22 25-22) contre la France. Lanterne rouge du classement général avec
sept défaites en autant de matches et un seul set remporté pour 21
concédés, la Suisse affronte la Turquie, avant-dernière du groupe B,
aujourd’hui.� SI

Köniz privé de sa capitaine Antonina Polyakova
Köniz ne pourra pas disposer de sa capitaine Antonina Polyakova
pendant toute la moitié de la prochaine saison de LNA dames.
L’Ukrainienne de 27 ans est enceinte. Elle possède un contrat valable
jusqu’en 2014.� SI

OLYMPISME
Les chauffeurs de bus londoniens en grève
Le trafic des autobus était fortement perturbé hier à Londres, en raison
d’une grève des conducteurs qui réclament une prime de 500 livres
(750 francs) en compensation de leur travail pendant les Jeux
olympiques. Selon Transport for London (TfL), l’organisme public gérant
le réseau des transports londoniens, seulement un tiers des célèbres
bus rouges bus circulaient normalement. A l’appel du syndicat Unite,
les chauffeurs de bus employés par 17 entreprises privées observent
une grève de 24 heures pour tenter d’obtenir une prime JO, à l’instar
des milliers de salariés du métro londonien qui ont déjà obtenu un
bonus exceptionnel de 850 livres (1200 francs).� SI

JEUX OLYMPIQUES

Les cyclistes suisses visent
deux médailles à Londres

Les professionnels suisses ont
placé haut la barre pour les pro-
chains Jeux olympiques. Ils vise-
ront deux médailles lors des
épreuves sur route avec comme
locomotive Fabian Cancellara.
Michael Albasini sera égale-
ment «protégé».

«En principe, je ne peux que per-
dre!» La formule employée par
Cancellara dans le cadre d’un
camp d’entraînement pour les
sélectionnés olympiques de la
route à Aegeri (ZG) n’est pas
vide de sens. Médaillé d’or du
contre-la-montre et médaillé
d’argent en ligne à Pékin, le Ber-
nois ne pourrait améliorer son
bilan qu’avec un improbable
doublé en Grande-Bretagne.

Le parcours de l’épreuve en li-
gne plaît à Cancellara, qui es-
time que «le tracé est idéal pour
moi». Le circuit du contre-la-

montre est qualifié d’«optimal
même s’il aurait pu présenter quel-
ques passages techniques supplé-
mentaires».

La délégation helvétique de
cinq coureurs est la meilleure
qu’on puisse réunir selon Can-
cellara. Elle est composée outre
du Bernois, de Michael Schär,
Michael Albasini, Gregory Rast
et Martin Elmiger. Martin
Kohler occupera la place de
remplaçant.

Michael Albasini a toujours
songé aux JO quand il accumu-
lait les bons résultats (victoires
au Tour de Catalogne et à Arosa
dans le Tour de Suisse, 2e de la
Flèche Wallonne). Le Thurgo-
vien avait été sélectionné pour
les Jeux de Pékin, mais il s’était
brisé la clavicule quelques jours
avant les Jeux de 2008 et avait
dû rentrer en Suisse.� SI

EN IMAGE

HOCKEY SUR GLACE
Renforts. Les filles d’Université vont pouvoir compter sur deux
renforts de choc en vue de la prochaine saison de LNA. En effet,
Sven Schwab et ses filles enregistrent les arrivées des
internationales tchèque Eva Holesova (au centre) et française
Mathilde Ravallard (à droite). Avec Simona Sudentova (Tch, à
gauche) et Anna Schneider (Aut), les Neuchâteloises peuvent donc
désormais compter sur quatre renforts étrangers.� RÉD

RICHARD LEUENBERGER



22.45 Club de l'Euro �

23.15 Trio Magic & Banco
23.20 Sons of Anarchy
Série. Drame. EU. 2009.  
Alors que Tara et Gemma se
rapprochent, les néonazis,
conduits par Zobelle, sont de
plus en plus dangereux. 
0.05 Sons of Anarchy
Etat critique. 
0.50 Le journal �

2.20 RTSinfo

22.40 UEFA Euro 2012 le mag
23.00 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2007. 3 épi-
sodes. 
Transfert à haut risque. 
Trevor Battle et Julio Rentoria
sont jugés pour agression. Un
troisième homme, Oscar Mo-
nahan, est accusé de compli-
cité. 
1.00 L'affiche du soir

22.55 On n'est pas couché �

Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 30. Inédit.  
Comme chaque semaine, Lau-
rent Ruquier s'entoure de nom-
breux invités qui font l'actualité
culturelle, médiatique ou poli-
tique. 
2.30 Hebdo musique mag
2.55 Thé ou café �

3.35 Dans le secret
de l'immobilier �

22.10 Les Beaux Jours �� �

Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Jean-Pierre Sinapi. 1 h 40.
Avec : Clotilde Courau, Nadine
Marcovici, Guillaume Cramoi-
san, Emilie Gavois-Kahn. 
En juillet 1936, le Front popu-
laire vient de prendre le pou-
voir en France. L'une de ses
premières mesures consiste à
instaurer les congés payés. 
23.55 Soir 3 �

23.10 NCIS �

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Tony Wharmby. 50 minutes.
4/25.  
Retrouvailles. 
Deux marines, Ethan LaCombe
et Kelvin Taylor, sont agressés à
la sortie d'un bar. Taylor est tué
et LaCombe grièvement blessé. 
0.00 100 % Euro �

1.15 Supernatural �

Le temps des adieux. 

21.35 Jean-Jacques
Rousseau �

Documentaire. Culture. Fra -
Sui. 2012. Réal.: Katharina von
Flotow. 1 h 30. Inédit.  
A Genève, la statue de Jean-
Jacques Rousseau a été
tournée de 180 degrés pour
faire face à la cité.
23.05 London Calling
23.55 Tracks

22.45 La Fille de Monaco � �

Film. Comédie dramatique. Fra.
2008.   Avec : Fabrice Luchini. 
Un célèbre avocat doit plaider
à Monaco. Sa vie se complique
avec l'arrivée d'un homme
chargé de le protéger et d'une
ravissante miss météo.
0.25 Les Promesses

de l'ombre ��

Film. 

10.05 360°-GEO
10.50 La valse des
continents �

Aux origines de l'Europe. 
12.20 La valse des
continents �

L'Océanie, terre du Pacifique. 
13.05 Les chasseurs de

l'âge de glace
14.00 Le dessous 

des cartes �

L'Islande sort de la faillite. 
14.15 Yourope
14.40 Metropolis
15.30 X:enius
16.00 39-40, la guerre 

des images �

17.55 Carnets de voyage
18.20 Cuisines des terroirs
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial :
la suite �

14.40 Mon rêve, ma
médaille �

14.45 Comment 
ça va bien ! �

15.35 Hercule Poirot �

Film TV. 
17.20 US Marshals,

protection de témoins �

18.05 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Le 4e duel �

19.55 Emission 
de solutions �

20.00 Journal �

20.29 Tirage du Loto �

10.55 Thundercats �

11.20 Consomag �

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 Expression directe �

17.20 Des chiffres 
et des lettres �

17.55 Questions pour
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

Invitée: Solveig Gram Jensen,
journaliste danoise. 
19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

6.20 M6 Kid �

La 101e porte. 
8.00 M6 boutique �

10.40 A mourir de rire �

12.10 Desperate
Housewives �

Ce qui nous rassure. 
13.00 Desperate
Housewives �

La force de l'amitié. 
14.00 C'est ma vie �

Décroche ton bac. 
15.10 C'est ma vie �

Seuls pour tout affronter. 
16.15 C'est ma vie �

Faire face à l'épreuve. 
17.35 Accès privé �

18.40 Un trésor dans
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.55 Le Marsupilami
7.20 Le Marsupilami
7.45 Monster Buster Club
8.30 Spiez ! Nouvelle
génération
9.20 Sabrina
10.05 Garfield
10.45 Adrenaline
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
13.15 Le journal
13.55 Grand Prix

d'Europe
Formule 1. Championnat du
monde 2012. 8e manche. Es-
sais qualificatifs. En direct.  
15.05 Les As du braquage
15.25 La Vie sauvage
17.00 Tower Prep
17.50 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.10 Charlie et Lola �

6.25 Ouf le prof �

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 Pour sauver ma fille �

Film TV. 
16.05 Ghost Whisperer �

Des mots qui tuent. 
17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 Grand Prix d'Europe �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 8e manche. Es-
sais qualificatifs. 
19.54 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

11.55 Les aventures 
culinaires de
Sarah Wiener en

Autriche
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.25 Columbo ��

Film TV. 
15.05 Rex �

L'enlèvement de Rex. 
15.50 Rex �

Les yeux bandés. 
16.45 La Nouvelle

Vie de Gary
Gary, le roi de l'osso bucco. 
17.05 Diane, femme flic
Discrétion assurée. 
18.00 Rookie Blue �

18.45 Coquelicot & canapé �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.15 L'Heure du secret �

21.00 FILM

Comédie sentimentale. EU -
All.  Avec : Jennifer Lopez.
Une organisatrice de ma-
riages tombe follement
amoureuse d'un jeune mé-
decin.

20.10 SPORT

Football. Euro 2012. 3e quart
de finale. En direct.  L'Es-
pagne de Fernando Torres,
Andres Iniesta et Xavi Alonso,
se dresse sur la route des
Bleus.

20.35 SPORT

Football. Euro 2012. 3e quart
de finale. En direct.  La
France, qui a souffert face à
la Suède (défaite 2-0), devra
montrer un tout autre visage
face à l'Espagne.

20.35 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: Patrick Saba-
tier. 2 h 20.  Invités: Anne
Roumanoff, Willy Rovelli, Sé-
bastien Cauet, les Chevaliers
du Fiel, Eric Antoine...

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2009.  Avec : Ber-
nard Le Coq. A 50 ans, Chris-
tian est un veuf désabusé
qui ne souhaite qu'une
chose: mourir.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 4 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
L'ancien caporal Ray Collins
est retrouvé dans une casse
automobile, les deux pieds
amputés. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. GB. 2012. Inédit.  La
mort brutale d'Amy Robsart,
en septembre 1560, met
toute l'Angleterre en émoi. 

17.45 Un Commissario in
campagna La festa del papà.
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.25
Espagne/France Football. Euro
2012. 3e quart de finale. En
direct.  23.00 TG1 

19.10 Le Prince de Bel-Air Aux
abois dans les bois. 19.35 Le
Prince de Bel-Air Laissez les
juges. 20.05 Le Prince de Bel-
Air Ambiance électorale. 20.40
Pulsations mortelles Film TV.
Suspense. 22.15 La Morsure
Film TV. Suspense. 

20.30 Journal (France 2) 21.00
Cousinades : Ils dansent 21.45
Cousinades : Ils dansent Hip-
hop avec Devin Jamieson.
22.25 Cousinades : CROM Un
pour tous, tous poubelle. 22.55
Cousinades : Photo Sévices
23.05 TV5MONDE, le journal 

19.57 Glücksspirale 20.00
Tagesschau � 20.15
Espagne/France � Football.
Euro 2012. 3e quart de finale.
En direct. A Donetsk (Ukraine).
23.15 Waldis Club Magazine.
Football. 45 minutes.  

17.50 Wild@7 18.25 Pushing
Daisies � 19.10 Castle �
20.00 1er groupe C/2e groupe
D Football. Euro 2012. 3e quart
de finale. En direct. A Donetsk
(Ukraine).  23.15 Wild Target :
Sein schärfstes Ziel Film.
Comédie dramatique. 

19.25 Friends 19.50 Friends
Celui qui avait des dents
blanches. 20.15 Friends Celui
qui avait fumé en cachette.
20.40 Fureur apache �� Film.
Western. 22.30 Puissance
Fight : UFC Countdown 147 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Un mariage
trop parfait � � 

Espagne/France Espagne/France � Les stars du rire � 
Une cible
dans le dos � 

NCIS � Elisabeth Ire 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.40 Intermezzo 18.05 Vadim
Repin et l'Orchestre de Paris
Concert. Classique. 1 h 55.
Direction musicale: Paavo Järvi.
20.00 Intermezzo 20.30 Don
Giovanni Opéra. 23.10
Intermezzo 

19.50 Lotto Svizzero 20.00
Telegiornale � 20.40 Modern
Family � Una serata tra
ragazzi. 21.05 Sottosopra :
orizzonti di montagna � 22.15
CinémaSuisse � Marc Forster.
22.45 Due uomini e mezzo
23.10 Telegiornale notte 

20.00 GP2 Series 2012
Automobile. 6e manche. 1re
course. A Valence (Espagne).
21.00 Championnat du monde
juniors 2012 Rugby. Match pour
la 3e place. A Stellenbosch
(Afrique du Sud).  22.45 La vie
en bleu 

19.00 Heute � 19.25 Unser
Charly 20.15 Stubbe, Von Fall
zu Fall � Film TV. Policier. All.
2008. Réal.: Peter Kahane.
1 h 30.  21.45 Bella Block �
Film TV. Policier. 23.20 Heute-
journal � 23.35 Der Tod ist ihr
Geschäft � Film TV. Suspense. 

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Conectando
España 17.40 Cine de barrio
19.30 Saca la lengua 20.00
Días de cine 21.00 Telediario
2a Edicion 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal 

20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Ça nous
ressemble Magazine. Société.
Prés.: Julie Taton. 2 heures.
Femmes en danger. 22.45 Ça
nous ressemble � Les
blessures d'enfance. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 17 Ans et maman 20.05
Ma life Je ne dis pas qui je suis
vraiment. 21.00 The Big Bang
Theory 21.25 The Big Bang
Theory 21.55 Dans la cage
Documentaire. Télé-réalité. EU.
2012. 50 minutes. 4/10.  22.45
Death Valley 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � Regula
Grünenfelder. 20.10 André
Rieu, Wien, du Stadt meiner
Träume � André Rieu, das
Johann Strauss Orchester und
Chor. 22.45 Tagesschau 

19.15 Un monde fétiche 20.10
Chroniques de l'Ouest sauvage
La grande prairie. 20.40 Sur
les traces du bébé mammouth
La deuxième vie du bébé
mammouth. 22.15 Les
grandes découvertes culturelles 

19.30 Open de Suisse Golf.
Circuit européen féminin. A
Losone.  20.20 1er groupe
C/2e groupe D � Football. Euro
2012. 3e quart de finale. En
direct.  22.45 UEFA Euro 2012
� 23.15 Insieme SL-FP. 23.20
La giuria �� � Film. Thriller. 

16.30 7 maravilhas : Praias de
Portugal 20.00 Timor contacto
20.30 História essencial de
Portugal 21.00 Telejornal
22.00 A voz do cidadão 22.15
Noite de São João 23.45 Com
Amor se Paga 1.00 Jornal das
24 horas 

19.05 Salut les Terriens ! �
20.25 Groland.con � 20.50
Sanctum � Film. Aventure. EU -
Aus. 2010. Réal.: Alister
Grierson. 1 h 45. Inédit.  22.35
Strike Back � Mission
Zimbabwe. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Novices en eaux
douces, Le Canal sportif, Clin
d’œil, Noctambules 9.00
Journal, Clin d’œil 9.20 Mini
Mag 9.30 Y’a 10 ans, Jura Show
9.40 Objets de culture(s) 10.00
Avis de passage 10.20 Journal,
Clin d’œil 10.40 Dans la course,
Mon job et moi 11.00 
Passerelles 11.20 Journal, Clin
d’œil, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
8.36 Miam Miam 9.10 Prise de terre
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 Pour un oui, pour
un son 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 L’Ensemble
Accordissimo: musique. Kat et
Hortense à Saint-Aubin. Les
Bonsaï: jardinage.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LEONARDO DICAPRIO
Romantique à vélo
Leonardo DiCaprio (photo
Warner Bros. Entertainment),
37 ans, a une nouvelle fiancée. A
l’instar de Gisele Bündchen et
Bar Refaeli, ses ex-petites amies,
celle qui fait battre le cœur du
comédien est blonde, jeune et
mannequin! L’heureuse élue,
Erin Heatherton, a eu la
chance de partager une balade
à vélo avec le héros de Titanic,
à La Nouvelle-Orléans. Dési-
rant être discrets, les amou-

reux ont roulé à une centaine de mètre
d’écart…

PPDA
Thierry Roland salué
sur TF1
Quatre ans après son éviction bru-
tale du 20 heures, c’est pourtant
sur la Une que Patrick Poivre d’Ar-
vor a rendu hommage au journa-
liste sportif Thierry Roland. Allez
savoir pourquoi… «Pour tout vous
dire, c’était la première fois que je re-
passais à TF1 depuis quatre ans et,

quand Claire Chazal m’a sollicité, me

disant qu’elle aimerait beaucoup que je réagisse, j’ai
d’abord trouvé cela bizarre, note PPDA. Puis j’ai pensé
à la façon dont lui aussi avait été écarté, en 2004, et à
l’amertume qu’il en avait conservé. On s’était beau-
coup vus à ce moment-là. C’était un passionné, quels
que furent ses excès…»

«SMASH»
A la recherche de Marilyn sur TF1
Dès le4 juilletà20h50,TF1proposera«Smash»,sé-
rie musicale inédite coproduite par Steven
Spielberg. Une équipe de producteurs (incarnés
par Debra Messing, Anjelica Huston…), cherche
la Marilyn Monroe idéale pour une comédie musi-
cale sur la vie de la star.
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22.45 Club de l'Euro �

23.20 Malgré elles
Film TV. Histoire. Fra. 2012.
Réal.: Denis Malleval. 1 h 35.
Avec : Flore Bonaventura,
Louise Herrero, Macha Méril. 
Alice et Lisette sont belles, et
elles ont 17 ans lorsqu'elles
sont arrachées de force à leur
famille pour collaborer à l'effort
de guerre en Allemagne.
0.55 Ensemble

22.50 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2008. 3 épi-
sodes. 
Le jeune Kyle Murphy est en-
levé en pleine nuit chez ses
parents. C'est le troisième en-
fant qui disparaît en l'espace
de quelques semaines, les
deux premiers ayant été re-
trouvés morts le lendemain de
leur disparition.
1.05 L'affiche du soir �

22.25 Cleaner � �

Film. Thriller. EU. 2008. Réal.:
Renny Harlin. 1 h 25. Inédit.
Avec : Samuel L. Jackson, Eva
Mendes, Ed Harris, Keke Pal-
mer. 
Tom Cutler a fait partie de la
police. Il travaillait en binôme
avec Eddie Lorenzo, qui a aussi
été pour lui un ami. 
23.50 Journal de la nuit �

0.10 Histoires courtes �

22.15 Soir 3 �

22.35 Tout le sport �

22.45 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. 
0.20 Le Destin Fabuleux

de Désirée Clary �

Film. 

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. 1 h 25.  
Fêtes, touristes, accidents: la
Seine sous haute surveillance. 
Chaque été, des milliers de
personnes empruntent les
quais de la Seine. Les soirs de
fêtes, le plongeon du haut des
ponts est une tradition.
0.10 100 % Euro �

22.05 The Wiz ��

Film. Comédie musicale. EU.
1978. Inédit.   Avec : Diana
Ross. 
Dorothy, une jeune institutrice,
vit avec sa tante Em et son
oncle Henry en plein coeur de
Harlem. 
0.15 Miss Cast Away and

the Island Girls
Film. 

21.30 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2002. 2 épi-
sodes. 
Le secret de la Joconde. 
La police scientifique cherche à
prouver que la mort d'une per-
sonne de petite taille, retrouvée
pendue dans un hôtel, est un
meurtre et non un suicide.
23.10 Boardwalk Empire
0.10 Sport dimanche

10.10 La valse des
continents �

11.45 Square
12.30 Philosophie �

12.55 Biographie
Margarete Mitscherlich. 
13.40 Karambolage �

13.55 Guerre des tours
sur la Tamise �

14.25 Docteur Prince & 
Mister Jackson �

15.30 The Jacksons, 
un rêve américain

Film TV. 
17.10 The Jacksons, 

un rêve américain
Film TV. 
18.45 Personne ne bouge ! �

19.30 Arte journal
19.45 Michael Jackson, 

une carrière 
en noir et blanc

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche...
14.05 Météo des plages �

14.15 Vivement dimanche �

Spéciale Belgique. 
16.25 Grandeurs nature �

17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement
dimanche prochain �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

10.45 C'est pas sorcier �

11.15 Expression directe �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Louis la Brocante �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Championnats de
France 2012
Cyclisme. En direct. 
17.00 Chabada �

Spéciale les plus belles chan-
sons de l'année. 
Invités: M Pokora, Daniel La-
voie, Tal.
17.55 Questions pour un

super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

7.00 Absolument stars �

Spéciale Michael Jackson. 
9.35 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.10 Météo �

13.15 L'amour est dans 
le pré : que 
sont-ils devenus ?

(1/2) �

15.25 Recherche appartement 
ou maison �

16.10 Un trésor dans 
votre maison �

17.15 66 Minutes �

18.40 D&CO �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les héros de «Pékin Express»
sous l'oeil de la science. 
20.20 Sport 6 �

6.55 Garfield
7.05 Tony & Alberto
7.30 Beyblade : Metal
Masters
8.20 Glurp Attack
9.10 Sammy & Scooby 

en folie
9.55 X-Men Evolution
10.30 Pop-Corn
10.40 Adrenaline
11.00 Louis Page ��

Film TV. 
12.35 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Jean Ziegler contre

l'ordre du monde
14.55 Viva Volksmusik
15.55 Cartouche,

le brigand
magnifique �

Film TV. 
19.30 Le journal

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Ocean Race
2011/2012 �

Voile. De Lisbonne (Portugal) à
Lorient (France).  
13.00 Journal �

13.15 Du côté de chez vous �

13.20 F1 à la Une �

13.55 Grand Prix
d'Europe �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 8e manche. La
course. En direct. A Valence
(Espagne).  
16.10 Les Experts �

Une soirée presque parfaite. 
18.00 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

11.15 Ladakh : piège de boue
sur le toit du monde
12.10 A côté de la plaque
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
Invitée: Aung San Suu Kyi.
13.50 Grand Prix

d'Europe
Formule 1. Chpt du monde. 8e
manche. La course. En direct.  
16.05 L'Heure du secret �

16.50 How I Met
Your Mother

17.15 Hawaii Five-0 �

18.45 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �

20.05 Mise au point �

Italie: la lutte contre les frau-
deurs du fisc s'organise. 

20.40 SÉRIE

Policière. EU. 2005.  Avec : Da-
vid Caruso. Eric Delko assiste
à un braquage de banque.
Lorsqu'un des malfaiteurs
s'en prend à une jeune fille,
il décide d'intervenir.

20.05 SPORT

Football. Euro 2012. 4e quart
de finale. En direct.  Les
Three Lions anglais, se me-
surent à la Squadra Azzura
d'Andrea Pirlo, une équipe
toujours aussi technique.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2008. 3 épi-
sodes. Avec : Thomas Gib-
son, Joe Mantegna. Michelle
Watson, agent immobilier, est
retrouvée morte dans la mai-
son qu'elle faisait visiter. 

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2002.  Avec :
Charlotte Rampling. Elizabeth
et Bertrand Lannier, un
couple de bourgeois, invitent
leurs voisins et amis à dîner. 

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2011. Inédit.
Avec : Kevin Whately. Andrea
de Ritter, envoie à Leon Sus-
kin, le livre d'une ex-respon-
sable des services secrets. 

20.30 SPORT

Football. Euro 2012. 4e quart
de finale. En direct.  ATTEN-
TION: risque de prolongation
et, éventuellement, de tirs au
but en cas d'égalité à la fin
du temps réglementaire.

20.40 SPECTACLE

«...the Immortal World Tour».
1 h 25. Inédit.  Le Cirque du
Soleil ressuscite l'univers
créatif de Michael Jackson
dans un spectacle aux choré-
graphies surdimentionnées.

16.30 TG1 16.35 Rai Sport
Aeronautica: Azzurro Tricolore.
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.25
Angleterre/Italie Football. Euro
2012. 4e quart de finale. En
direct. A Kiev (Ukraine).  23.00
TG1 23.05 Notti Europee 

19.40 Le Prince de Bel-Air Très
chère maman. 20.05 Le Prince
de Bel-Air Les paris sont
truqués. 20.40 Extreme
Makeover La famille McFarland
(1/2). 22.55 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.10 Internationales 19.00
360°-GEO L'homme qui
murmurait à l'oreille des
chimpanzés. 20.00 Maghreb-
Orient-Express 20.30 Journal
(France 2) 21.00 On n'est pas
couché 

19.20 Weltspiegel � 20.00
Tagesschau � 20.15
Angleterre/Italie � Football.
Euro 2012. 4e quart de finale.
En direct. A Kiev (Ukraine).
23.15 Waldis Club � 2.05
Angleterre/Italie � Football.
Euro 2012. 4e quart de finale.  

18.00 Tagesschau 19.00 Sport
aktuell 19.30 MotorShow tcs
20.00 1er groupe D/2e groupe
C Football. Euro 2012. 4e quart
de finale. En direct. A Kiev
(Ukraine).  23.15 Cash-TV
23.45 Tödlicher Einsatz Film.
Drame. 

19.45 Friends Celui qui
inventait des histoires. 20.10
Friends Celui qui sortait avec la
soeur de Rachel. 20.40
L'Ombre et la Proie � Film.
Aventure. 22.35 Ultimate
Fighting Championship 2012
Free fight. UFC 147.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts : Miami � Angleterre/Italie Esprits criminels � 
Embrassez qui vous
voudrez � � 

Inspecteur Lewis � Angleterre/Italie � Michael Jackson... 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30
Schéhérazade Ballet. 21.15
Alonzo King, le poète de la
danse 22.15 Noa and the
Jerusalem Symphony Orchestra
live at Israel Festival Concert.
Jazz. 23.15 Intermezzo 

19.05 Caucaso � 19.35 Il
Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 Due
amiche esplosive � � Film.
Comédie dramatique. 22.20
Storie estate � La pattuglia.
23.20 Telegiornale notte 

19.45 Grand Prix d'Europe
Formule 1. Championnat du
monde 2012. 8e manche. La
course. A Valence (Espagne).
21.30 Dimanche F1 22.40 La
vie en bleu 23.25 Motorsports
Weekend 

19.30 Der Dino-Planet � 20.15
Rosamunde Pilcher, Sommer
der Liebe � Film TV.
Sentimental. All - Aut. 2007.
Réal.: Thomas Hezel. 1 h 30.
21.45 Italien im Herzen � Film
TV. Sentimental. 23.15 Heute-
journal �

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 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 22.00 El tiempo
22.10 Documental 23.00 En
portada 

19.45 Hell's Kitchen 20.40
TMC Météo 20.45 Elisa ��

Film. Comédie dramatique. Fra.
1995. Réal.: Jean Becker. 2 h 10.
22.55 Fan des années 70 �
Année 1976. 23.50 Fan des
années 70 � Année 1977. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Made 20.05 Ma life Je
suis trop jeune pour mon mec.
21.00 Pauly D Project Télé-
réalité. EU. 2012. 25 minutes. 2.
21.25 Pauly D Project 21.55
Punk'd 22.20 Punk'd 22.45
Beavis & Butthead 23.40 Dans
la cage 

19.20 Mitenand � 19.30
Tagesschau � 20.05 Das
Fräuleinwunder � Film.
Comédie. 21.45 Reporter
Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 22.10
SommerLacher 22.45
Tagesschau 

20.40 Histoires d'avions Les
chasseurs américains. 22.35
François Mitterrand, le roman
du pouvoir ��� Les années
d'apprentissage (1916-1958).
23.45 François Mitterrand, le
roman du pouvoir ��� Le
conquérant (1958-1981). 

19.30 Tesori del Mondo
Tequila, il lubrificante del
machismo. 19.50 Sports
Adventures 20.20 1er groupe
D/2e groupe C � Football. Euro
2012. 4e quart de finale. En
direct. A Kiev (Ukraine).  22.45
UEFA Euro 2012 �

15.15 Cinco sentidos 16.30 7
maravilhas : Praias de Portugal
Emission spéciale. En direct.
3 h 45.  20.15 Pai à força
21.00 Telejornal 22.00
Portugal de negócios 22.30
Programme non communiqué
23.15 Herman 2012 

19.35 Action discrète � 19.45
Road to Wimbledon � 20.50
Strike Back � Mission
Afghanistan. 22.20 Brighton
Rock � Film. Thriller. GB. 2010.
Réal.: Rowan Joffe. 1 h 50.
Avec : Helen Mirren. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Novices en eaux
douces, Le Canal sportif, Clin
d’œil, Noctambules 9.00
Journal, Clin d’œil 9.20 Mini
Mag 9.30 Y’a 10 ans, Jura Show
9.40 Objets de culture(s) 10.00
Avis de passagee 10.20 Journal,
Clin d’œil 10.40 Dans la course,
Mon job et moi 11.00 
Passerelles 11.20 Journal, Clin
d’œil, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06-12.30 La soupe 12.30 Journal
17.00 Pour un oui, pour un son 19.03 
Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 22.40
Haute définition 23.03 Intérieurs 0.03
Aqua concert 1.03 Devine qui vient
dîner.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Ensemble
Accordissimo: musique. Kat et
Hortense à Saint-Aubin. Les
Bonsaï: jardinage.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter
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30 CARNET
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-12h,
rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations so-
ciales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-9h, 079
904 50 58/59. Service de garde-malade à domicile, Pont
25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la santé,
032 886 88 61
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10.

ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat,
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes, 032 968 52
42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h, me 10h-14h, je
10h-14h30, ve 10h-16h. Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41
ç Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032 482 65 70; Malleray,
032 491 60 45; Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary, 032
945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville, 032 752 45 24

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30, perma-
nence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. 032
886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70. Pour
toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

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
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543
44 62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-
et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch

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 Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
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 Amavita Poste, Bournot 17,, de sa 16h à lu 8h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30

Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, di 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
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

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h. Fermée lundi
289 mai (Pentecôte)

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 des 3 Chevrons, Cressier; sa 8h-12h/17h30-
18h30; 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 Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Rothen, Les Verrières, 032 866 12 57, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Nous avons la grande joie
d’annoncer la naissance de

Samuel
David Olivier

le 20 juin 2012 à 9h40 à la clinique
des Tilleuls à Bienne.

Il pèse 3,460 kg et mesure 48 cm

Famille Jann (Achard)
Les Motteresses 37

2075 Wavre
028-710231

ILS SONT NÉS UN 23 JUIN
Jonathan Lambert: humoriste français,
né à Paris en 1973
Zinedine Zidane: footballeur français,
né à Marseille en 1972
Yann Tiersen: musicien français,
né à Brest en 1970
Tiken Jah Fakoly: chanteur ivoirien,
né à Odienné en 1968

LA SAINTE DU JOUR
Etheldrède d’Ely: patronne des maux
de gorge du 7e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: AUDREY
L’origine germanique de ce prénom
signifie «noble gloire». Les Audrey ont du
charme et savent en user. Elles font
preuve de beaucoup de détermination
lorsqu’il s’agit de réaliser leurs objectifs.
Leur capacité à garder leur calme en toute
situation est souvent très appréciée.
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Ne soyons pas tristes de l’avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l’avoir connue.

Ses enfants
Richard Aeschlimann et Anne Marie Nicot
Raymonde et Daniel Grin-Aeschlimann
Roland Aeschlimann

Ses petits-enfants
Cyril et Sylvie Pipoz
Loïc Pipoz
Julie et Xavier Pipoz-Rotzer
Raphaël Grin
Didier Grin
Camila Aeschlimann
Clarisse Aeschlimann
Lucile et Vincent Munari
Emilien et Oksana Nicot

Ses arrière-petits-enfants
Benoît et Margaux, Ethan

Son frère et sa sœur
Alfred et Suzanne Gerber et famille
Myrthe Gerber et famille

Ses nièces
Sylviane Aeschlimann
Ghislaine Aeschlimann

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Ruth AESCHLIMANN
née Gerber

qui s’est endormie paisiblement et courageusement vendredi
dans sa 84e année, après une courte maladie.

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire de vivants.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 2012.
La cérémonie d’Adieu aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le mardi 26 juin à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Richard Aeschlimann, rue du Parc 19

2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand Merci à l’équipe de Médecine 2 de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds et au personnel soignant de La Chrysalide.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Pierre BAER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur présence ou par leur message et les prie de croire à l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, juin 2012.
028-709987

Tour à tour trapéziste, équilibriste,
il a quitté l’arène pour rejoindre
la piste des étoiles.

Son épouse, son amour de toujours
Angélita Hunziker
Sa fille chérie et son beau-fils adoré
Sabrina et Antonio Hunziker Da Silva, ainsi que ses
petits-enfants tant aimés, ses rayons de soleil, Tanya
et Sacha

Ses merveilleuses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, belle-mère,
ainsi que les familles parentes et alliées, cousins et amis de toujours, en
Suisse, France et Italie
sont dans la peine d’annoncer le décès de

Monsieur

René HUNZIKER
qui s’est endormi paisiblement dans sa 90e année.
La cérémonie aura lieu à la Chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
le mardi 26 juin 2012 à 14 heures.
René repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses de la famille:

Angélita Hunziker Sabrina et Antonio Hunziker Da Silva
Tombet 36 A Jean 9A
2034 Peseux 2035 Corcelles

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il y a cinq ans, le 23 juin 2007

Pierre du Bois de Dunilac
nous quittait…

A chaque instant présent à mes côtés, dans mon cœur,
dans mes pensées, me guidant sur cette route si difficile sans lui.

022-143706

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Cacilda HOFER
et dans l’impossibilité de répondre à chacun, les familles Hofer,

Dos Santos, Marques et Schumacher remercient de tout cœur toutes
les personnes qui par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs

ou leurs dons, nous ont aidées à surmonter cette douloureuse épreuve.
St-Aubin-Sauges et Reims, juin 2012.

028-710236

BEVAIX
Accident sur l’A5
Hier vers 8h, un véhicule conduit par une habitante de Montalchez âgée de 43 ans
circulait sur l’autoroute A5 à Bevaix, en direction de Bienne. Peu avant la sortie Bevaix
Ouest, elle a effectué un dépassement et son engin a heurté une voiture tractant une
remorque conduite par un Veveysan de 51 ans. La voie de droite de l’autoroute a été
fermée à la circulation durant environ une heure pour les besoins du constat et le
nettoyage de la chaussée.� COMM

LES VERRIÈRES
Piétonne heurtée: recherche de conducteur
et appel aux témoins
Lors d’une manœuvre avec son véhicule jeudi à 7h10 aux Verrières, un conducteur a
heurté une habitante du village de 18 ans alors qu’elle traversait un passage pour
piétons sur la rue du Grand-Bourgeau, à la hauteur du no 84. Le conducteur ainsi que
les témoins de l’accident sont priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise, à
Fleurier, au 032 889 62 27. O� COMM

TEMPÊTE
En deux heures, la police a répondu à 172 appels
La centrale d’alarme de la Police neuchâteloise a répondu à un nombre exceptionnel
d’appels jeudi soir durant la tempête qui a balayé la région. Comme elle l’a indiqué
hier soir sur son compte Facebook, la police a dû traiter 172 appels en l’espace de 120
minutes – soit un coup de fil toutes les 42 secondes – pour des inondations, des
chutes d’arbres et de panneaux ou encore pour régler des problèmes de circulation.
De son côté, le Service d’incendie et de secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu à 25
reprises sur le Littoral, lourdement touché par le front orageux.� RÉD

NEUCHÂTEL
Collision à Vauseyon: conducteur et témoins recherchés
Hier entre 16h20 et 16h30, un conducteur circulait sur la rue de Vauseyon, à Neuchâtel,
en direction du centre-ville. Une collision s’est produite avec la voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel âgée de 87 ans, qui quittait le parking situé sous le
viaduc de Vauseyon afin d’emprunter l’avenue Edouard-Dubois. Ce conducteur ainsi
que les témoins de l’accident sont priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise, à Neuchâtel, au 032 889 90 00.� COMM

LES ÉTATS CIVILS
Boudry
Mariages. – 01.06. Willener, Frédéric et
Schneider, Vanessa, à Auvernier. Manrau,
Olivier et Dubois, Florence, à Auvernier.
Regadera, Antonio et Tavares, Vanessa, à
Peseux. Poget, Emmanuel-Jean et
Aguilando, Mary Jane, à Saint-Aubin-
Sauges. Perriard, Mickaël et Widmer,
Mélanie, à Bevaix. 02. De la Reusille,
Simon et Weber, Elise, à Bevaix. Voirol,
Cédric et Krajci, Veronika, à Boudry.
Décès. – 28.05. Linder, Jack Georges, 1923,
à Saint-Aubin-Sauges. 30. Poget, Liliane
Esther, 1923, à Fresens. 31. Franz, Maria,
1920, à Fresens. 01.06. Roth, Alice Nelly,
1911, à Saint-Aubin-Sauges. 02. Dill,
Marcelle, 1927, à Corcelles-Cormondrèche.
03. Geiser, Marguerite Hulda, 1915, à
Bevaix. 05. Adenot, Christiane, 1936, à
Boudry. Tétaz, Michel André, 1932, à
Boudry. Roulet, Thérèse, 1922, à
Vaumarcus. 06. Noyer, Francis Frédy, 1949,
à Boudry. 08. Givone, Lilia, 1930, à Boudry.
11. Grillon, Marcel Ernest Ursanne, 1933, à
Bevaix. 13. Talabot, Marie-Louise, 1937, à
Auvernier. 15. Junod, Claude Rémy, 1928, à
Colombier. Weber, Madeleine, 1932, à
Peseux. 18. Schumacher, Ida, 1918, à
Corcelles-Cormondrèche NE. 19. Oppliger,
Cécile-Elise, 1919, à Bevaix. 20. Mäder,
Germaine Valentine, 1918, à Boudry.
Burkhardt, Gabrielle-Fernande, 1926, à
Boudry. Walder, Charles Paul, 1930, à
Boudry.

Neuchâtel
Naissances. – 10.05. D’Aloisio Andrea, fils
de D’Aloisio Christine et de Favez Steve.
11. Pont Noah, fils de Pont Stéphanie et
de Lora, Gregory. 12. Teixeira Machado
Rafael, fils de Teixeira Machado Francisco
José et de Teixeira Machado Ana Maria;
Donker, Danaël Tyler, fils de Donker
Caroline Isabelle et de Donker Pieter
Alexander; Piller, Giada, fille de Piller
Bernard et de Eugeni Piller Lucia.
Mariages. – 08.06. Bourqui, Etienne-
Simon, Anne.

Montagnes neuchâteloises
Mariage. – 15.06. Heger, Yvan et Bähler,
Emilie.
Décès. – 12.06. Girardbille, Daisy Hélène,
1923. Seiler, Alice Bluette, 1928, épouse de
Seiler, Eduard. 13. Rebetez, Guy Antoine,
1931, époux de Rebetez, Marie Berthe. 14.
Ritschard, Pierre Christian Jämes, 1944,
époux de Ritschard, Jeanne Marie. Litique,
Dominique, 1965. 15. Hohermuth, Marcel,
1936. Veya, Marie-Bernard, 1950, épouse
de Veya, Jean François Gaston. 16.
Cramatte, Hélena, 1923. 17. Biedermann,
Jeanne Marthe, 1922. Ramseyer, Yolande
Eveline, 1928. 19. Schneiter, Albert Camille,
1935.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

C’est aux Trois-Ilets, en Martinique,
que naît Marie-Josèphe-Rose Tascher
de la Pagerie. En 1789, à 26 ans, José-
phine devient l’épouse du vicomte
Alexandre de Beauharnais dont elle
aura deux enfants: Eugène et Hortense.
Alexandre meurt sur l’échafaud en 1794
et Marie-Josèphe, qui se fait appeler Jo-
séphine, fréquente assidûment les mi-
lieux politiques de la capitale où elle se
fait remarquer par son étrange beauté et
son esprit. Par l’intermédiaire de Barras,
qui fut son amant, elle rencontre un cer-
tain Bonaparte qui tombe amoureux
fou et l’épouse, le 9 mars 1796.

Joséphine aura une très grande in-
fluence sur Bonaparte: liée aux milieux
coloniaux, elle l’amènera à rétablir l’es-
clavage en 1802 et réussira deux ans
plus tard à se faire couronner impéra-
trice à ses côtés. Mais, ne réussissant pas

à lui donner d’héritier, elle sera répu-
diée en 1809. «Exilée» à La Malmaison,
Joséphine entretiendra une correspon-
dance suivie avec Napoléon jusqu’à sa
mort, en 1814.

Cela s’est aussi passé un 23 juin
2011 – Décès de Peter Falk, 83 ans, ac-

teur américain qui avait incarné le célè-
bre policier «Columbo» dans la série té-
lévisée du même nom et de Gene
Colan, 84 ans, dessinateur américain,
qui a notamment illustré les aventures
des super héros Daredevil et Batman.

1990 – Le catamarran «Great Britain»
bat le record de traversée de l’Atlantique
en trois jours, 7 heures et 45minutes.

1981 – Formation en France d’un gou-
vernement socialiste dirigé par Pierre
Mauroy, qui compte quatre ministres
communistes.

L’ÉPHÉMÉRIDE

23 juin 1763: naissance de Joséphine de Beauharnais
1971 – Accord sur l’entrée de la

Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun.

1956 – Le colonel Gamal Abdel Nasser
est élu président de l’Egypte.

1935 – Mussolini rejette les conces-
sions britanniques sur l’Abyssinie
(Ethiopie).

1916 – Echec d’un assaut général alle-
mand contre Verdun.

1886 – Les familles Bonaparte et d’Or-
léans sont bannies du territoire français.

1848 – Emeutes à Paris après la sup-
pression des ateliers nationaux: le géné-
ral Louis-Eugène Cavaignac reçoit les
pleins pouvoirs.

1785 – Le roi de Prusse Frédéric II
forme la Ligue des princes allemands.

1722 – La reine Anne d’Angleterre met
en demeure les Français de Nouvelle-
Ecosse de prêter serment d’allégeance à
son gouvernement dans un délai d’un an
ou de partir.

1672 – Alliance entre l’empereur ger-
manique et le Brandebourg contre la
France.

1532 – François Ier et Henri VIII d’An-
gleterre concluent une alliance secrète
contre Charles-Quint.� AP
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Très belle 
fin de semaine
Un temps bien ensoleillé s'imposera ce 
samedi malgré quelques nuages bas en 
début de journée et l'arrivée de fins voiles 
d'altitude cet après-midi. L'ambiance sera 
frisquette à l'aube, mais la douceur l'empor-
tera partout au fil des heures. Le même type 
de temps est attendu dimanche malgré un 
ciel fortement voilé l'après-midi, avant le 
retour de quelques averses pour lundi.750.45

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

SUDOKU N° 370

Difficulté moyenne

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° 369

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

L’Egypte déstabiliséeAIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

Quand c’est rouge...
Jamais, jamais je ne traverse au

feu rouge. Enfin, pratiquement
jamais. Surtout quand il y a des
petits par là autour: il faut mon-
trer l’exemple. Mais là, j’étais su-
per pressée: je devais aller à la
poste avant midi, l’heure tour-
nait, mais pas les bagnoles, juste-
ment. Au double passage pour
piétons sur le POD, il n’y avait ab-
solument aucun véhicule à l’ho-
rizon. Le feu était au rouge côté
artère nord, il était au vert côté
sud. Que celui qui n’a jamais pé-
ché me jette la première pierre:
je passe. J’arrive sur la borne cen-
trale. Un grand gaillard m’inter-
pelle: «Vous êtes daltonienne, ma-
dame?» J’allais pour l’envoyer sur
les roses quand soudain, je
m’avise que c’était un représen-

tant de la force publique. Un
manque de pot pareil, c’est pas
croyable. Pour une fois, pour la
seule fois (enfin presque) où
j’avais osé transgresser la loi…
Mais comme le feu sud était tou-
jours au vert, et comme le temps
pressait de plus en plus, ça m’a
fait oublier toute prudence. «Dé-
solée, mais il n’y avait aucune voi-
ture»,ai-je balbutié tout en conti-
nuant ma route à toutes jambes.
Alors que le brave agent me criait
je ne sais quoi dans le lointain.
C’est clair, il a dû prendre ça pour
de la provocation, alors que, pro-
mis juré, c’était de la pure dis-
traction.

Navrée. Je ne le ferai plus.
Même devant une route vide.
Quand c’est rouge, c’est rouge.�



VALÉRIE GUILLOD

«Disaster risk reduction».
Ou «Prévention des risques
de catastrophes». C’est l’inti-
tulé de la formation continue
lancée par le Centre coopéra-
tion et développement (Co-
dev) de l’EPFL, à Lausanne,
grâce au soutien de la Direc-
tion du développement et de
la coopération (DDC) de la
Confédération. Ce pro-
gramme, lancé en 2008, et
qui s’adresse principalement
aux experts du domaine des
risques naturels et aux ingé-
nieurs, est également ouvert
aux étudiants des différentes
universités de Suisse.

Changements climatiques
Cette formation, donnée en

anglais, est uniquement ac-
cessible sur dossier et se dé-
roulera sur une durée totale
de six mois, de septem-
bre 2012 à février 2013. Elle
est d’abord constituée d’une
phase théorique, enseignée
en Suisse, qui aborde des thé-
matiques comme les change-
ments climatiques, les tech-
nologies en réduction des
risques ou encore la gestion
des catastrophes.

La seconde partie est beau-
coup plus pratique, avec un
travail de terrain réalisé au
Bangladesh, lequel figure
parmi les pays au monde qui
seront, selon les experts, les
plus touchés par le change-
ment climatique.

De Bogota à Neuchâtel
Vicente Anzellini, qui suit

actuellement le programme
de master en géographie de
l’Université de Neuchâtel, a
été séduit par les opportuni-
tés de ce «Certificate of ad-
vanced studies» et a d’ores et
déjà déposé sa candidature.
«Ce serait le coup de pinceau fi-
nal de ma formation», image-
t-il. Un parcours initié en Co-
lombie, où le jeune étudiant
obtient tout d’abord un ba-
chelor en histoire à l’Universi-
té de Los Andes, à Bogota,
avant d’opter pour la Suisse et
plus précisément Neuchâtel.

«J’ai toujours été très intéressé
par les phénomènes migratoi-
res, notamment parce que la
Colombie est un pays très tou-
ché par ces questions. A la fin
de mon bachelor, on m’a con-
seillé le programme de master
de Neuchâtel, car c’est l’un des
seuls en Suisse qui est spécialisé
dans les questions de géogra-
phie humaine. De plus, le tra-
vail des diverses institutions in-
ternationales basées en Suisse,
mais qui œuvrent pour le déve-
loppement à l’étranger, m’a tou-
jours impressionné.»

La Suisse semblait donc le
terrain idéal à la suite de la
formation de cet étudiant de
24 ans, qui espère acquérir le
plus d’expérience possible
avant de retourner dans son
pays. C’est au cours de son
master que ce dernier a été
sensibilisé aux migrations et
aux conséquences sociales in-
duites par les changements
climatiques, l’un des thèmes
de prédilection du master de
l’Université de Neuchâtel et
des professeurs Etienne Pi-
guet et Martine Rebetez, ex-
perts reconnus dans leurs do-
maines.

Vulnérabilité déjà présente
Arrivant bientôt au terme

de son cursus, l’étudiant co-
lombien a été d’emblée inté-
ressé par l’offre de formation
continue offerte par l’EPFL,
estimant non seulement
qu’elle constituerait un pont
idéal entre la vie académique
et professionnelle, mais éga-
lement parce qu’elle met l’ac-
cent sur des thématiques qui
tiennent à cœur au jeune
homme. Ce dernier a en effet
pu constater personnelle-
ment les conséquences dra-
matiques du changement cli-
matique dans son pays.

«Le réchauffement climatique
aggrave une vulnérabilité qui
est déjà très présente, particu-
lièrement sur les populations
les plus défavorisées», estime-
t-il. «Je pense qu’à l’avenir, il
sera de plus en plus important
de savoir gérer ce type de phé-
nomène et ses conséquences so-
ciales.»�

Des enfants jouent dans l’eau au Bangladesh... La seconde partie de la formation est beaucoup plus pratique, avec un travail de terrain réalisé dans
ce pays, lequel figure parmi ceux qui seront les plus touchés par le changement climatique. KEYSTONE

Martine Rebetez, qui vient d’être
nommée professeure extraordinaire à
l’Université de Neuchâtel, dans le cadre
d’une chaire conjointe avec l’Institut fé-
déral de recherches WSL, participe acti-
vement à la formation en «Disaster risk
reduction». Elle coordonne le module
sur les changements climatiques, l’un
des quatre piliers théoriques de la for-
mation. Pour elle, ce programme
amène avant tout des connaissances
larges et pluridisciplinaires. «Il est im-
portant d’avoir des compétences à la fois

sur le plan social et sur le plan technique et
physique», explique-t-elle.

Ce cursus a également pour vocation
d’encourager le partenariat scientifique
Nord-Sud dans les questions de gestion
des risques naturels. L’offre est en effet
ouverte aux spécialistes de tous pays
confondus. «Nous essayons de mixer le
plus d’horizons possibles, pour que les
échanges soient enrichissants et utiles
pour les deux parties.» La priorité est ac-
cordée aux personnes possédant déjà de
l’expérience dans le domaine, et un sys-

tème de bourses est mis en place pour
les participants des pays en développe-
ment afin de permettre à toute per-
sonne intéressée de postuler au pro-
gramme.

«Cette formation entend renforcer les
compétences des acteurs qui vont faire
face sur le terrain aux risques naturels,
tout en affirmant la volonté de la Suisse
d’apporter les réponses les plus adéquates
aux changements climatiques et à leurs
conséquences», conclut Martine Rebe-
tez.� VAG

«Une formation riche et multidisciplinaire»

DÉVELOPPEMENT Après son master en géographie, un étudiant colombien
de l’Université de Neuchâtel souhaite suivre une formation spécialisée à l’EPFL.

On peut apprendre à prévenir
les risques de catastrophes

Samedi 23 juin 2012

SPÉCIAL
FORMATION CONTINUE
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AGENT D’EXPLOITATION Etonnant touche-à-tout, Rodolfo Ricci, 42 ans, a suivi
une formation pour adultes afin d’obtenir un titre reconnu dans sa branche.

«On fait tout, du sous-sol au toit»
NICOLAS DONNER

Savante alchimie entre les
traits de Richard Bohringer et
Roberto Benigni, le visage de
Rodolfo Ricci est de ceux
qu’un sourire quitte rarement.
Cet homme de 42 ans porte sa
bonne humeur avec autant
d’entrain que son bleu de tra-
vail, et pour cause: il aime tout
simplement son boulot!

Agent d’exploitation au home
Les Arbres à la Chaux-de-
Fonds depuis 2006, cet habi-
tant des Ponts-de-Martel a
exercé toutes sortes de profes-
sions avant d’être engagé dans
la Cité horlogère. «J’ai fait un
apprentissage de peintre en bâti-
ment. Mais j’ai aussi travaillé
comme pizzaiolo, vigneron-tâ-
cheron, aide-infirmier, charpen-
tier, maçon, chauffagiste. J’ai
toujours eu la volonté d’appren-
dre quelque chose de nouveau.
J’ai même fait du théâtre à côté»,
confie cet homme, marié et
père de trois enfants.

C’est en apprenant qu’il était
gagné par la lassitude en tant
que peintre en bâtiment que la
directrice du home de l’épo-

que, Florence de Dieuleveult,
fait appel à Rodolfo Ricci en
2006. Homme à tout faire, il se
voit justement proposer une
fonction convoquant ses diffé-
rents talents. Il accepte l’offre
sans hésiter et entame plus
tard – en 2009 – une forma-
tion d’agent d’exploitation via
le Centre de formation neu-
châtelois pour adultes (Cefna).
L’article 32 de l’Ordonnance
sur la formation profession-
nelle permet en effet aux per-
sonnes ayant une expérience
professionnelle – sans titre re-
connu officiellement dans la
branche – d’obtenir un CFC.

Lui, le touche-à-tout, ne crai-
gnait-il pas un retour sur les
bancs d’école? «Je pars du prin-
cipe qu’il faut prendre ce qu’on
nous donne. Il fallait juste se
plonger dedans, accepter de met-
tre quelques plaisirs de côté pen-
dant cette année de formation.
Mais j’ai beaucoup appris, no-
tamment à travers la lecture de
bouquins à la bibliothèque», ra-
conte-t-il.

Car, dans sa profession, il
s’agit d’en savoir des choses.
«On fait tout ici, du sous-sol jus-

qu’au toit: sécurité, électricité,
nettoyage, jardinage, sanitaire,
chauffage», liste-t-il avec fierté.
Et d’apprécier cette grande di-
versité. «Je ne lâcherais ce boulot
pour rien au monde. J’ai une
équipe de travail fantastique,
j’adore aider les gens autour de
moi, prendre le temps de discuter
avec les personnes âgées. Et puis,
tous les jours sont différents. On
part de la réparation d’une télé
dans une chambre pour finir sur
le toit à changer une tuile! Il y a
aussi le déneigement en hiver, ça
c’est quelque chose...»

Désormais officiellement
agent d’exploitation, Rodolfo
Ricci a osé le pari de la forma-
tion continue. Il encourage
d’ailleurs d’autres à le faire.
«Le ‘‘je ne sais pas faire’’, ça
n’existe pas pour moi. Il y a tou-
jours des choses à apprendre et il
ne faut pas avoir peur de tra-
vailler. Moi, je n’ai jamais arrêté,
avec toujours l’idée d’apporter
quelque chose aux gens. Et j’ai
reçu énormément en retour.»

Si la vie était une manière en-
seignable, Rodolfo Ricci pour-
rait sans doute prétendre être
son souriant professeur...�Une télé à réparer? Un arbre à tailler? De la neige sur la route? Rodolfo Ricci s’occupe de tout... DAVID MARCHON
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Un Master avancé pour
accéder aux postes clés
du secteur public

Séance d’information
Jeudi 5 juillet 2012 à 17h.30,
IDHEAP, Aula, Lausanne

A suivre aussi sur
http://webcast.idheap.ch

Renseignements: 021 557 40 00 ou
www.idheap.ch

Institut de hautes études
en administration publique

L'Université pour le service public
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infos: 021 784 37 32

www.iokai.ch

Cours de formation
professionnelle et
de pratique familiale
à Genève, Lausanne,
Sion et Fribourg.

Le shiatsu,
art traditionnel japonais
du toucher, rééquilibre

l'énergie par des pressions
sur les méridiens.

Il détend en profondeur et
réharmonise le corps et le

psychisme tout en
stimulant les capacités

d'autoguérison.

<wm>10CFWMuwoCQRAEv2iW7nnt6IRy2WEg5puIsf8feWdm0BQURe97x8Bvt-3-3B5NQEvmAWib2mC0G0ZlNpKloF4Zbua8zL9ctAAD1tkIUliLJmHic6X5op4PhwtHjs_r_QXAENXhfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUHUgZGAAyTZz0PAAAA</wm>

Formations dès août 2012
à la BFB – votre partenaire de formation pour l’économie

Il reste encore des places libres !
(délai d’inscription : 29.06.12) DÉBUT

– Certificat comptable spécialisé/e – option finance
et gestion ou fiduciaire edupool.ch/SEC Suisse/veb.ch 01.09.12
– Spécialiste finance et comptabilité (brevet) 18.08.12
– Certificat pour assistant-e en gestion du personnel
SEC Suisse/HR Swiss 17.08.12
– Spécialiste en Ressources Humaines (brevet) 24.08.12
– Cours de base gérance immobilière CIB 15.08.12
– Cours obligatoire pour formateurs/trices d’apprenti-e-s 30.08.12
– Langues (soirée d’information 27.06.12)
Allemand, Français, Anglais août 12

Profitez de cette occasion pour vous inscrire au plus vite sous
www.bfb-bielbienne.ch ou appelez-nous !

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tél. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch
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HAUTE ÉCOLE ARC Stratégie, marketing, innovation, «gestion des centralités»,
communication ou encore gestion de projet au cœur d’une nouvelle formation.

Villes et territoires se «managent»
VALÉRIE GUILLOD

La Haute Ecole de gestion
Arc, à Neuchâtel, étoffe son
offre de formation continue
en proposant un programme
inédit en «management des
villes et du territoire». Une
opportunité unique en Suisse
que présente sa responsable,
Marine Morvan Lembert:
«Cette branche, c’est l’avenir!»,
estime-t-elle. «C’est un secteur
en plein développement. Villes
et territoires auront de plus en
plus besoin de personnes avec
certes des compétences poin-
tues, mais aussi une vision large
des problématiques. Des domai-
nes comme le marketing urbain
ou la gestion professionnelle des
centres-villes deviennent au-
jourd’hui des outils qu’il faut sa-
voir manier.»

Cette nouvelle offre con-
firme la volonté de la haute
école neuchâteloise de déve-
lopper le domaine de la ges-
tion du territoire, après la
création en 2011 de l’Institut
de management des villes et
du territoire.

Ce «Certificate of advanced

studies» touche un grand
nombre d’aspects qui ne sont
pas du tout traités ailleurs de

la même façon, et qui peuvent
intéresser tous les acteurs du
territoire. Composé de cinq

modules transversaux, des ré-
flexions sont portées sur tous
les domaines affectant le ma-

nagement des villes et du terri-
toire. «Aucune action n’est iso-
lée, c’est pourquoi nous avons
conçu notre formation et ses dif-
férents modules de la manière la
plus ouverte possible.» Après
une introduction générale sur
les enjeux des territoires et les
réponses stratégiques appor-
tées, le marketing et l’innova-
tion, la gestion profession-
nelle des centralités, la
communication et la gestion
de projet sont tour à tour pas-
sés en revue.

La priorité étant donnée à
l’échange d’idées et de compé-
tences, cette formation n’ac-
cueille qu’un nombre res-
treint de participants (une
quinzaine dans l’idéal), mais
qui peuvent provenir d’hori-
zons très différents, comme
l’urbanisme, la communica-
tion, la promotion économi-
que ou encore le politique.
Les enseignements proposés
se veulent éminemment prati-
ques afin que chacun puisse y
trouver des réflexions et des
solutions qu’il pourra appli-
quer dans son environnement
de travail. «Il faut que cette for-

mation amène une plus-value
directe, une sorte de retour sur
investissement pour les partici-
pants, qui viennent avant tout
chercher des réponses concrè-
tes», insiste la responsable.

C’est notamment dans ce
souci d’efficacité qu’un atelier
transversal a été ajouté aux
cinq modules de formation.
Chaque participant choisit
une problématique rencon-
trée dans son cadre profes-
sionnel, problématique qu’il
développe, analyse et résout
dans le cadre de la formation
grâce aux nouvelles compé-
tences acquises et aux débats
avec les autres participants et
les enseignants.

Sur une durée de dix mois, à
raison de deux journées com-
plètes mensuelles, cette for-
mation continue profite d’en-
seignants de toute la Suisse
romande, qu’ils proviennent
du cadre universitaire ou di-
rectement des domaines pro-
fessionnels concernés. Au to-
tal, c’est avec plus d’une
vingtaine d’intervenants que
les participants peuvent dé-
battre et interagir.�

Des domaines comme le marketing urbain ou la gestion des centres-villes (ici à Zoug) sont aujourd’hui
des outils que l’on apprend à manier. KEYSTONE
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Lausanne Tél. 021 341 04 04
Genève Tél. 022 716 14 90
www.prolinguis.ch/fr

Séjours linguistiques
dans le monde entier
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Assistante médicale CFC rentrée 27 août 2012

 Secrétaire médicale (H+) rentrée 1er septembre 2012

 Délégués médicaux SHQA rentrée 1er septembre 2012

 Secrétaire d'hôpital H+ rentrée 27 août 2012

Ecole Panorama - rue de la Tour 8 bis - Lausanne - 021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch - www.ecolepanorama.ch

un pari gagnant
sur l’avenir
un pari gagnant
sur l’avenir

L’école telle que vous la souhaitez !
� Prégymnase
�Maturités suisse/professionnelle
� Etudes commerciales
� Assistant(e) de direction
� Examen Passerelle
� Hôte(sse) d’accueil et de tourisme

Ensemble vers un avenir

prometteur !
Ensemble vers un avenir

prometteur !

Ecole Roche • Rue de la Tour 8 bis • Lausanne • 021 312 63 52
www.ecoleroche.ch • info@ecoleroche.ch

rent
rée

27 a
oût
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Profilez votre carrière!

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
� Assistant-e comptable

Du 19.09.2012 au 02.11.2013 – Ecole-club de La Chaux-de-Fonds
Soirée d’information : le 2 juillet 2012 à 18h00

� Secrétariat médical
Samedi de 8h00 à 12h00, du 15.09.2012 au 22.06.2013 – Ecole-club
de Neuchâtel

� Formation commerciale
Jeudi de 18h00 à 22h00 et samedi de 8h00 à 12h00, du 18.09.2012
au 16.11.2013 – Ecole-club de Neuchâtel

Ecole-club Neuchâtel � Rue du Musée 3 � 058 568 83 50
Ecole-club La Chaux-de-Fonds � Rue Jaquet-Droz 12 � 058 568 84 00

www.ecole-club.ch

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDoiJLrsciW5AhyO4lyNz_T427FSCXw-G2rXvB7-91P9ejK8CUgJuxL_BivjwwSmh0VE1C-VJj9WzN_3xhAgaM6QiqaA414dyIaEM5Cw_jLH-u-wswSyxPgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDU2NgIAFKeyHg8AAAA=</wm>

SITES CERTIFIES EDUQUA ET ISO
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UNE AUTRE VOIE Educateur auxiliaire depuis huit ans, Pierre-Olivier Frésard
vise le CFC d’assistant socio-éducatif sans passer par la case apprentissage.

Déjà qualifié et bientôt diplômé
NICOLE HAGER

Depuis huit ans, il côtoie au quotidien
les résidents de l’Aubue à Malleray. Ces
huit années de pratique auprès de per-
sonnes handicapées, il est en passe de
les transformer en CFC d’assistant so-
cio-éducatif (ASE) grâce à la validation
des acquis. A 46 ans, Pierre-Olivier Fré-
sard a accumulé les expériences au
cours d’une trajectoire professionnelle
pour le moins riche.

Tous les chemins mènent à Rome, dit-
on. Celui qu’a emprunté Pierre-Olivier
Frésard l’a effectivement conduit jus-
qu’à la capitale italienne, en multipliant
les détours. Le Biennois entre dans la
vie professionnelle en obtenant un
CFC de micromécanicien. «Un choix
d’orientation dicté par la logique fami-
liale. Mon père, mes frères et moi avons
tous réalisé un CFC dans la branche.» Le
spécialiste du tout-petit exerce sa pro-
fession pendant deux ans, puis s’engage
dans la Garde suisse pontificale. Il reste
deux ans au Vatican pour servir le pape.
En intégrant la caserne de la minuscule
armée aux grands idéaux, il apprend le
sens de la discipline, la patience lors de
longues heures passées sans bouger et
l’italien. Il s’initie aussi aux sports de
combat et aux techniques de protec-
tion. Sa mission lui vaut de rencontrer

des grands de ce monde, tels que Bush
senior, Gorbatchev, le dalaï-lama, Yas-
ser Arafat et, au moins deux fois par se-
maine, le pape Jean-Paul II.

La suite immédiate coule de source.
De retour en Suisse, le jeune homme
s’installe à Genève où il est engagé en
tant qu’agent de sécurité. Pendant cinq

ans, il côtoie jet-setteurs, stars du show-
biz et hommes d’affaires. Le troisième
changement de cap est plus radical. La
trentaine venue, Pierre-Olivier Frésard
entame des études de théologie et ob-
tient, au bout de sept ans, une licence.
Une vie dans les ordres se refusant à lui,
un quatrième changement d’orienta-
tion s’impose. Le dernier peut-être.
Sans expérience aucune du monde du
handicap, si ce n’est une sensibilisation
à la catéchèse sur le handicap, le théolo-
gien est engagé par la fondation de la
Pimpinière. Il y travaille depuis huit
ans et vise actuellement un CFC d’as-
sistant socio-éducatif par le biais de la
validation des acquis. «Cette option
s’adresse à des adultes très expérimentés
et très motivés qui peuvent obtenir un di-
plôme absolument équivalent à celui ob-
tenu par voie scolaire, sans retourner sur
les bancs d’école», observe Florent Co-
sandey de l’Office bernois de la forma-
tion professionnelle. Pour le candidat,
il s’agit de dresser par écrit un inven-
taire détaillé des compétences acquises
et correspondant à un profil de qualifi-
cation précis. Le dossier est ensuite
évalué par des experts du métier qui es-
timent ce qui est acquis et, cas échéant,
ce qui reste à acquérir pour que le CFC
soit délivré.

Encadréetsoutenuparsescollègueset

l’Orientation professionnelle bernoise,
Pierre-Olivier Frésard doit finaliser son
travail d’une centaine de pages pour la
fin de l’année. «Depuis le mois de mars, je
bûche régulièrement sur mon dossier de
preuves. C’est un investissement consé-
quent et assez contraignant.»

Et ensuite? Les années d’études et la
multiplicité de ses formations n’ont pas
étanché la soif de savoir de Pierre-Oli-
vier Frésard. «Mon prochain défi est
d’apprendre le suisse allemand.»�

Le Biennois Pierre-Olivier Frésard. Une carrure désormais au service des personnes
handicapées, après avoir veillé à la sécurité du pape et d’autres célébrités. NICOLE HAGER

LES DEMANDES AFFLUENT
En 2010, c’est à Neuchâtel que les premiers
CFC d’assistants socio-éducatif (ASE) réalisés
sur la base d’une validation des acquis ont
été délivrés. La première volée a dû être li-
mitée à 30 personnes (16 Neuchâtelois, 7
Bernois et 7 Jurassiens), alors que plus de
100 candidats s’étaient inscrits. 25 partici-
pants ont obtenu le CFC directement, sans
devoir effectuer de compléments de for-
mation. Ce projet a montré que la profes-
sion d’ASE se prête bien à la validation des
acquis. Actuellement, deux projets de vali-
dation des acquis ASE sont en cours. Un sur
le canton de Neuchâtel (www.ne.ch/forma-
pro), l’autre sur le canton de Berne.
Pour plus d’infos, contactez l’Office neuchâtelois
de la formation professionnelle, tel. 032 889 69 40.
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Suite au départ du titulaire du poste, le Foyer des jeunes à Saint-Imier, foyer d’apprentis
mixte accueillant 22 pensionnaires met au concours le poste de :

Directeur (trice)
Votre mandat
- Assurer la responsabilité opérationnelle de l’institution.
- Promouvoir et développer une image cohérente et dynamique de l’institution auprès de tous les partenaires,

publics, et sociaux.
- Animer l’équipe d’encadrement de manière à assurer la bonne marche de toutes les activités pédagogiques et

administratives.
- Maintenir et faire évoluer le système de gestion (ISO9001).

Votre profil
- Posséder un sens aigu des relations humaines, de la collaboration et de la gestion d’équipe.
- Avoir de l’intérêt pour le travail avec des adolescents et leur famille en difficultés socio-éducatives.
- Etre en possession d’une formation de direction d’institutions sociales (FDIS, Asfori) et/ou formation jugée

équivalente.

Entrée en fonction: 1er octobre 2012 ou date à convenir

Indications complémentaires
- Travail à l’aide d’un concept socio-pédagogique original et fiable.
- Traitement et conditions selon législation cantonale et statut du personnel conventionnel.

Délai de postulation: 6 juillet 2012

Les dossiers complets de candidature sont à adresser au président du comité M. Jean Vaucher, Foyer des
jeunes, rue des Jonchères 47, 2610 Saint-Imier.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Richard, directeur de
l’institution, au numéro de téléphone 032 942 39 00.
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Notre société de conseil est indépendante, leader dans son domaine, renommée en Suisse et à
l‘étranger. Notre concept 5-Étoiles nous permet de rechercher et recruter cadres et spécialistes
avec succès depuis 1977. Nos exigences de qualité, d‘éthique et de discrétion sont légendaires.
Nous souhaitons développer nos activités en Suisse romande et recherchons des personnalités
(h/f) entreprenantes et prospectives comme

Conseillers / Partenaires
Conseils en ressources humaines

Vos tâches principales
Vous conseillez des entreprises et des organisations diverses comme partenaire indépendant
et franchisé. Vos clients vous mandatent pour la recherche systématique de cadres dirigeants
et spécialistes. Votre expérience alliée à nos méthodes et procédés d’évaluation éprouvés vous
permettront d’assister vos mandants dans leurs prises de décision.

Votre profil
Personnalité, excellent communicateur avec un large réseau, vos talents d’acquisition de man-
dats, votre flair pour la vente et votre persévérance seront la clé de votre succès. Vous savez com-
mander et avez l'intuition nécessaire pour l'évaluation de personnes et de situations. Idéalement
bilingue français – suisse-allemand, l’anglais est un plus.

Votre avenir
Indépendant, vous êtes conseiller en ressources humaines s’appuyant sur un concept qui a fait
ses preuves. Vous jouissez de la liberté de l’entrepreneur, acteur de son succès. Vous évoluez et
communiquez avec des sphères dirigeantes.

Votre prochaine démarche
Envoyez votre dossier de candidature complet avec CV, photo, certificats et diplômes avec men-
tion «KZ 55/12» à Kurt Zimmerli, Partenaire et propriétaire. Renseignements téléphoniques:
lu – ve de 8h00 à 17h30.
Notre discrétion est légendaire depuis 1977.
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Agence
Avenue Louis Ruchonnet 15, CP 6367, CH-1002 Lausanne
Tel. +41 79 407 58 33, kurt.zimmerli@gcp.ch

Autres offres de carrières
www.gcp.ch

EMPLOIS CADRES
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Everest RH SA
Longschamps 25
2068 Hauterive

+41 32 727 70 20
www.everest.ch
info@everest.ch

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI) est une association patronale de
droit privé qui réunit plus de 800 entreprises et 30 organisations occupant 40’000 personnes environ.
En prévision d’un prochain départ en retraite et dans le cadre d’une réorganisation interne, nous
sommes mandatés pour recruter son/sa futur/e :

ÉCONOMISTE – MEMBRE DE LA DIRECTION
Votre mission :
Vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique économique de la CNCI tout
en vous impliquant dans le développement des conditions-cadres propices à l’économie et aux
entreprises.
Généraliste et polyvalent, vous conduisez des projets d’avant garde dans des domaines liés à
l’économie du canton.

Vos tâches
• Vous tissez des relations privilégiées avec les dirigeants d’entreprises et les acteurs de l’économie.
• Vous répondez à des consultations politiques.
• Vous planifiez et mettez en œuvre des campagnes politiques.
• Vous participez aux travaux de commissions et aux comités d’associations.
• Vous collaborez avec les autres CCI et economiesuisse.
• Vous rédigez des articles pour le magazine de la CNCI.
• Vous organisez des rencontres, cours et séminaires.
• Vous supervisez les activités du secteur des légalisations.

Votre profil
• Économiste de formation, vous êtes titulaire d’un Master ou équivalent.
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience de 7 à 10 ans en entreprise et/ou au sein d’une organisation
économique et éventuellement en administration publique.

• Vous êtes intéressé/e par la vie politique et l’économie de notre canton et de la confédération.
• Vous avez de l’entregent, un esprit d’équipe, de bonnes aptitudes à la négociation et vous êtes à
l’aise en public.

• Vous avez un esprit de synthèse, de la polyvalence sur les questions économiques.
• Hormis de très fortes compétences rédactionnelles dans la langue française, la connaissance orale
des langues allemande et anglaise constitue un avantage pour ce poste.

• Vous maîtrisez l’informatique, MS Office.

L’offre
• Notre client vous offre une activité passionnante basée sur le long terme au sein d’une Association
dynamique, renommée pour l’ensemble de ses prestations, ses produits et la qualité de ses services.

• Des prestations salariales et sociales de très bon niveau.
• De la formation et un suivi permanent avec la perspective d’accéder à la fonction de sous-directeur/
trice à moyen terme.

Intéressé/e ? Curieux/se ?
N’hésitez pas à envoyez votre dossier complet accompagné de vos certificats et diplômes à
Olivier RIEM (olivier.riem@everest.ch) qui le traitera en toute confidentialité.

Recruteur de Talents
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Assistante de direction (100% ou Job sharing possible)

Vous, uniquement vous !

Valorisation des ressources humaines

Yvan Delley
Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 727 74 74

Notre société, PLUSVALUE RH SA est active et reconnue depuis plus de 15 ans dans le domaine
de la gestion et le développement des ressources humaines. Nous recherchons notre future :

Votre mission : responsable de toute l’administration liée à l’activité de la société, vous secondez
également les consultants dans leurs mandats.

Vos compétences : employée de commerce avec le brevet fédéral d’assistante de direction,
plusieurs années d’expérience dans un poste similaire.

En savoir plus :
Scannez le QR Code
ou visitez notre site web
sous la rubrique emplois

www.plusvaluerh.ch
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Exprimez la part d’excellence qui est en vous.
Valorisez la richesse de vos compétences au sein
d’une entreprise leader de l’industrie horlogère,
qui mise sur la qualité de ses collaborateurs pour
perpétuer inlassablement celle de ses montres.

Pour notre département Industrialisation Exploi-
tation de notre site basé à Bienne, nous recru-
tons un/e :

Responsable de groupe
«Ligne Pilote»
Votre mission:

• Gérer et organiser l’atelier de la Ligne Pilote
Fournitures.

• Planifier et définir les tâches du groupe en
fonction des priorités.

• Assurer l’adéquation charge /capacité en
fonction des objectifs.

• Optimiser, appliquer les règles et procédures
en vigueur.

• Formaliser et optimiser les procédures liées
au bon fonctionnement de l’entité de même
que celles en rapport avec les liaisons des
autres services.

• Etablir le budget du centre de coûts, conduire
les entretiens annuels avec les collaborateurs/
trices.

• Assurer la transversalité des contacts avec les
différents groupes d’exploitation du secteur
Fournitures dans les phases de développe-
ment des nouveaux produits et de leur trans-
fert en exploitation.

• Encadrement, gestion et motivation d’une
équipe de 25 personnes, composée de mé-
tiers pluridisciplinaires dans les domaines du
Décolletage, Taillage, Roulage, Fraisage CNC,
Electroérosion, Décor, Polissage vrac, Prépa-
rages Rodage et micro rectification.

Votre profil :

• Technicien ET ou formation jugée équivalente.
• Expérience confirmée dans le management et

la gestion de personnel.
• Expérience dans le domaine de la fabrication

de composants horlogers.
• Rigueur, autonomie, esprit pragmatique et

méthodique.
• Aptitude à gérer une équipe, sens des rela-

tions.
• Aisance dans la communication, capacité à

fédérer et motiver une équipe pluridiscipli-
naire.

• Maîtrise des outils informatiques et numé-
riques.

• Langue maternelle française (allemand seule-
ment si parfaitement bilingue).

Nous vous offrons un environnement stimulant,
d’excellentes conditions de travail et des presta-
tions sociales de premier ordre. Les personnes
intéressées sont invitées à nous adresser leurs
offres de service en mentionnant le poste
concerné à l’adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Ressources Humaines
Rue David Moning 9
Case postale
2501 Bienne
carrieres-bienne@rolex.com
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Département: Production

REGLEUR CNC PRECITRAME (H/F)
Votre profil:
• Expérience sur les commandes numériques Num et Fanuc
• Expérience souhaitée dans la fabrication des composants horlogers
• Personne capable de régler et gérer le suivi de production
• Personne autonome, motivée, dynamique et capable de s’intégrer

facilement au sein d’un atelier de production
• Disponible pour les équipes 2x8

Vos tâches:
• Mise en train
• Départ de production
• Suivi de la production
• Auto-contrôle

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe
international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes inté-
ressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet
à l’adresse suivante:

FLEURIER ÉBAUCHES S .A.
RESSOURCES HUMAINES

Case postale 131 • 2114 Fleurier
E-mail: job@fleurier-ebauches.ch

Notre soci�t�, filiale du groupe Chopard, conçoit
et produit des �bauches de haute qualit�. Install�s
à Fleurier (Val-de-Travers), nous souhaitons nous
entourer de professionnels motiv�s, d�sireux de
participer à notre d�veloppement. Afin de renforcer
nos effectifs, nous cherchons actuellement :
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Mandatés par une entreprise horlogère spécialisée dans
la fabrication de composants horlogers, nous recherchons
pour des postes temporaires et fixes des (H/F) :

SPÉCIALISTES EN ROULAGE
HORLOGER

Votre mission :
– Gestion d’un parc de machines STRAUSAK

pour le roulage d’axes et pignons d’horlogerie
– Réglage, mise en train, suivi de production et

contrôle qualité

Votre profil :
– Excellentes connaissances mécaniques ainsi que

du roulage horloger
– Expérience de plusieurs années dans un poste

similaire exigée

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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Nicolet SA Fromages 
2316 Les Ponts-de-Martel 

 

Cherche: 
 

Chauffeur-livreur 
 

Permis léger (voiture) pour livrai-
son, manutention et préparation 
de commandes. Horaire 4½ 
jours, du lundi au vendredi, 
mercredi après-midi congé. 

 

Entrée à convenir.  
 

Faire offre écrite. 
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FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
fhh@bluewin.ch 
Cherche :  
–  Visiteuses s/bracelets de 

montre 
–  Satineuses s/bracelets 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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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons engager

un(e) collaborateur (trice)
Pour notre département Retail.

Polyvalent(e), vous travaillerez en équipe sur la présentation de notre
marque sur notre réseau de distribution mondial. Vous serez amené(e)
à travailler avec nos différents fournisseurs et nos distributeurs pour le
développement et l’implantation de nos concepts (boutiques, mobilier,
présentoirs, etc.).

Profil souhaité:

• Entre 25 et 40 ans

• Polyvalent(e), disponible et autonome

• Ouvert(e), vous appréciez les contacts avec d’autres cultures

• Langue maternelle française avec d’excellentes connaissances de
l’anglais. Toute autre langue sera un atout

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint,
Photoshop)

• La connaissance d’autres outils informatiques de design serait un
plus (Autocad)

• Formation universitaire ou équivalente

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com

<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jR87PjJDOsyqqCajxkGt7_oy1jBUdOpzuOrAV_tv187lcq4CbuA9B0sFSmjygIS4RWQvlAp1ZrdquFHTBgrkQQojY1hCaM2aJP5W-wHB2tfF7vL0e2r1N-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx1jUxsTQwMAQAPhViuQ8AAAA=</wm>

Axpo Kompogas AG (faisant partie du groupe Axpo), une société active en Suisse et au plan international, assure la
planification et l’entretien d’installations de production d’énergie alternative et occupe une position de leader sur le
marché suisse de la biomasse. Afin d’étendre encore ce leadership, nous sommes à la recherche d’un(e)

responsable du centre de profits Suisse romande
parfaitement intégré(e) dans la région. Vous aurez la responsabilité globale du succès entrepreneurial de ce domaine
d’activité dynamique et à forte croissance et porteur d’un grand potentiel d’avenir. Conjointement avec les responsables
et les collaborateurs d’exploitation, vous serez chargé(e) de la production de biogaz et de combustibles biologiques, de
l’acquisition des substrats nécessaires à cet effet ainsi que de la distribution des supports d’énergie biologique au sein
du groupe AXPO ou à des tiers.

Vous représenterez l’entreprise de manière professionnelle à l’extérieur.Vous êtes en mesure de constituer de manière
durable des réseaux de gros clients, de fournisseurs, de partenaires spécifiques du secteur (agriculteurs et gardes
forestiers notamment) et de communes. A l’interne, vous menez vos collaborateurs de manière efficace et dans la
confiance réciproque afin d’atteindre les objectifs communs.Vous vous attaquerez activement aux processus nécessaires
à l’extension des activités et définirez l’organisation structurelle et fonctionnelle requise pour la gestion du changement
en vue du développement de votre région.Vous disposez des compétences afin d’optimiser des installations techniques
complexes et des flux logistiques de marchandises dans l’esprit de l’économie d’entreprise et de mettre en œuvre des
projets appropriés de traitement de la biomasse, en particulier au niveau des coûts et du rendement. Vous savez re-
connaître rapidement les opportunités stratégiques et les exploiter afin de positionner au mieux votre secteur d’activité
sur le marché.

Au bénéfice d’une formation en économie d’entreprise (HES, ETS ou similaire), vous disposez des aptitudes techniques
requises dans la branche.Vous avez plusieurs années d’expérience du management, de préférence en tant que respon-
sable de secteur ou d’exploitation dans l‘élimination et le recyclage des déchets ou dans un autre domaine logistique.
Vous connaissez l’ensemble de la chaîne de création de valeur des supports d’énergie biologique ainsi que les atouts
mais aussi les limites de l’utilisation de la biomasse en conjonction avec d’autres sources d‘énergie.
Contribuer activement à un processus de changement dans un contexte dynamique est l’une de vos grandes forces.
Vous savez allier pour cela une démarche orientée processus avec un style de conduite axé sur une vision, des objectifs
et des valeurs, de telle sorte que vos collaborateurs les réalisent avec élan et responsabilité propre. Réseauteur doté de
réelles compétences de communication, vous savez nouer rapidement et développer des relations à l’interne comme à
l’externe.

Etes-vous le planificateur, chef de projet et réalisateur rigoureux qui maîtrise souverainement les interfaces les plus
multiples? Un large éventail de tâches vous attend alors chez le leader du marché, où vous pourrez donner la pleine
mesure de votre pensée et action stratégique et entrepreneuriale. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir
votre dossier de candidature.

Kohlberg & Partner GmbH, Löwenstrasse 30, 8001 Zürich
Phone 043 888 70 88, Fax 043 888 7089, E-Mail jkohlberg@kohlberg.ch, www.kohlberg.ch

<wm>10CFWMKw6AMBAFT7TN29fuUlhJ6giC4GsImvsrPg4xZjKZZQlL-JjburctFGCVAWMZLTJzUosyeCIDThDKSUFnNf3FwgpkoL-JwIXoCmEWs-6VXfkOHseCkq7jvAEMXF7rfQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sDSxNAUAAHOgNQ8AAAA=</wm>

Unser international tätiges Familienunternehmen mit Sitz in La
Neuveville fertigt und vertreibt Präzisionsmetallbänder und Metall-
halbzeuge für die Elektronik, die Uhrenindustrie, die Luftfahrt und
den Medizinalbereich seit über 100 Jahren. Unser Verkaufsteam
sucht Verstärkung für die Exportmärkte mit einer zielorientierten,
initiativen Persönlichkeit als

Gebietsverkaufsleiter / -in (M/F)
Ihre Aufgabe
• Sie akquirieren Neukunden und sorgen für Umsatzwachstum in den Ihnen

zugeordneten Gebieten.
• Sie betreuen den bestehenden grossen Kundenstamm diverser Industriez-

weige.
• Sie koordinieren die Bedürfnisse Ihrer Kunden mit dem Vertriebsinnen-

dienst, der Technik, der Produktion und den Einkauf.
• Sie unterstehen direkt der Vertriebsleitung.

Ihr Profil
• Sie haben ein umfassendes technisches Fachwissen.
• Sie können eine erfolgreiche Verkaufserfahrung in der Industrie vorweisen

und verstehen es, Kunden zu begeistern.
• Sie zeichnen sich durch hohe Selbstständigkeit, Organisations- und

Kommunikationsfähigkeit aus.
• Sie sind motiviert, in einem kleinen Team zu arbeiten und verfügen über

Verhandlungskompetenz.
• Sie sprechen une schreiben einwandfreies Deutsch und verfügen über gute

Englischkenntnisse. Unsere Arbeitssprache ist Französisch.

Reizt es Sie, Ihre Vertriebserfolge zukunftsorientiert zu nutzen? Dann sollten
wir uns kennenlernen. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Lamineries Matthey S.A., Responsable V&M, Route de Neuchâtel 6, CH-
2520 La Neuveville.
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Motivation

Vous faites preuve de motivation et vous souhaitez vous engager pour la sécurité et
le bien-être de nos clients en qualité de

à la Suva La Chaux-de-Fonds

Suva La Chaux-de-Fonds, agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois,
assure contre les accidents et les maladies professionnelles près de 50’000 personnes
occupées dans quelque 3’300 entreprises, gère plus de 13’500 accidents par an et
verse annuellement des prestations pour un montant de 83 millions de francs.

Vos responsabilités :
• Déterminer le droit aux prestations d’assurance selon la LAA
• Elaborer les bases de décision fondées sur l’examen approfondi de

l’environnement médical, social et professionnel
• Gérer les cas d’accidents et de maladies professionnelles (y compris les

cas de rente) avec l’objectif de la réinsertion sociale et professionnelle
• Négocier avec les assurés, employeurs et partenaires tels que autres

assurances, médecins et avocats
• Coordonner les prestations de l’ensemble des institutions et partenaires

de réseau impliqués
• Traiter les problèmes dans leur globalité en assurant le suivi des assurés et

des entreprises en collaboration avec le service extérieur

Votre profil :
• CFC d’employé(e) de commerce ou formation équivalente
• Formation continue dans le domaine des assurances sociales ou privées
• Expérience de la gestion des sinistres dans le domaine des assurances

de personnes
• Excellente communication orale et écrite en français et de bonnes

connaissances en allemand
• Capacités de coordination et de collaboration avec les partenaires de réseau
• Facultés d’analyse, de synthèse et de décision
• Hautes compétences sociales et qualités de négociateur
• Personnalité enthousiaste, ambitieuse et apte à travailler en équipe

La Suva regroupe la prévention, l’assurance et la réadaptation.

Gestionnaire accidents (h/f)

Informations complémentaires :
François L’Eplattenier, Chef de team et Responsable des prestations, tél. 032 911 31 20
Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse suivante :
Confidentiel, Suva La Chaux-de-Fonds, Direction d’agence, Corinne Jacot-Descombes,
Assistante RH, avenue Léopold-Robert 25, case postale 373, 2301 La Chaux-de-Fonds,
courriel : corinne.jacot@suva.ch
www.suva.ch
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TECHNICIEN EN PROCESSUS
INDUSTRIELS (H/F)
D É P A R T E M E N T : M É T H O D E S

Votre profil:
• Formation de technicien en processus industriels ou titre jugé équivalent
• Expérience d’au minimum 3 ans sur un poste similaire
• Bonne connaissance de la CAO, idéalement Inventor
• Maîtrise de l’environnement Windows
• Bonne capacité de planification et de communication
• Rigoureux, autonome, travaillant rapidement
• Capable de travailler en groupe
• Personne flexible

Vos tâches:
• Détermination des stratégies de fabrication des composants
• Implantation des composants horlogers dans les bruts d’usinage
• Définition des gammes et nomenclatures
• Création et maintien des plans de phases
• Définition des gammes de contrôle
• Conception et suivi des outillages spécifiques
• Recherche de nouveaux moyens de production

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ie r • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Nous recherchons actuellement :

M A N U F A C T U R E
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Home Médicalisé La Lorraine, 
2022 Bevaix 

 

Désire engager dès octobre, 
 

Un(e) 
Animateur(trice)  

certifié(e) ASE à 60% 
options musique et 

informatique souhaitées 
 

Renseignements auprès de  
l'animatrice responsable 

au 032 847 97 26. 
 

Veuillez adresser votre dossier 
de candidature à la direction du 

home. 

<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jR2YkTZ4ZTWVUwjYdMw_t_tHZs4IE7nd6-pxd-u2_Hc3ukgoUMRb2nei0MTe2tNGbSDUPtxqxh0Tt_vVhAhXU1wsksplQXj-XRltr1cLo68PJ5vb8B7qxYgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDA0NQMAZ8m_Rg8AAAA=</wm>

Bureau d’architecture
Laurent Castella

cherche pour août 2012

Dessinateur
en bâtiment

avec quelques années
d’expérience

maîtrisant les outils informatiques
Autocad/Messerli/Word/Excel

Envoyer dossier complet au bureau:
Laurent Castella architecte

Grand-Rue 1a – Case postale 2049
2001 Neuchâtel
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Saint-Honoré 3 - Case postale 2070 - 2001 Neuchâtel - Tél. 032 724 90 50 - Fax 032 724 90 51 - www.calani.ch - info@calani.ch

Visiteur h/f
• Assurer le contrôle et valider la qualité des pièces constituant

l’habillage

Polisseur h/f
• Effectuer les opérations de préparation et de terminaison en

polissage sur boîtes/bracelets/fermoirs

Opérateur usinage h/f
• Préparation des outillages
• Insérer la pièce sur le posage
• Contrôle SPC
• Usinage selon instructions du poste

Régleur CNC
• Réglage commandes CNC (num)
• Modifications de programmes sur CNC
• Montage et démontage des outils
• Effectuer les corrections
• CFC de mécanique, micromécanique

Programmeur CNC
• Choisir méthodes d’usinage
• Elaborer les programmes
• Effectuer les réglages CNC
• Configurer les machines
• Formation en mécanique type, CFC ou titre jugé équivalent

Opérateur fabrication aiguilles h/f
• Assurer la fabrication des aiguilles
• Traitement de surfaces
• Polissage aiguilles
• Préparation alignage
• Expérience de travail sur des opérations minutieuses

Opérateur emboîtage h/f
• Pose cadrans et pose aiguilles
• Posage de la roue du clinquant et le visitage
• Expérience dans l’emboîtage ou dans la pose cadrans aiguilles
• Flexibilité et polyvalence

Opérateur montage boîtes h/f
• Montage de la lunette, des carrures et des fonds
• Chassage et graissage
• Expérience dans le montage de boîtes
• Flexibilité et polyvalence

Opérateur montage boîtes – collage
glaces h/f
• Contrôle visuel
• Dépose colle et joints
• Grattage de la colle
• Expérience dans le secteur souhaitée
• Minutieux, flexible et polyvalent
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Greffier(ère)-rédacteur(trice) à la
Cour de droit public du Tribunal
cantonal (100%)
Poste à repourvoir suite à l’élection du titulaire au poste de magistrat

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Tribunal cantonal - Cour de droit public

Activités : La fonction consiste principalement dans la rédaction de
projets de jugements de l’instance concernée. Elle implique des
travaux d’analyse de dossiers et de recherches juridiques, seul ou en
collaboration avec les juges. En outre, vous serez appelé à effectuer
diverses autres tâches liées à la documentation et à la gestion des
affaires de l’instance concernée (correspondance, notamment). Plus
largement, toutes les tâches d’assistance juridique au travail des
magistrats peuvent être confiées aux greffiers-rédacteurs.

Profil souhaité: Master en droit et brevet d’avocat; bonnes
connaissances et expérience pratique (idéalement au sein d’un
pouvoir judiciaire, du barreau ou de l’administration) dans le domaine
du droit administratif, y compris le droit des assurances sociales;
intérêt pour les matières auxquelles s’étend la compétence de
l’instance concernée; aptitude à travailler de manière indépendante;
aisance rédactionnelle; bonnes connaissances d’allemand.

Lieu de travail: Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er septembre 2012 ou à convenir

Classe: 12

Délai de postulation: 29 juin 2012

Renseignements: M. J.-F. Grüner, président de la Cour de droit
public, Tél. 032 889 51 16; Mme S. Di Paolo, secrétaire générale des
autorités judiciaires, Tél. 032 889 51 88

Les offres de service, précisant le poste recherché, accompagnées
d’un curriculum vitae, d’un extrait du casier judiciaire ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à:

Secrétariat général des autorités judiciaires
Rue du Château 12

2000 Neuchâtel
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Surveillant-chef adjoint ou
surveillante-cheffe adjointe / no 1959

Pour le Service pénitentiaire, secteur détention

Votre personnalité affirmée et votre sens aigu des responsabilités
vous permettront d’assurer la mission sécuritaire et d’encadrement
de personnes détenues, en collaboration avec l’équipe de direction
ainsi que de suppléer le surveillant-chef. Vous êtes au bénéfice du
brevet d’agent-e de détention et avez suivi avec succès la forma-
tion de cadres auprès du CSFPP à Fribourg.

Département de l’économie

Conseiller ou conseillère en personnel
No 1766-1768

Pour le Service de l’emploi

Grâce à votre expérience dans le domaine du conseil en personnel
et la mise en œuvre de mesures favorisant la réinsertion rapide et
durable, vous accompagnez efficacement les demandeurs d’em-
ploi dans leurs recherches. Reconnu pour votre entregent, votre ca-
pacité de compréhension rapide, la qualité de votre écoute et de
votre communication, vous assurez également le suivi administratif
et soutenez les assurés dans leurs démarches avec les assurances
sociales partenaires. A l’aise avec les outils informatiques, vous êtes
titulaire d’un brevet fédéral de conseiller-ère en personnel, en res-
sources humaines ou en assurances sociales.

Délai de postulation : 6 juillet 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.
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Pour nos clients nous recherchons pour des postes fixes:

Un mécanicien régleur de production
• Assurer la mise en route et le réglage de nos machines tradi-
tionnelles de chasse (empierrage)

• Participer à l’optimisation de la productivité et de la qualité
• Effectuer le suivi de production de petites pièces horlogères
en grande série

• Formation micromécanique ou mécanique avec une première
expérience réussie dans la production de pièces horlogères en
grande série.

• Aisance dans l’utilisation du binoculaire et des appareils de
mesure couramment utilisés dans l’horlogerie.

• Une place de travail stable, un horaire de travail libre

Un programmeur-régleur CNC
• Etablissement des programmes d’usinage et de perçage CNC
• Réglage et mise en train des centres d’usinage
• Suivi et encadrement technique de la production
• Gestion des outillages

Des mécaniciens de maintenance
• Effectuer la maintenance préventive et curative de notre parc
machine

• Garantir le parfait fonctionnement des équipements de
production

• Contribuer aux actions d’amélioration continue
• Participer à la formation des opérateurs

Si ces profils vous correspondent, veuillez prendre contact avec
votre conseiller régional, M. Florian Graf à l’adresse

mail : florian.graf@maxstuder.ch

MAX STUDER INTERIM SA
Avenue Léopold-Robert 37 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 20 10
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QUALITY SYSTEM & AUDITS ENGINEER
YOU have excellent communication and listening skills as well as good situation appraisal and problem solving skills. You
are comfortable in managing several complex projects simultaneously, learning quickly and analyzing situations effectively.
You are ready to meet tough deadlines with a high level of flexibility. You can act as a business partner with internal and
external customers.
You show a willingness to challenge the status quo - finding new ways of doing things faster, better or more cost effectively.

THE OPPORTUNITY
You will join the Quality System &Audits Group in Philip Morris International Management S.A., in Neuchâtel,
Switzerland which is in charge of maintaining and improving the PMI Operations Quality System and managing
related Audits activities.

Specifically, you will:
• Maintain a document control and administration system for all standard operating procedures, work instruc-
tions and supporting documents created in context of the PMI Quality System in order to ensure conformity
to future regulatory requirements

• Coordinate and contribute in the CAPAIA process related to corrective, preventive and improvement actions
• Maintain all Quality System documents in order to guarantee quality and consistency in terms of language
(English), wording (glossary), identification and publishing (formatting)

• Manage projects related to the Quality System
• Maintain and continuously improve the Quality System Management Portal (QSMP) in order to ensure an
effective and efficient communication and distribution of Quality System documents

• Support/Lead the Quality System auditors team in participating in Factory or Supplier audits

QUALIFICATIONS
• University degree or equivalent in Engineering / Science / Technical Area
• At least two to three years of experience in QA, Quality Management Systems and/or Operations’ processes
• Good knowledge of Quality standards e.g. ISO 9001
• Good knowledge of audit and documentation tools
• Sound statistical knowledge
• Experience to work with software applications and intranet sites
• Fluent in English; written and spoken
• Excellent communication & presentation skills
• Frequent travels might be required

WHATWE OFFER
You will benefit from our dynamic team of professionals, working in a multicultural environment.
We offer an excellent salary and benefits package as well as relocation allowance (where appropriate).

WHOWE ARE
Philip Morris International Inc. (PMI) is the leading international tobacco company, with seven of the world’s
top 15 brands, including the number one cigarette brand worldwide. PMI’s products are sold in approximately
180 countries. In 2011, the company held an estimated 16.0% share of the total international cigarette
market outside of the U.S., or 28.1% excluding the People’s Republic of China and the U.S. PMI is an Equal
Opportunity Employer. For more information, see www.pmi.com.

Want to discover your potentials? Come join our team!

If you match out profile and you are interested in joining our dynamic team of professionals, please reply on-
line by July 6th , 2012.

Please apply online at www.pmicareers.com

A valid Swiss work permit or Swiss or EU-25/EFTA
citizenship is required for this position
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour notre département des
« Méthodes & Industrialisation» à Bienne, un-e

INGENIEUR PROCESS
Vos tâcos tâcheshes :

- Analyser et optimiser les moyens et les process de production existants
- Etre une force de proposition dans le cadre des problématiques qualité
- Assurer le suivi des projets, des outillages et des équipements
d�assemblage de nos nouveaux produits

- Analyser et proposer des améliorations sur les rendements de postes, les
temps de travail et les coûts des opérations de production

- Réaliser la documentation et la mise à jour des gammes opératoires
- Gérer les demandes de modifications

Vos compéos compétetencesnces :
- Formation d�Ingénieur (Bachelor/Master) avec une expérience de 2 ans
minimum dans un poste similaire

- Bonnes connaissance dans l�assemblage de produits mécaniques
- Capacité d�assumer et de suivre un projet dans son ensemble
- Dynamique et capable de travailler de manière indépendante tout en
faisant preuve d�un vrai esprit d�équipe

- Précis, rigoureux, rapide et doué d�une bonne capacité d�analyse et de
synthèse

- Connaissances informatiques (GPAO, Word, Excel)
- Langue maternelle française, allemand souhaité

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

BiBien-Aien-Air Dentental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Ingénieur HES en électricité, orientation
énergie (H/F) à 100%
au sein du service de l’électricité, secteur bureau
technique

Domaine d’activité :
Etude et réalisation de la construction des postes et stations haute et
moyenne tensions et des liaisons câblées moyenne et basse tensions
Dimensionnement des éléments constituant le réseau électrique
Calcul des devis pour les chantiers électricité Viteos, ainsi que pour
ses clients

Exigences:
Diplôme d’ingénieur HES ou équivalent, orientation énergie
Très bonnes connaissances du milieu de la distribution des énergies
Excellente maîtrise des outils informatiques
Bonnes connaissances de l’allemand
Aptitude à rédiger des rapports et autres documents
Permis de conduire catégorie B
Etre domicilé en Suisse

Profil des candidats :
Capacité à synthétiser des concepts complexes
Précision, rigueur et esprit déductif
Sens marqué des priorités et des responsabilités
Esprit d’initiative
Indépendance

Lieu de travail :
La Chaux-de-Fonds
(activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur Gilles Jeanbourquin, responsable du service électricité au
032 886 05 01.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Secrétaire au Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers, site de
Boudry (90 ou 100%)
Poste repourvu suite au départ de la titulaire

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Boudry

Activités: Gestion de dossiers civils et pénaux, y compris par
informatique; rédaction de la correspondance et de procès-verbaux
d’audiences; contacts directs et téléphoniques avec les justiciables,
les avocats et la police; archivage.

Profil souhaité: CFC d’employé-e de commerce ou titre
équivalent; une expérience préalable au sein d’un pouvoir judiciaire
serait un atout; très bonnes connaissances orales d’allemand
indispensables; sens de l’organisation; aptitude à assumer des
responsabilités et à travailler de manière autonome; capacités
rédactionnelles; bonne maîtrise de l’orthographe et des outils
informatiques; facilité de contact; esprit d’équipe; rigueur, précision et
discrétion; casier judiciaire vierge.

Lieu de travail: 2037 Boudry

Entrée en fonction: 1er août 2012 ou à convenir

Classe: 4

Délai de postulation: 29 juin 2012

Renseignements: M. Sylvain Racine, greffier à Boudry,
Tél. 032 889 51 35; Mme Sandrine Di Paolo, secrétaire générale des
autorités judiciaires, Tél. 032 889 51 88

Les offres de service, précisant le poste recherché, accompagnées
d’un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à:

Secrétariat général des autorités judiciaires
Rue du Château 12

2000 Neuchâtel
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SÀRL

recherche:

Un poseur de sols de 1er ordre
«parquet-lino-pvc-tapis»
ayant de l’expérience et sachant

travailler de manière indépendante.

Permis de circulation indispensable.
Entrée en fonction:
de suite ou à convenir

Si vous êtes intéressé par ce poste,
veuillez nous faire parvenir votre

dossier à l’adresse suivante:
Fbg. du Lac 4 - 2000 Neuchâtel

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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La Haute école de santé Arc forme plus de 350 étudiant-e-s en Soins infirmiers et propose
de nombreuses formations postgrades sur ses sites de Neuchâtel et Delémont. Elle est
également active dans les deux autresmissions des Hautes Ecoles, la recherche appliquée
et développement ainsi que les relations internationales. Pour compléter son équipe, la
Haute école de santé Arc met au concours les postes de:

Professeur-e HES à 80 - 90%
Professeur-e chargé-e

d’enseignement HES à 90%

PROFESSEUR-E HES : VOTRE MISSION
Le-la professeur-e HES sera amené-e à participer au sein de la HE-Arc Santé, au
développement de la discipline infirmière et de la recherche clinique; à collaborer à la
conception et mise en œuvre du nouveau programme Bachelor en Soins infirmiers; à
assurer des enseignements dans le domaine de votre expertise dans la formation initiale
et la formation post-grade; à contribuer au développement de la mission de recherche
et développement au sein de l’unité Ra&D du domaine et à participer aux activités de
l’unité de recherche, initier et conduire des projets.

VOTRE PROFIL
Vous êtes au bénéfice si possible d’un doctorat en sciences infirmières avec une
expérience d’au moins deux ans dans le domaine de la santé mentale ou de la santé
communautaire, dans l’enseignement supérieur et l’’encadrement d’équipe; vous
connaissez de manière approfondie les systèmes socio-sanitaires suisses. Capable de
vous intégrer et de collaborer au sein d’une équipe en mutation, vous savez travailler
de manière autonome. Vous maîtrisez le français et les outils informatiques usuels, de
bonnes connaissances de l’anglais et de l’allemand sont souhaitées.

PROFESSEUR-E CHARGÉ-E D’ENSEIGNEMENT HES : VOTRE MISSION
Le-la professeur-e chargé-e d’enseignement HES participe, au sein de la HE-Arc Santé
au développement de la mission formation de base et formation continue dans votre
champ d’expertise. Vous encadrez des étudiant-e-s dans leur cursus de formation
pratique et dans la réalisation de projets interdisciplinaires; vous supervisez des travaux
de bachelor; vous assurez les tâches de gestion et d’organisation liées à votre domaine
d’enseignement, incluant la participation à des travaux de groupe. Vous participez à
la conception et à la réalisation d’ateliers de pratiques simulées, à la construction et
l’évolution de la formation professionnelle (formation initiale et continue) de niveau
HES.

VOTRE PROFIL
Vous êtes au bénéfice d’unmaster en sciences infirmières ou d’un titre jugé équivalent,
avez une expérience professionnelle de plusieurs années dans le suivi de situations
complexes en santé mentale ou en soins aigus, une formation postgrade dans ce
domaine serait une plus value. Une expérience dans le domaine de l’enseignement
professionnel de niveau Haute école et dans celui de l’encadrement est souhaitée.
Capable de vous intégrer dans des projets collectifs au sein d’une équipe, ainsi que
dans un environnement en pleine mutation, vous maîtrisez le français, l’anglais d’un
bon niveau et /ou allemand et les outils informatiques usuels.

LIEU DE TRAVAIL : Neuchâtel et/ou Delémont.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès deMme Laurence Robatto,
responsable de la filière Soins infirmiers, 032 930 16 18 – laurence.robatto@he-arc.ch,
MmeMyriamGraber, responsable de la Ra&D, 032 930 12 05 –myriam.graber@he-arc.ch.
Les offres de services, accompagnées des documents d’usage, sont à adresser jusqu’au
6 juillet 2012 à l’attention de M. Stéphane Lanoir, responsable administratif, rue de la
Jeunesse 1, 2800 Delémont.
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Syna – Syndicat interprofessionnel s‘engage pour un monde du
travail offrant de vraies perspectives. Il représente près de 61’000
travailleuses et travailleurs et s’engage pour leurs intérêts sur une
base constructive de partenariat social.

Pour notre département Secteurs et Branches dans notre Centrale à
Olten, nous recherchons un-e

secrétaire central-e pour le secteur
industrie de Suisse romande.
Vos tâches
Dans la fonction de secrétaire central-e, vous représentez l’intérêt des
travailleurs-euses dans l’industrie, essentiellement en Suisse romande
et en collaboration étroite avec nos membres et les secrétariats
régionaux tout en suivant attentivement le développement économique
actuel, afin d’obtenir des résultats probants lors de pourparlers avec les
employeurs. De plus, vous vous engagez dans le cadre des négociations
de contrats collectifs de travail ainsi que celles concernant les salaires
et les plans sociaux.
Grâce à votre don de persuasion, vous convainquez nos membres
ainsi que leurs collègues de travail des secteurs de l’industrie des
machines, de l’énergie et d’autres domaines industriels de l’utilité et
des avantages d’une adhésion et d’un engagement syndical.

Votre profil
Vous avez achevé une formation professionnelle que vous avez
complétée d’un perfectionnement adéquat. Vous disposez d‘une
forte expérience dans un milieu similaire et si possible également
dans le domaine de l’industrie. De plus, vous possédez un intérêt
certain et de solides connaissances dans la problématique sociale,
économique et légale du travail. Vous êtes habile en communication et
savez convaincre dans votre langue maternelle qu’est le français, tout
en maîtrisant l’allemand. Vous êtes capable de mener à bien des pro-
jets et faites preuve d’assurance et de présence lors de négociations.
Vous effectuez vos tâches avec créativité, pragmatisme et bon sens.
Enfin, vous avez une personnalité persuasive et vous vous impliquez
fortement au sein de notre syndicat.

Êtes-vous prêt à relever ce défi gratifiant ?

Monsieur Arno Kerst, vice-directeur, se tient à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire au 044 279 71 71*.
Nous vous prions d’adresser vos candidatures complètes à :

Syna – le syndicat
Human resources
Réf. SC Olten
Römerstr. 7
Case postale
4601 Olten
www.syna.ch
jobs@syna.ch
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Notre équipe doit être complétée et nous souhaitons engager

un(e) dessinateur/trice en bâtiment
avec CFC ou équivalent

• au bénéfice d’une expérience de 5 ans minimum en DAO
• une expérience en suivi de chantier serait un plus

Si vous correspondez au profil, envoyer votre candidature complète, que
nous traiterons en toute discrétion.

Ecrire à: Architecture Salus SA, Jardinière 59, 2300 La Chaux-de-Fonds
E-mail: secretariat@salus.ch
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Dans le but de compléter son équipe, l’AEMO du Jura
bernois (Action Educative en Milieu Ouvert) met au concours
les postes suivants:

2 intervenant-e-s socio-
éducatifs-ves en milieu ouvert

(taux d’occupation: 2 x 60%, à discuter)

Mission:
• Assurer le suivi socio-éducatif d’enfants, d’adolescents et

de leurs familles domiciliés dans le Jura bernois.

• Travailler en réseau avec les écoles, les instances de

protection de la jeunesse et les autres partenaires régionaux.

• Gérer les dossiers (contacts, contrats, bilans, journaux, etc.).

Exigences:
• Diplôme HES en travail social ou formation jugée équivalente.

• Intérêt particulier pour le travail avec les jeunes et leurs

familles en difficulté.

• Une expérience significative et une formation postgrade (ou

être ouvert à une formation) dans ce domaine représentent

un plus.

• Permis de conduire et voiture privée pour les déplacements

professionnels.

Traitement: selon échelle salariale en vigueur dans le

canton de Berne.

Entrée en fonction: 1er septembre 2012 ou à convenir.

Lieu de travail: Bureau à Tavannes, activité sur l’ensemble
du Jura bernois.

Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. Willy
Baumgartner, responsable du service (tél. 032 481 37 79 –

willy.baumgartner@aemojb.ch).

Les dossiers de candidatures sont à adresser jusqu’au 12
juillet 2012 à l’AEMO du Jura bernois, Place de la Gare 3,
Case postale 26, 2710 Tavannes.
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Cherche de suite ou à convenir

MECANICIEN EN AUTOMOBILES
Sachant travailler de manière indépendante et conscencieuse
– expérience sur les marques Opel et/ou Alfa Romeo serait
un atout.

Nous vous offrons une place stable à personne motivée, au
sein d’une entreprise dynamique et au service de marques
réputées.

Envoyez votre offre accompagnée des documents usuels et photo:
Garages Lanthemann SA – Echelles 1 – CH-2016 Cortaillod

Tél. 032 842 42 20 - Fax 032 842 55 37
E-Mail : comptabilité@garages lanthemann.ch
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NOMAD, réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile
emploie plus de 500 personnes dans l’ensemble du canton, dans
le but de maintenir ou de rétablir l’autonomie des clients mise à
mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident.

Afin de rendre ses prestations encore plus attractives et proches
de la population, NOMAD crée un

Service pour l’accueil, la liaison et l’orientation (ALO)
pour lequel nous recherchons son/sa futur-e

Responsable de Service
à 70%

Vos missions:
• Vous êtes responsable de la réalisation du processus d’accueil
des demandes de prestations, en particulier la création du
dossier administratif et la qualité des informations médico-
sociales.

• Vous développez la communication transversale (réseaux
métiers, équipes) et externe (partenaires, population, cliente-e-s
et proches) en supervisant notamment la mise en place des
procédures de transmission des dossiers aux équipes et les
procédures de communication et de réponse téléphonique.

• Vous gérez votre équipe (environ 5 EPT) et l’exploitation du
service en organisant les temps de travail et en supervisant la
qualité des prestations fournies tout en veillant au développe-
ment des compétences.

Votre profil :
• Formation initiale d’infirmier-ère avec une bonne connaissance
de la démarche d’évaluation

• Formation post-grade en liaison et orientation ou expérience
équivalente

• Expérience réussie dans un poste de cadre de proximité au sein
de NOMAD ou organisme de santé

• Connaissance des pratiques en matière d’accueil (y compris
téléphonique) et des partenaires du réseau

• Bonne maîtrise des dispositions légales, notamment en matière
d’assurances sociales

• Sens aigu de l’organisation, capacité de médiation, entregent et
intérêt pour le travail en interdisciplinarité

• Aisance pour les outils informatiques et les tableaux de bord

Entrée en fonction: dès que possible

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de la direction
opérationnelle, Mme Florence Jaton au 032 886 83 70.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet d’ici
au 6 juillet 2012 à l’adresse ci-dessous:

NOMAD, Direction des ressources humaines,
Rue du Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Unitechnologies SA est une entreprise
active dans la haute technologie et
emploie plus de 100 collaborateurs
qualifiés. Notre société est située dans

la région des 3 Lacs à Gals. Nous développons et confectionnons des ma-
chines de production de haute qualité pour des domaines industriels très
divers, tels que l’horlogerie, le médical, l’automobile et la microélectronique
entre autre. Sous la marque mta®, Unitechnologies SA commercialise
mondialement des machines de dosage et de brasage; sous la marque
Sysmelec® nous proposons des machines spéciales d’assemblage notamment.

Pour notre département „Production“ nous recherchons un/une

Responsable du groupe Hard- & Software
Applications

Profil
• Ingénieur HES ou Technicien ES

• Bonnes connaissances en programmation en C, C++ et C#

• Expérience en automation et dans la gestion d'un groupe

• Sachant animer, développer et gérer une équipe de projet

Missions
• Gestion du personnel du groupe Hard- & Software

• Planification des ressources et des besoins

• Interface Production/ Vente/ Technique/ SAV

• Implémenter une organisation et la faire vivre

Ce poste est détaillé sur notre site www.unitechnologies.com

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature qui sera
analysé avec toute la discrétion de rigueur.

Veuillez faire parvenir votre dossier au département RH :
Unitechnologies ag, Route de Berne 5, CH-3238 Gals
Tél. +41 32 338 85 85 – Fax +41 32 338 86 01
hr@unitechnologies.com – www.unitechnologies.com



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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