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MILLIONS DE FRANCS Véhicules et bâtiments pris pour cibles par la tempête.

Dégâts considérables
VIRGINIE GIROUD

«C’est dans ce genre de moments
qu’on réalise la force de la nature.
Nous étions appelés pour une
inondation dans le sous-sol d’une
entreprise à Corcelles. Nous nous
attendions à aspirer de l’eau. Mais
il a fallu aspirer des quantités im-
pressionnantes de grêlons, une
couche de 40 à 50 centimètres de
glace engouffrée dans le bâtiment,
sur 150 mètres carrés!»

Le capitaine Christophe Lae-
derach, officier de piquet du SIS,
est encore stupéfait de la «situa-
tion exceptionnelle» vécue lors de
l’orage de grêle qui a secoué le
Littoral neuchâtelois jeudi soir.
«Nos véhicules sont sortis 26 fois
durant la nuit. Mais notre plus
grosse intervention concernait cet
ancien bâtiment du Groupe E à
Corcelles», aujourd’hui notam-
ment occupé par l’entreprise de
nettoyage et de maintenance
ISS Facility Services.

En quelques minutes, la grêle
s’est accumulée dans une cage
d’escaliers, a défoncé la porte
métallique à l’arrière du bâti-
ment et a envahi une bonne par-
tie du sous-sol. «Des portes ont
été arrachées, des armoires dépla-
cées, des machines renversées»,
témoigne un collaborateur
d’ISS.

Il a fallu une vingtaine de sa-
peurs-pompiers et une dizaine
d’hommes de la protection ci-
vile, œuvrant de minuit à 6h30
du matin, pour évacuer cette
grêle du sous-sol. «Notre hydro-
suceuse a aspiré 48 mètres cubes

sur cette intervention», raconte
Jean-Luc Jordi, spécialiste en as-
sainissement de canalisations
chez Dacsa, entreprise venue en
renfort.

Sur le Littoral, des centaines de
bâtiments, villas ou apparte-
ments ont été endommagés par
l’orage. «Toute l’eau des Battieux
est descendue ici. La terrasse en
bois du voisin a giclé. Il y avait
quinze centimètres d’eau dans la
cave de l’immeuble», raconte Ma-
galieDucommun,deColombier.

«C’est la première fois que je pelle
de la neige en été! On a enlevé la
grêle autour du bâtiment pour que
les habitants puissent accéder à
leur terrasse», complète Alfonso
Varela, contremaître de l’entre-
prise Zuttion.

Si les assureurs privés évaluent
l’ampleur des dégâts causés aux
bâtiments,véhiculesetculturesà
200 millions de francs pour l’en-

semble de la Suisse romande, le
montant des pertes sur sol neu-
châtelois n’est pas encore chif-
fré. Une certitude pourtant: cet
épisode de grêle est le plus im-
portant depuis quatre ans selon
Météosuisse.

«Nous sommes assaillis d’appels
téléphoniques, principalement
pour des toitures, des vélux, des
stores ou des couvertures de pis-
cine endommagées. Pour l’instant,
il est encore impossible d’évaluer le
coût global des dégâts», indique
Jean-Michel Brunner, directeur
de l’Ecap (Etablissement canto-
nal d’assurance et de préven-
tion), qui gère les dégâts aux bâ-
timents.

«Rien que vendredi matin, nous
avons enregistré entre 300 et 400
déclarations de sinistres, prove-
nant surtout du Littoral ouest.
Nous en aurons plus d’un millier
sur l’ensemble de l’événement.»

Pour gérer la situation, l’Ecap a
mis en place une procédure de
crise: «Au lieu de deux personnes,
neuf gestionnaires travaillent ac-
tuellement sur ces déclarations»,
explique le directeur. Un formu-
lairespécialamêmeétémisenli-
gne sur la page d’accueil de l’ins-
titution, avec la marche à suivre
pour annoncer et faciliter le trai-
tement des sinistres.

«L’évaluation des dégâts sur
place nous prendra plusieurs se-
maines. En attendant, nous con-
seillons aux gens de remplir leur
déclaration, puis de prendre des
mesures de sauvegarde pour éviter
une extension des dégâts s’il pleut
encore.»�

Les grêlons se sont violemment engouffrés dans le sous-sol de cette entreprise de Corcelles. SP DANIEL GIROUD

LA
GR

ÊL
E

LE
JO

UR
D’

AP
RÈ

S

SINISTRES Sol blanchi A Colombier, Magalie Ducommun et sa fille
Julie posent vendredi matin au milieu d’un tapis de grêlons. Malgré les
dégâts, elles gardent le sourire. CHRISTIAN GALLEY

GRÊLONS Billes de glace A Bevaix, des grêlons allant jusqu’à cinq
centimètres de diamètre ont été mesurés. Le sol a été criblé de trous
par la violence des impacts. CHRISTIAN GALLEY

REVEIL SUR UN AIR D’HIVER Des tas gelés Vendredi matin à 7h15,
de la «neige», en fait des grêlons collés les uns aux autres, restait sur les
pelouses à Colombier. SP

«Les coups de fil n’arrêtent pas depuis ce vendre-
di matin! Tout le monde veut partir en vacances
avec une voiture réparée. Mais on ne peut pas tout
faire d’un coup!»

Claude Rossier, patron de la carrosserie des
Draizes, à Neuchâtel, a pris en charge une cin-
quantaine de véhicules endommagés par les
grêlonshier.«C’est lapremière foisque jeconstate
des dégâts de grêle aussi importants sur des voitu-
res. Cet orage va nous donner du boulot jusqu’à la
fin de l’année. Les automobilistes devront être pa-
tients, surtout s’il s’agit de simples jetons.»

Les carrossiers du Littoral étaient sous pres-
sion hier: «Je n’ai pas le temps de vous répondre,
mais je peux vous dire que c’est un défilé inces-
sant», répondait-on dans plusieurs garages.

Selon Allianz Suisse et la Zurich Assurance,
plus de 5000 véhicules auraient été endomma-
gés par la grêle de jeudi en Suisse romande,
pour un montant de 150 millions de francs.
«Ce qui est particulier avec cet épisode de grêle
particulièrement violent, c’est que nous enregis-
trons beaucoup de dégâts importants, voire to-
taux», indique Adriano Pavone, porte-parole
de la Zurich Assurance. Des grêlons atteignant
parfois la taille d’une balle de golf, ont brisé les
vitres et cabossé les carrosseries.

Plusieurs compagnies d’assurance informent
qu’ellesontmissurpieddessitesspéciauxoùles
assurés pourront venir présenter leurs véhicu-
les dans les prochains jours, pour une procé-
dure accélérée.� VGI

Les carrosseries assaillies d’appels

�«Nous avons
aspiré une
couche de 40 à
50 centimètres
de grêlons
au sous-sol,
sur 150 m2.»
CHRISTOPHE LAEDERACH
OFFICIER DE PIQUET DU SIS

TRAJECTOIRE ET HORAIRE DU FRONT ORAGEUX DU 20 JUIN
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Le vignoble et les cultures ont également payé un lourd tribut. Témoignages.

après l’orage de grêle
BASILE WEBER (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

«Un orage d’une telle ampleur,
c’est du jamais vu. Ici, il faudra arra-
cher deux hectares sur trois. Il y a
deux vendanges qui sont cuites. On
hypothèque en tout cas les deux pro-
chaines années», commente le pé-
piniériste Philippe Borioli, en pré-
sentant la vigne de Cuard, sur les
hauts de Bevaix, complètement
dévastée par la grêle de jeudi soir.
Lesfeuillesontétéhachéesetlesti-
ges déchiquetées. Par endroits,
même, le bois des ceps est touché.

«Le capital plante du vignoble
neuchâtelois prend un sacré coup.
La vigne veillit de dix ans... Nos
clients à Genève et à La Côte sont
également très touchés. C’est édi-
fiant!», s’exclame le Bevaisan.

Sous la Lorraine, Philippe Borio-
li venait d’installer 40 kilomètres
deplastiqueavecunguidagesatel-
lite par GPS pour ses sarments
greffons de vigne: un gros inves-
tissement et trois jours de travail
pour trois personnes ont été ré-
duits à néant en quelques minu-
tes.Lesplastiquesontétépercés, le
système d’irrigation est endom-
magé et le sol criblé de trous. «On
voit les impacts. Les grêlons étaient
comme de petits œufs», commente
Philippe Borioli. Des gros blocs de
terre mêlée de glaçons se sont
même formés au sud du champ.
«Ça va être un immense boulot. On
va devoir reposer les plastiques.
Heureusement, la moitié des boutu-
res n’avaient pas été plantées.»

«Un gros deuil à faire»
Au Château d’Auvernier, le viti-

culteur et ex-conseiller d’Etat
Thierry Grosjean semble groggy:
«La vigne a été assommée, trauma-
tisée. C’est un gros coup pour la vi-
gne et l’ensemble de la profession.
C’est terrible! Le 100% de nos vignes
ont été touchées et détruites de 80 à

100 pour cent. Le séisme du 19 mai,
c’est rienàcôtédeça! J’aicréédesré-
serves, mais c’est beaucoup plus am-
ple que ce qu’on peut imaginer...»

L’encaveur estime qu’un à deux
ans sont perdus: «Il faudra atten-
dre plusieurs années pour retrouver
des moments heureux. C’est un mo-
ment particulièrement difficile. Un
gros deuil à faire.»

Directeur de la station viticole,
Sébastien Cartillier constate que
l’ensemble du vignoble «a été très
touché avec des situations catastro-
phiques à Colombier, Auvernier et
Boudry notamment. De mémoire de
vigneron, on a jamais vu ça. C’est
ahurissant que tout le vignoble soit
touché. Il y aura un immense man-
que à gagner. Il n’y a malheureuse-
ment pas grand-chose à faire. Il faut
laisser la vigne repousser.»

Il est pour l’heure trop tôt pour
direquelpourcentageduvignoble
a été détruit. Les autres cultures
ont aussi subi un lourd tribut: le
champ de tournesols au sud de
Perreux semblait tout droit sorti
de la guerre du Vietnam...

«C’est le coup d’assommoir!»
Agriculteur à Bôle, Robert Gygi

avait,heureusementpourlui, tout
assuré«saufl’herbe».Sescultures–
10 hectares de vigne, 45 hectares
de grandes cultures et 10 d’herba-
ges – ont été ravagées par la grêle:
«Le tournesol est touché à 100%,
mes 17 hectares de maïs de 80 à 90
pour cent. Mes vignes ont été détrui-
tes. Il reste des bouts de bâtons. Il n’y
aurapasdevin l’annéeprochaineou
peu. Il va manquer du vin en Suisse,
et ils vont le faire venir de l’étranger.
On va perdre des clients», craint le
paysan neuchâtelois.

Yann Huguelit, directeur de la
Chambre neuchâteloise d’agricul-
ture et de viticulture, souligne que
2013 «était déjà une année difficile.
Cette grêle, c’est le coup d’assom-
moir!» La tempête a saccagé les

champs de tournesol, maïs et
pommes de terre plantés ce prin-
temps sur le Littoral. Les dégâts
aux céréales sont moins graves. Si
les herbages avaient déjà été fau-
chées sur le Littoral, ce n’est pas le
cas au Val-de-Ruz: «Certains ont
été dévastés. Ce matin, j’étais chez
un agriculteur. Il y avait encore une
couche de glace de cinq centimètres
collée sur l’herbe. Après, elle pour-
rit...»

A Evologia, Roger Hofstetter
parle de 50% des plantations tou-
chées: «Dans les massifs de fleurs,
les feuilles ont été hachées. On va re-
planter. On sera prêt pour l’ouver-
ture des Jardins extraordinaires. On
est comme les octopus, on a huit
bras!»�

Le pépiniériste Philippe Borioli dans son champ de Bevaix: la grêle a criblé de trous les plastiques qui venaient d’être posés avec un GPS.
Les boutures ont été cassées par les gros grêlons. Seul réconfort, 50% des sarments greffons n’avaient pas encore été plantés...

VIGNE Dégâts considérables Le vignoble neuchâtelois a été très touché par cette
violente grêle. Certains viticulteurs ont vu leur vigne dévastée en quelques minutes.
Ici la vigne de Cuard, à Bevaix.

DÉSOLATION Champ de tournesol ravagé A Bevaix, des grêlons
de 5 cm de diamètre ont été mesurés. Les cultures ont beaucoup
souffert à l’instar de ce champ sur le plateau de Perreux.

FÊTE DE GYM Tentes fracassées Plus de septante personnes qui
participaient à la Fête fédérale de gymnastique à Ipsach (BE) ont été
blessées jeudi soir, dont deux grièvement.

�« Il n’y aura pas de vin l’année
prochaine ou peu. Il va manquer
du vin en Suisse et ils vont
le faire venir de l’étranger.»
ROBERT GYGI AGRICULTEUR À BÔLE

LA
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Craignez-vous une pénurie
de vins neuchâtelois en 2014?
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au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet
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36 SECONDES La centrale
d’engagement de la police
neuchâteloise a reçu 250
appels en 150 minutes, soit un
appel toutes les 36 secondes à
cause de l’orage de grêle et de
ses conséquences!

107 Le nombre de fiches
d’inondation remplies.

200 En millions, l’estimation
du coût total des dégâts
occasionnés en Suisse
romande par la tempête de
jeudi soir. Dont quinze millions
de francs pour les cultures et
les vignobles.

2000 L’assureur SuisseGrêle
s’attend à recevoir jusqu’à 2000
déclarations de sinistres
en provenance des cantons
de Genève, Vaud, Neuchâtel
et de la région du lac de
Bienne.

EN CHIFFRES

Un nouveau bilan de la tempête qui s’est abattue jeudi sur
la région de Bienne fait état de 76 blessés à la Fête fédérale
de gymnastique. Quinze personnes sont toujours hospitali-
sées, dont deux dans un état grave. La police enquête pour dé-
terminer comment les victimes ont été blessées. Des élé-
ments d’une tente accueillant les épreuves d’athlétisme, à
Ipsach (BE), ont blessé des gymnastes à la tête et au dos no-
tamment.

Certains se demandent s’il n’aurait pas fallu évacuer les
gymnastes et le public plus rapidement après les alertes mé-
téo. «Evacuer 15 000 personnes de plusieurs sites sur la base
d’une alerte préventive aurait constitué un énorme défi», a ex-
pliqué hier Fränck Hofer, directeur du comité d’organisa-
tion. «Et où aurions-nous évacué les gens?», s’est interrogé ce
responsable. Les organisateurs de la fête, frappée pour la
deuxième fois en une semaine par les intempéries, recon-
naissent toutefois avoir été surpris par la rapidité avec la-
quelle cette tempête s’est abattue sur le site. Le président de
la Fédération suisse de gymnastique Hanspeter Tschopp
s’est dit convaincu que l’organisation mise en place a permis
d’éviter le pire. L’enquête policière devra déterminer les res-
ponsabilités. Les dommages humains et matériels pour-
raient se chiffrer en millions.� ATS-RÉD

76 gymnastes blessés
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DANS LES ANNÉES 1930 La mode s’impose, et la femme s’affirme dans les journaux

La vogue des «pages madame»
JACQUES GIRARD

Les archives numériques de
«L’Express» et de «L’Impartial»,
le démontrent abondamment: la
modeest indissociablementliéeà
l’image et au rôle de la femme. Il
faudra attendre les années 1950
pour voir les rédactions traiter,
d’abord timidement, de la mode
masculine. Si les numéros les
plus anciens portent peu de tra-
ces de la présence de la mode,
mises à part quelques annonces
commerciales,celle-ci fleuritdès
le début des années 1930. A par-
tir de là, c’est un véritable festi-
val.

Ainsi, «L’Impartial» publie
chaque semaine une «Page de la
femme» (voir par exemple celle
du 4 octobre 1935, p. 12, repro-
duite ci-contre). Si la mode y
tient une place souvent prépon-
dérance, avec un suivi attentif et
commenté des nouveautés ve-
nues de Paris, le propos ne se li-
mite pas à des questions de chif-
fons. On y trouve des conseils de
beauté ou d’hygiène, des princi-
pes pour mieux recevoir, des his-
toires drôles, des réflexions sur la
responsabilité des parents, des
recettes et des «travaux de da-
mes». Des billets pleins d’hu-
mour,émouvants,poétiquespar-
sèment et colorent ces pages. Le
ton se veut moderne, ouvert,
voire progressiste, mais il porte

bien sûr, pour le lecteur d’au-
jourd’hui, l’empreinte de l’épo-
que.

Une blague intitulée «Logique
féminine» (même édition) en
témoigne. «Un monsieur fait les
cent pas devant un magasin où est
entrée sa femme. Après une lon-
gue attente, celle-ci reparaît enfin.

– Tout de même! soupire mon-
sieur, ce n’est pas malheureux! Si je
n’ai pas six kilomètres dans les
jambes, à force d’arpenter le trot-
toir, je n’en n’ai pas un, ma parole!
– Mais mon ami, répond froide-
ment la dame, si tu ne tiens pas en
place, est-ce une raison de t’en
prendre à moi!»

Quant à elle, «La Feuille d’Avis
de Neuchâtel» propose «La
page de Madame». Ainsi, dans
son édition du 12 avril 1930, p.4,
entre des articles sur la toilette
des ongles, sur «cette mode qui
passe», sur les habits pour en-
fants et une recette de tripes à la
mode de Caen roborative et de
cuisson plutôt longue – six à
huit heures –, on trouve un arti-
cle sur «Le souci des responsa-
bilités», bien dans l’esprit de
l’époque. Ce long papier livre
une foule de conseils à une
mère pour qu’elle inculque le
sens de l’autonomie à sa fille.
«Donnez-lui assez de liberté pour
développer en elle ces dons pré-
cieux d’initiative de prévoyance.
(…) Vous ne devez pas choisir
pour elle, ni la tenir éternellement
en lisières. Elle est libre de sa vie,
responsable de son propre bon-
heur. (…) Vous ne devez pas non
plus intervenir dans son ménage.
L’homme qu’elle aura choisi pour
mari doit remplacer votre in-
fluence.»

Ce ne sont là que quelques-uns
des sages préceptes distillés
alors, dont certains sont nette-
ment plus moralisateurs. Ces
pages destinées à la femme
sont publiées jusque dans les an-
nées 1960. Les magazines spé-
cialisés prendront ensuite le re-
lais, ils connaîtront un
fantastique essor.�

Les autres commerçants chaux-de-fonniers ne man-
quent pas non plus de présence d’esprit, ni d’audace.
Ainsi le magasin de lingerie fine Au Progrès fait-il paraî-
tre dans «La Feuille d’Avis de Neuchâtel» du 15 mai
1918 une publicité joliment illustrée. Le dessin, artiste-
ment travaillé, nous montre une ravissante jeune
femme devant sa psyché, histoire de vanter les charmes
des corsets anglais de la marque CB, au baleinage «in-
rouillable».

Au bas de l’annonce, ce commerçant aussi avisé que vi-
sionnaire propose ceci à sa clientèle du Bas: «Nous rem-
boursons le billet de chemin de fer pour tout achat de Fr. 50.-
au minimum.» Et ceci bien avant les polémiques à répé-
tition sur le Transrun ou le RER. Peut-être faut-il voir
dans cette démarche originale – nous sommes bien en
1918 – un moyen non encore évoqué pour relancer un
projet de ligne ferroviaire directe entre Haut et Bas…�

Quand le Haut démarche le Bas

Dans notre rubrique: «Les commerçants
ne perdent pas le nord», voici un petit
chef-d’œuvre, pêché dans «L’Impartial»
(4 octobre 1935, p.6). Un magasin de La
Chaux-de-Fonds spécialisé dans la mode
masculine, Old England, fait paraître une
pub illustrée présentant un élégant mon-
sieur vêtu d’un superbe pardessus. Le titre
de la pub interpelle: «Si la guerre écla-
tait…»

Intrigué, le chaland potentiel découvre le
texte suivant. «Il est évident que la laine
hausserait fortement et, par conséquent, aus-
si la confection «Old England». La suite est
plus subtile encore: «Mais il suffit aussi de
risques de guerre pour provoquer une hausse.
Il y a de fortes chances pour que la laine
hausse prochainement.»

Angoissé par des perspectives aussi som-
bres, le déjà futur client se voit immédiate-
ment rassuré: «Nous avons heureusement
fait nos achats au printemps déjà, à des prix
très avantageux.» Petit rappel: nous som-
mes en octobre 1935, la guerre éclatera le
1er septembre 1939. Un bel exemple de
l’art de vendre par pression psychologique
anticipée. Remarquez, les choses, au-
jourd’hui, n’ont pas beaucoup changé...�

Quand la guerre fait vendre

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.

Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!
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NEUCHÂTEL Dans le canton, plus de dix femmes sur mille subissent une IVG.

Une forte hausse des avortements
DELPHINE WILLEMIN

Gare aux chiffres trompeurs!
Au premier regard, les statisti-
ques neuchâteloises sur les inter-
ruptions volontaires de grosses-
ses (IVG) sont saisissantes:
publiées la semaine dernière, el-
les présentent une hausse de
26% chez les Neuchâteloises,
entre 2011 et 2012. Ceci alors
que la tendance nationale est à la
baisse. C’est grave, docteur? Pas
forcément. Ces chiffres s’expli-
quent avant tout par un inven-
taire plus complet.

«Nous n’avons pas observé de
hausse significative du nombre
d’interruptions de grossesses», re-
cadre Yves Brünisholz, méde-
cin-chef du département de gy-
nécologie-obstétrique à
l’Hôpital neuchâtelois (HNE).
«Simplement, on les recense plus
finement et plus rigoureusement
depuis l’an dernier.» Après avoir
constaté des lacunes dans le re-
censement, le médecin cantonal
a prié l’HNE et les praticiens pri-
vés d’affiner l’inventaire des cas.

Au-dessus de la moyenne
Si la hausse statistique ne re-

flète pas la réalité, le canton reste
bien au-dessus de la moyenne
suisse, avec un taux de 10,4 IVG
pour 1000 femmes. En moyenne
suisse, ce taux est de 6,7.

L’an dernier, 352 IVG ont été
pratiquées sur des femmes domi-
ciliées dans le canton de Neuchâ-
tel, soit 73 de plus qu’en 2011, se-
lon l’Office fédéral de la
statistique. Du côté de l’Hôpital
neuchâtelois, 381 interruptions
degrossessesontétéréalisées l’an
dernier, par la voie médicamen-
teuse dans quatre cas sur cinq et
par curetage dans un cas sur cinq.

Dans 98% des cas, les interrup-
tions interviennent dans les
trois premiers mois de gros-
sesse. Passé ce délai, un avis mé-
dical doit attester que la gros-
sesse présente un danger pour la
santé de la mère.

Pourquoi le canton se distin-
gue-t-il ainsi, en se classant juste
derrière Genève? Pour le méde-
cin cantonal Claude-François
Robert, un bon accès aux IVG à
Neuchâtel pourrait expliquer,
en partie, ce taux relativement
élevé. A ses yeux, la situation n’a
rien d’alarmant. «Mais il faudrait
dans ce canton une véritable politi-

que de santé sexuelle, c’est ça le
dossier le plus important.»

Responsable du planning fami-
lial à Neuchâtel, Catherine
Stangl en est convaincue, il y a
encore du pain sur la planche en
matière de prévention. «Nous
rencontrons déjà des adolescents,
dans certaines écoles du canton.
Ils sont très réceptifs et ont besoin
de réponses. Mais nous devons en-
core nous faire connaître, être plus
visibles lors de grandes manifesta-
tions par exemple.»

Mais contrairement à certai-
nes idées reçues, les adolescen-
tes ne sont pas majoritaires par-

mi celles qui décident
d’interrompre leur grossesse.
L’an dernier, aucune Neuchâte-
loise de moins de 15 ans n’a eu
recours à une IVG, selon l’Office
fédéral de la statistique. Elles
étaient 52 entre 15 et 19 ans
(15% des cas). C’est entre 20 et
35ansque lenombredecasest le
plus nombreux (64%): 85 cas de
20 à 24 ans, 74 cas de 25 à 29 ans
et 67 cas entre 30 et 34 ans.

Autre piste pour comprendre
le taux élevé d’IVG dans le can-
ton: Yves Brünisholz se tourne
vers la structure de la population
et la situation socio-économique

de la région. «A Neuchâtel, le
pouvoir d’achat est relativement
bas, il y a un fort taux de chômage,
un taux élevé d’aide sociale, des
impôts élevés, tous ces facteurs
peuvent influer sur cette propor-
tion importante d’interruptions de
grossesses.»

Le médecin-chef observe clai-
rement que «de plus en plus de
personnes n’ont plus les moyens de
se payer un contraceptif». Une si-
tuation observée aussi au plan-
ning familial, indique Cathe-
rine Stangl. «Des personnes
renoncent aux moyens de contra-
ceptions les plus efficaces, comme
la pilule, le stérilet à la progesté-
rone ou l’implant, et se tournent
vers des moyens moins fiables.
Plus de la moitié des personnes qui
nous consultent pour une IVG se
servent de préservatifs.»

«Ça reste un traumatisme»
Anoterque les titresàscandale

concernant les pilules de troi-
sième et quatrième générations
et les risques thrombo-emboli-
ques qu’elles peuvent entraîner
ont généré une certaine an-
goisse. Et nombre de femmes
ont renoncé à la pilule. «Or si l’on
respecte les contre-indications,
comme le fait qu’il ne faut pas fu-
mer, il n’y a pas de problème ma-
jeur», précise Yves Brünisholz.

Face à des associations comme
Choisir la vie, pour qui ces inter-
ventions reviennent à «tuer des
humains», le médecin-chef note
que «l’IVG est un droit de la
femme». Il n’a d’ailleurs pas l’im-
pression que les IVG sont banali-
sées. «Une telle intervention reste
un traumatisme. Il est évident
qu’on ne choisit pas d’en arriver là
juste parce que c’est remboursé par
la caisse-maladie.»�

Faute de moyens financiers, de plus en plus de femmes renoncent à la pilule. KEYSTONE

JEUNES FILLES
Au planning familial de Neuchâtel,
ce sont surtout des jeunes qui vien-
nent demander des conseils liés à
la grossesse ou à la sexualité. «Des
jeunes filles qui se retrouvent en-
ceintes par accident n’osent pas en
parler à leurs parents. Elles ont peur
de les décevoir», témoigne la res-
ponsable Catherine Stangl. Les con-
seillères écoutent, orientent vers les
bons interlocuteurs et garantissent
une confidentialité des démarches,
si besoin, en cas d’IVG.

GRATUITÉ Au planning familial, tant à
La Chaux-de-Fonds (032 967 20 91) qu’à
Neuchâtel (032 717 74 35), les conseillères
en santé sexuelle délivrent des pilules
d’urgence, ou pilule du lendemain. Res-
ponsable du centre à Neuchâtel, Cathe-
rine Stangl note que l’accès à cette pilule
est facilité. «Elle est distribuée gratuitement
à La Chaux-de-Fonds et chez nous aussi dans
certains cas. En général, nous la facturons
12 francs, alors qu’elle s’écoule entre 30 et
40 francs en pharmacie sur le Littoral. Cela
dit, la plupart des gens trouvent normal de
payer pour ça.» Des ordonnances pour la
pilule «simple» peuvent également être
délivrées via le planning familial, dans un
délaimoins longqu’enpassantparungyné-
cologue. Pour les jeunes patientes qui

n’ont pas encore de praticien, il peut en ef-
fet s’écouler des mois avant qu’elles n’ob-
tiennent un rendez-vous.

Catherine Stangl profite de rappeler que
le planning familial est ouvert à tous ceux
qui ont besoin de conseils liés à la sexuali-
té ou à la grossesse, sans considération
d’âge ou de sexe.

MOTION HODGERS Le débat sur les
grossesses vient de connaître un nouvel
épisode au niveau fédéral. Pour diminuer
leur nombre, le conseiller national Anto-
nio Hodgers (Verts /GE) a déposé une
motion mercredi. Celle-ci demande un
accès gratuit et anonyme à la contracep-
tion et ce, pour toutes les femmes. Se-
raient offerts: la pilule et la pilule du len-

demain, le stérilet, l’anneau ou l’implant.
Ce texte rencontrera des oppositions, no-
tamment dans les rangs UDC, qui prône la
responsabilité individuelle.

EN HAUSSE La pilule du lendemain
aurait un tel succès aujourd’hui qu’il s’en
vendrait 90 000 par an, contre seulement
2000 en 2002, selon l’association Choisir
la vie, association qui milite contre l’avor-
tement. Impossible de vérifier ces chiffres
à l’échelle du canton de Neuchâtel. «Nous
netenonspasdestatistiquespour laremisedu
levonorgestrel à but de contraception d’ur-
gence», indique le pharmacien cantonal,
Jean-Blaise Montandon. «Ce sont surtout
des jeunes filles qui nous la demandent»,
constate Catherine Stangl.�

Accès facilité à la pilule du lendemain

AUTO-OBSERVATION
Autre cas symptomatique: les fem-
mes qui font de l’auto-observation
– un mode de contraception basé
sur la connaissance de son cycle et
de ses périodes de fertilité. Le risque
de tomber enceinte se présente
quand leur vie s’agite (dépression,
divorce...). Une femme qui rencontre
un nouveau partenaire et reprend sa
méthode d’auto-observation peut
se faire surprendre. Car son cycle
aura peut-être changé, son compa-
gnon est peut-être plus fertile, etc.

PAUSE DANS LA PILULE
Les demandes d’IVG peuvent aussi
être liées aux pauses que font certai-
nes femmes dans leur prise de pi-
lule. «Il y a une idée répandue, mais
sans fondement scientifique, selon
laquelle le corps aurait besoin de
pauses pour éliminer les hormones
ingérées avec la pilule», note Cathe-
rine Stangl. «Des femmes pensent
qu’elles ne tomberont plus enceinte
après quelques années de pilule.
Alors elles arrêtent.» Et c’est là que
survient une grossesse non désirée.

ABUS SEXUELS
Catherine Stangl note que les cas
d’intervention volontaire de gros-
sesse rencontrés au planning fami-
lial sont très rarement liés à un abus
sexuel. «Mais cela arrive, malheu-
reusement.» Un abus peut avoir des
conséquences bien après. Et des
victimes sont souvent fragilisées du-
rablement après un épisode som-
bre. Dans ces cas-là, elles auront un
rapport compliqué non seulement
avec leur sexualité, mais aussi avec
une éventuelle grossesse.

�«Les
adolescents
ont besoin
de réponses»

CATHERINE
STANGL
RESPONSABLE DU
PLANNING FAMILIAL
À NEUCHÂTEL

La plupart du temps, les femmes qui se présentent à l’hôpi-
tal ou dans un cabinet gynécologique pour effectuer une in-
terruption volontaire de grossesse ont déjà profondément ré-
fléchi à leur décision. «Nous devons toujours nous assurer que
les femmes sont bien sûres de leur choix, mais seule une petite
proportion renonce après discussion», note Yves Brünisholz,
médecin-chef du Département de gynécologie-obstétrique à
l’Hôpital neuchâtelois. En cas de doute, un encadrement psy-
chologique, voire psychiatrique, est proposé à la patiente.

Une fois prise la décision d’effectuer une IVG, l’interven-
tion peut se faire par la voie médicamenteuse (avec la pilule
abortive RU 486) jusqu’à sept semaines d’aménorrhée (ab-
sence de menstruation). Ambulatoire, l’intervention dure
quelques heures. Les IVG chirurgicales se font aussi de façon
ambulatoire. Dans les deux cas, un contrôle a lieu une di-
zaine de jours après l’intervention, pour s’assurer de l’état
physiqueetpsychiquede lapatiente.Danscertainscas,unsui-
vi personnalisé peut être mis en place.�

Comment ça se passe

Ce sont surtout les jeunes filles qui ont recours à la pilule du lendemain.
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VILLARS-LE-GRAND

LA BROYE ROMAINE à 4 km d'Avenches et Portalban

SAMEDI et DIMANCHE 22 et 23 juin de 10h00 à 17h00
INFORMATIONS SUR LE TERRAIN

GRILLADES ET BOISSONS OFFERTES

www.prismesa.com 079 / 622.95.44024 / 447.42.42

Villas mitoyennes et contiguës 4.5 - 5.5 pièces dès Fr. 600'000.-
1 garage et 2 places de parc compris

AVIS DIVERS
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

FACULTE DE DROIT
Avenue du 1er-Mars 26

2000 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 718 12 00

Email : secretariat.droit@unine.ch

Soutenance publique de la
thèse de doctorat en droit de
Madame Agnès HERTIG PEA

intitulée:
«LA PROTECTION DES DONNÉES

PERSONNELLES MÉDICALES
EST-ELLE EFFICACE?

ETUDE DES MOYENS D’ACTION
EN DROIT SUISSE»

JURY DE THÈSE :
M. Olivier Guillod, professeur à

l’Université de Neuchâtel, directeur
de thèse,

M. Dominique Sprumont, professeur
à l’Université de Neuchâtel, rapporteur

interne,
Mme Dominique Manai-Wehrli,

professeure à l’Université de Genève,
rapporteur externe.

Le jury de thèse sera présidé par
le professeur Jean-Philippe Dunand,

sur délégation du Décanat de la
Faculté de droit.

Lundi 24 juin 2013, à 16h15,
Salle D 67 (2e étage)

Université, Faculté de droit
Av. du 1er-Mars 26, à Neuchâtel

Entrée libre
La présentation sera suivie d’un apéritif

offert par la Faculté.
Florence Guillaume

Doyenne de la Faculté de droit
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CHF 15’800.–
Avangtage client

L'INSIGNIA SPORTS TOURER

195 BONNES RAISONS
DE L’ADOPTER.
Notre nouveau moteur diesel Bi-Turbo
avec 195 ch.

www.opel.ch

Exemple de prix: Opel Insignia Active Edition Sports Tourer, 2.0 CDTI DPF ecoFLEX avec Start/Stop, 1998
cm3, 143 kW/195 ch, prix de base Swiss Pack incl. CHF 57’800.–, avantage client incl. prime de reprise
CHF 15’800.–, nouveau prix de vente CHF 42’000.–. Émissions de CO2 134 g/km, consommation Ø 5.1
l/100 km, catégorie de rendement énergétique A. Émission de CO2 153 g/km: moyenne pour tous les
véhicules neufs en Suisse. Les prix indiqués sont des prix nets conseillés. Non cumulables avec d’autres
promotions demarketing et de vente de General Motors Suisse SA.
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BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 Imail@bfb-bielbienne.ch
www.bfb-bielbienne.ch

Voulez-vous faire carrière ?
Plongez-vous dans plus de formation !
BFB – votre partenaire de formation pour l’économie

ECONOMIE ET COMPTABILITE DEBUT

– Comptable spécialisé(e) - Agent(e) fiduciaire spécialisé(e)

edupool.ch/veb.ch/SEC Suisse 31.08.13

– Comptabilité intensive (soirée d’info 22.08.13) 18.10.13

RESSOURCES HUMAINES

– Spécialiste en ressources humaines avec brevet fédéral 16.08.13

– Assistant-e en gestion du personnel avec certificat

SEC Suisse / HR Swiss 30.08.13

– Salaires et assurances sociales 23.08.13

FORMATEURS/TRICES D’APPRENTI-E-S

– Cours obligatoire pour formateurs / trices d’apprenti-e-s 17.10.13

– Accompagnement des STA/UF Formation commerciale:

nouvelle Ordonnance 12.09.13

FORMATION CONTINUE COMMERCIALE

– Cours de base gérance immobilière CIB 14.08.13

– Diplôme de bureautique/de commerce

(soirée d’info 09.09.13) 13.01.14

– Petites traductions allemand - français au quotidien 05.11.13

INFORMATIQUE

– Dactylographie 13.08.13

LANGUES

– Allemand, Français, Anglais août 13

Intéressé(e) ? Demandez-nous la documentation détaillée. Plus

d‘infos concernant le tirage au sort sur www.bfb-bielbienne.ch.

iPad à g
agner!

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

DEMANDE
À ACHETER

IMMOBILIER - À VENDRE
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Mes Michel BISE Jean-Pierre HUGUENIN-DEZOT et Aurélie PLANAS 
 

avocats au barreau 
 

ont le plaisir de vous annoncer leur collaboration avec 
 
 

Me Jean STUDER 
 

en qualité d'avocat conseil 
 
 

 
Etude Bise, Huguenin-Dezot, Studer 

 
Passage Max.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel (032 727 37 47) 

 

Collège 6, 2017 Boudry (032 842 22 52) 

AVIS DIVERS
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Cherche piano à 
queue 
Steinway & Sons, Bösendor-
fer ou Bechstein (év. piano 
droit). Votre offre au 
✆ 079 795 30 64 

Neuchâtel, rue de La Pierre-à-Mazel
(proche de La Maladière)

A louer

Places de parc
dans parking souterrain

à prix intéressant.

Renseignements au 032 723 53 00
ou par email à parkingSNP@lexpress.ch
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Les Placards tiennent leur nom du support de
ce texte attaquant la messe, un folio imprimé
de 37 x 25 cm destiné à l’affichage public. Leur
diffusion dans le royaume de France en

octobre 1534, et ceci jusque dans les
appartements du roi François Ier, provoqua une
sévère répression du protestantisme. Imprimé à
Neuchâtel par Pierre de Vingle sous le titre
«Articles veritables sur les horribles, grands et
importables abuz de la messe papalle», le texte
est dû à la plume d’Antoine Marcourt (1480
/90?-1561), pasteur à Neuchâtel depuis 1531.
L’auteur nie la nature sacrificielle de la messe et
réfute la présence réelle du Christ dans le pain
et le vin, fondant son argumentation sur des
références bibliques indiquées en marge. Il
dénonce aussi les formes du rituel, dont la
pompe éloignerait les fidèles du Christ. La
critique, argumentée mais d’un ton virulent et
émaillée d’attaques contre le clergé, confirme la
nature hérétique de la nouvelle foi aux yeux de
ses opposants. Mais la charge de Marcourt
rebute aussi des personnalités jusque-là plutôt
tolérantes envers les idées réformées, dont le
roi François Ier lui-même, qui prend dès lors
clairement position contre les réformateurs.

FABRICE FLÜCKIGER
INSTITUT D’HISTOIRE,

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 9/52

Antoine Marcourt, «Articles veritables sur les
horribles grandz et importables abuz de la messe
papalle», Neuchâtel, Pierre de Vingle, 1534.
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE, NEUCHÂTEL, COTE ZU 292.

PLACARDS

Contre les «abuz de la messe papalle»

Un partenariat avec

Déjà reportés une première
fois, les travaux de rénovation de
la route cantonale 5 (RC5) au
Landeron sont stoppés net avant
même qu’ils ne puissent débu-
ter! Jeudi soir, les conseillers gé-
néraux ont voté à l’unanimité
cette décision. Ils entendent ain-
si manifester leur colère contre
le bureau d’ingénieurs mandaté
pour la planification de ces tra-
vaux.

En décembre dernier, les élus
landeronnais avaient approuvé
un crédit de 3,95 millions de
francs pour l’assainissement de la
RC5, entre le giratoire des Com-
munes et le toboggan de La Rus-
sie. L’entreprise de génie civil
Facchinetti remportait le marché
public. Mais, en février dernier,
le Conseil communal découvrait
qu’il faudrait en fait entre 1 et
1,5 million de plus pour mener
cet ouvrage comme prévu.

Après une première informa-
tion sur la situation, le 26 avril, le
conseiller communal Etienne
Bœgli est revenu devant le légis-
latif avec trois propositions: re-

noncer aux travaux (et verser des
indemnités aux entreprises qui
ont décroché le contrat); renon-
ceràunepartiedes travauxplani-
fiés; voter un crédit complémen-
taire (mais non chiffré) pour
mener à chef le projet. «Nous
vous demandons un avis de prin-
cipe. Le Conseil communal et les
mandataires juridiques sont d’avis
que le crédit complémentaire est la
solution la moins dommageable»,
a précisé Etienne Bœgli.

Pas d’excuses
«Poursuivre dans ces conditions

serait un très mauvais signal, puis-
que même si ce dossier a été traité
avec négligence, c’est la collectivité
qui passe à la caisse», a relevé la
PLR Myriam Rais-Liechti. «Où
est labulle?Ya-t-il eu tromperie?»,
s’est enquis le socialiste Pierre de
Marcellis. «Quelles sanctions en-
court le bureau d’ingénieurs?», a
poursuivi l’UDC Karim-Frédéric
Marti. «Le bureau s’est basé sur le
cahier des charges, mais il man-
quait des positions dans le devis.
Comme, par exemple, l’installation

de palplanches à sept mètres de
profondeur», a illustré le chef des
Travaux publics. «Si nous pour-
suivons les travaux, nous deman-
derons une drastique réduction des
honoraires», a voulu rassurer
Etienne Bœgli. «Le bureau d’in-
génieurs a-t-il admis ses torts ou ses
manquements?», a voulu savoir le
Canette Roland Perret-Gentil.
«En février, les représentants du
bureau sont devenus tout pâles.
Mais ils ne nous ont pas écrit pour
s’expliquer sur la problématique»,
a encore éclairci le chef du dicas-
tère.

Après une interruption de
séance, les élus ne se sont pas
montrés effrayés par les frais de
procédure que pourrait suppor-
ter la commune. «Full stop!», a
clamé pour le PS Tobias Britz.
«La confiance est rompue», a esti-
mé le Canette Jacques Savoy.
«Nous soutenons l’exécutif dans ce
cheminqui lemèneàtoutstopper»,
a lancéMyriamRais-Liechtipour
le PLR. «Cessons de passer pour
des guignols», a conclu l’UDC Ka-
rim-Frédéric Marti.� STE

LE LANDERON Graves manquements sur le projet de la RC5

Annulation sur fond de scandale

NEUCHÂTEL La noyade d’un jeune homme de 17 ans suscite des réactions.

Beaucoup d’émotion et du soutien
FLORENCE VEYA

«C’était un garçon très sympa,
ouvert. Du coup, il avait beaucoup
de copains. Une petite amie, aus-
si, avec laquelle il entretenait une
relation sérieuse. Nous étions
dans la même classe au centre de
la Côte il y a deux ans. Depuis, il
fréquentait le Cifom au Locle et
moi j’étudie à l’Ecole d’art, à La
Chaux-de-Fonds, alors forcément
on se croisait souvent dans le
train.»

Emu, comme tous ceux qui ont
côtoyé de près ou de loin le
jeune homme de 17 ans qui s’est
noyé mardi, au port de Neuchâ-
tel (notre édition de jeudi),
Alexandre n’hésite cependant
pas à parler de son copain tragi-
quement disparu.

«J’ai vu passer le Smur.
C’était pour lui»
«Ce qui est fou, c’est que j’étais à

l’arrêt de bus près de l’Uni, mardi
après-midi, et j’ai vu passer le
Smur et les pompiers avec un ba-
teau. C’était terrible d’apprendre
après coup que c’était pour essayer
d’aller sauver un copain que j’avais
encore croisé quatre jours aupara-
vant.» A cette douloureuse stu-
péfaction s’est ajoutée la très
probable cause accidentelle de
la noyade.

«Entre potes, on parle beaucoup
de cet accident. Au début, on a
tous pensé qu’il avait fait une con-
nerie. C’est une période d’examens

et de fin d’année. Alors on s’est dit
qu’il avait fêté, bu trop d’alcool
puis qu’il était allé se baigner.»

Apprenant que le jeune
homme avait fort probablement
été victime d’une électrocution,
ses copains ont encaissé un choc
supplémentaire. «On va souvent
se baigner à cet endroit-là. Ça fait
trop bizarre de se dire qu’il y avait
un si grand danger et qu’on l’igno-
rait.»

Soutien au Cifom
L’adolescent disparu effectuait

un apprentissage de microméca-
nicien en système dual. Il parta-
geait ainsi son emploi du temps
entre l’entreprise d’horlogerie
ETA, à Fontainemelon, et l’école
technique du Cifom, au Locle,
où il suivait des cours.

Lundi, jour où une cérémonie
funéraire se déroulera au cime-
tière de Neuchâtel en son hon-
neur, le jeune apprenti aurait
du rejoindre ses camarades sur
les bancs du Cifom. «La direc-
tion sera présente pour accueillir
ceux d’entre eux qui n’assisteront
pas aux funérailles», indique
Paul-André Hartmann, direc-
teur de l’Ecole technique. «Il
s’agit de s’assurer qu’aucun d’en-
tre eux ne soit trop fortement cho-
qué sous l’effet de l’émotion en
constatant que sa place est vide.
Le cas échéant, nous mettrions de
suite un soutien en place.»

A la connaissance du directeur,
une cellule de soutien psycholo-

gique a été organisée dans l’en-
treprise ETA pour les apprentis
qui travaillaient avec le jeune
homme. Mais impossible de sa-
voir si certains de ses collègues y
ont recours. «Nous ne faisons au-
cun commentaire à ce sujet», s’est
bornée à répondre une collabo-
ratrice des ressources humaines
interrogée sur ce point.

Encore sous le choc, la famille
du garçon qui accompagnait la
victime et a essayé de la secourir
ne souhaite, quant à elle, pas
s’exprimer pour l’instant sur ce
qu’a vécu leur fils. «C’est trop tôt,
l’émotion est encore trop forte. Il
faut laisser passer un peu de
temps», relève la maman.�

Des fleurs et des bougies déposées sur la jetée en hommage au jeune homme de 17 ans tragiquement disparu. RICHARD LEUENBERGER

Il pense qu’une installation «qui marche»
n’est pas suffisante. A son sens, un dispositif de
sécurité est indispensable. «Il faut des transfor-
mateurs, des disjoncteurs qui mesurent les fuites
potentielles et stoppent le courant. Bref, tout ce
qui existe en surface.» Sous l’eau, par contre,
«on pose des câbles pas si enterrés que cela et on
les oublie tant que les môles sont éclairés». Serge
Grandjean est un ex-plongeur professionnel.
Le drame survenu mardi au port de Neuchâtel
l’a amené à une réflexion. Dans les années
1980-1990, il était à la tête d’une entreprise
mandatée pour effectuer des travaux ou des
prospections dans le lac. «Nous avons souvent
plongé à cet endroit sans rencontrer aucun souci

alors que le câble était déjà installé. Mais en 1992,
un lourdenrobementaétéposéautourdumôle.Ce
qui signifie que des tonnes de ciment ont pu écra-
ser le câble qui, au fil du temps, a fini par se disten-
dre.» Serge Grandjean attire l’attention sur le
fait que plusieurs câbles sub-lacustres se trou-
vent dans la région. «Il y en a un dans le canal de
la Thielle, je l’ai posé, et sauf erreur un autre au
Nid-du-Crô, un dans le port de Saint-Blaise et un
autre aussi dans celui de Bevaix. Tant qu’ils ne
sont pas soulevés, écrasés ou endommagés par un
élément extérieur, les risques sont moindres, Mais
il faut savoirquecescâblesélectriquesreprésentent
un danger potentiel et devraient donc être mieux
contrôlés et sécurisés».�

Des câbles «mal sécurisés»

�««On va souvent se baigner là.
Ça fait trop bizarre de se dire
qu’il y avait un si grand danger.»
ALEXANDRE COPAIN DE LA VICTIME
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Brunchs du dimanche:
Le copieux brunch est devenu le rendez-vous

incontournable des épicuriens!
L’hôtel vous accueille avec une coupe de champagne.
Dès 12h30, Fr. 70.- par personne - Fr. 35.- de 6 à 12 ans.

Espace de jeux.

Menu du marché pour affaires ou entre amis:
Amidi, la carte propose des mets réalisés

avec les produits du marché.
Plat du jour: Fr. 28.- Menu du jour: Fr. 53.-

Soirées dans une ambiance inégalable:
Carte revisitée et mets du terroir pour une soirée exquise.
Un apéritif au bord de l’eau sera le parfait préambule.
Le menu «mille saveurs» se décline en 4 plats à Fr. 88.-

032 723 02 02 ou reservation@palafitte.ch
www.palafitte.ch

LES RENDEZ-VOUS
GOURMANDS

PUBLICITÉ

HORLOGERIE Soutien à une part suisse de 60% dans les produits industriels.

Le renforcement du Swiss made
adopté sous la Coupole fédérale
DELPHINE WILLEMIN

«C’est un immense soulage-
ment!» C’est le cri du cœur de
Jean-Daniel Pasche, président
de la Fédération de l’industrie
horlogère suisse (FH). La raison
de cet accès de bonne humeur?
L’Assemblée fédérale a accepté
hier le projet de loi renforçant le
Swissness, après six années de
travaux et de débats. Celui-ci re-
lève à 60% le taux minimum de
valeur suisse dans les produits
industriels. Une décision ma-
jeure qui va renforcer le label
Swiss made dans l’horlogerie.

Pour le conseiller aux Etats
neuchâtelois Didier Berberat
(PS), «ce n’est pas simplement
une victoire pour l’horlogerie et
l’Arc jurassien, mais également
pour la crédibilité des produits du
pays face à l’étranger». A ses
yeux, cette part suisse de 60%
est un minimum pour l’horloge-
rie. «Mais la politique, c’est l’art
du possible.»

En souci jusqu’au bout
Jusqu’au dernier moment, les

partisans de cette réforme affi-
chaient une certaine anxiété. «Il
y a encore deux semaines, le Con-
seil des Etats adoptait le texte avec
une seule voix d’avance», rappelle
Jean-Daniel Pasche.

Une vingtaine d’entreprises
horlogères ont fait campagne
contre le renforcement du label
– «notamment de celles qui profi-
tent de la croix suisse tout en pro-
duisant à l’étranger», peste le
conseiller aux Etats. Mais c’est
surtout dans le secteur des ma-
chines que les lobbies ont milité
pour le non ces derniers temps,

l’Union suisse des arts et métiers
en tête.

Au vote final, hier, la loi sur la
protection des marques et des
indications de provenance a été
adoptée par 135 voix contre 47
et 10 abstentions au Conseil na-
tional, et par 26 voix contre 13 et
6 abstentions au Conseil des
Etats. «Avec Raphaël Comte et
Hans Stöckli, nous avons pris no-
tre bâton de pèlerin pour convain-
cre nos collègues de voter oui ou,
au moins, pour qu’ils s’abstien-
nent. Il en allait de l’avenir de l’éco-
nomie suisse», note Didier Ber-
berat. L’alliance avec les
agriculteurs a aussi joué un rôle
majeur dans cette décision.

La renommée du label Swiss
made, «l’une des marques les plus
célèbres et prestigieuses au
monde», a certainement fait pen-
cher la balance, souligne Jean-
Daniel Pasche. Tout comme la
perspective de voir des emplois
rapatriésenSuisse.Enfin, lespar-
tisans avaient brandi la menace
de lancer une initiative populaire
en cas de refus du projet.

La loi sera publiée ces prochai-
nessemainesdans laFeuille fédé-
rale. A partir de là s’ouvrira un
délai référendaire de 90 jours.
«Je doute qu’il y ait référendum,
car le thème ne serait pas très por-
teur, les gens sont attachés à un la-
bel suisse fort», note encore Di-

dier Berberat. Le sénateur
espère que la loi entrera en vi-
gueur début 2014. «Simonetta
Sommaruga a affiché une claire
volonté d’aller de l’avant.»

La Fédération de l’industrie
horlogère suisse préconise un
délai d’adaptation de cinq ans
pour les entreprises, dès l’entrée
en vigueur de la loi.

Deux Neuchâtelois salués
Hier sous la Coupole fédérale,

la présidente du Conseil natio-
nal Maya Graf a fait ses adieux
aux élus neuchâtelois Yvan Per-
rin et Alain Ribaux, les deux mi-
nistres cantonaux tout fraîche-
ment nommés.�

Pour prétendre au label Swiss made, les fabricants devront assurer une part suisse de 60% dans la valeur
du produit. ARCHIVES DAVID MARCHON

AFFAIRE VADEC

Coupables de corruption
L’ancien directeur et l’ancien

président de l’entreprise SID SA
ont été condamnés hier pour
corruption par le Tribunal régio-
nal du Littoral et du Val-de-Tra-
vers. Mais vu la faible culpabilité
des auteurs, le peu de consé-
quences de leurs actes et le con-
texte particulier de l’affaire, le
juge Laurent Margot a exempt
les condamnés de toute peine.

Selon le Ministère public, les
deux hommes avaient proposé à
Thierry Grosjean, alors con-
seiller d’Etat, et au directeur
technique de Vadec d’effectuer
un don au Rotary club en
échange de l’obtention d’un mar-
ché public de l’entreprise Vadec
(notre édition du 12 juin).

En début d’audience, les deux
avocats des prévenus, Michel Bise
et Philippe Bauer, avaient deman-
dé l’acquittement de leurs clients.
Ils ont notamment estimé qu’il ne
pouvait s’agir de corruption puis-
que ni Thierry Grosjean, ni le di-
recteur technique de Vadec
n’avaient de pouvoir de décision
dans l’attribution de ce marché.

Le président du tribunal n’a pas
été de cet avis. Il a estimé que
tant Thierry Grosjean que le di-
recteur technique pouvaient in-
fluencer ce dossier. L’un des pré-
venus avait d’ailleurs expliqué
qu’ils espéraient que Thierry
Grosjean mettrait «de l’huile
dans les rouages».

Laurent Margot a rappelé que
lors de ses premières déclara-
tions à la police, l’ancien direc-
teur avait clairement reconnu
que le don était une condition à
l’obtentiondumarché. Ilaconcé-
dé que les deux prévenus
n’avaient peut-être pas eu con-
science de transgresser la loi.
«Mais il était possible pour ces
deux professionnels de se rensei-
gner auprès d’un avocat.»

Mais outre la faible culpabilité
des prévenus, le juge a tenu
compte du fait que dans ce dos-
sier, Vadec n’avait «pas respecté
les règles» en attribuant illégale-
ment ce marché à une autre en-
treprise. Les deux condamnés
ne devront donc payer que les
frais de la cause.� NHE

FÊTE DES VENDANGES

Gerle d’or sous la grêle
L’attribution de la Gerle d’or

2013 restera gravée dans les es-
prits. Parmi les 80 dégustateurs
de chasselas, la vingtaine de vi-
gnerons-encaveurs présents au
château de Colombier, ont pâli
lorsque le vrombissement du
nuage noir annonciateur d’un
violent orage a raisonné à travers
les fenêtres.

«Nous en étions à la cinquième
dégustation sur les 21 quand la
grêle s’est mise à tomber. Nous
nous sommes tous précipités vers
les fenêtres», raconte Christian
Fellman, copropriétaire du do-
maine des Lauriers, à Cressier,
qui ne savait pas encore que la
Gerle d’or allait lui être attri-
buée. «Jean-Marc (réd.: Jungo,
son associé) m’a dit, on est fou-
tu!» La boule au ventre et ne sa-
chant pas encore si l’orage était
très localisé ou plus étendu, les
dégustateurs ont continué à dé-
guster le fruit de la vigne.

«J’avais le ventre noué, j’ai télé-
phoné à ma femme pour lui dire de
venir me chercher, que je n’avais
pas le cœur à rester pour le repas.»
Mais lorsque le nom de la cave

des Lauriers a été prononcé
comme lauréate de la Gerle d’or
2013, Christian Fellmann et
Jean-Marc Jungo ont dû faire
face. «C’était très ambigu comme
sentiment», admet le premier.
«D’un côté, on est fier de cette dis-
tinction, de l’autre il y a cette déso-
lation naturelle.» Mais que les
amateurs de chasselas se rassu-
rent, ils auront tout loisirs de dé-
guster le millésime 2012 de la
cave des Lauriers (lauréate pour
la troisième fois après 2005 et
2007 de la Gerle d’or) lors de la
prochaine Fête des vendanges
de Neuchâtel.� FLV

TRIBUNAL

Un mari violent condamné
Lemariviolentquiaoccasionné

des lésions corporelles graves à
son épouse en la saisissant bruta-
lement au cou alors qu’elle por-
tait une minerve et sortait d’une
opération (notre édition du
15 juin), a été condamné hier par
le Tribunal de police, à Boudry,
à 600 heures de travail d’intérêt
général (TIG) avec sursis pen-
dant deux ans. Le Ministère pu-
blic neuchâtelois demandait 480
heures de TIG.

Les préventions de contraintes
et séquestrations ont été aban-
données.

«Le tribunal n’a pas de doute qu’il
y a eu des violences conjugales. Les
voies de fait sont clairement éta-
blies. Le tribunal espère que le si-

gnal donné est assez clair. Que c’est
la première fois et la dernière fois.
Cette peine correspond à cinq mois
de peine privative de liberté», a dé-
claré le juge Olivier Babaiantz.
«Cegesten’estpasadmissible. Ilau-
rait pu avoir des conséquences en-
core pires que celles que l’on con-
naît. Vous êtes responsable des
gestes qui ont entraîné trois nouvel-
les opérations pour la plaignante.»

L’épouse doit en effet porter à
vie une valve pour faire s’écouler
le liquide céphalo-rachidien.

Le magistrat a souligné que le
mari violent avait également me-
nacé sa femme «de lui casser les
rotules si elle le quittait. Elle a dit
que sans ces violences, vous seriez
toujours ensemble.»� BWE

Claude Darioly, Christian Fellmann
et Xavier Grobéty (de g. à d.).XXX
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PHILIPPE GNAEGI

Mandat à la Confédération
Le Conseil fédéral a nommé

hier Philippe Gnaegi à la prési-
dence du conseil de l’Institut fé-
déral des hautes études en forma-
tion professionnelle (IFFP).
L’ancien conseiller d’Etat neuchâ-
telois entrera en fonction à la mi-
août pour ce poste dont le taux
d’activité s’élève à 30 pour cent.

Sur mandat de la Confédéra-
tion, l’IFFP assure la formation et
le perfectionnement des respon-
sablesde la formationprofession-
nelle. Cet institut participe égale-
ment au développement des
métiers, à la mise en œuvre des
réformes et des révisions de la
formation professionnelle, et en-
fin, à la recherche dans ce do-
maine.

«Philippe Gnaegi dispose d’une
vaste expérience pratique et de la
conduite dans le domaine de la for-

mation», indique le Départe-
ment fédéral de l’économie, de la
formation et de la recherche,
avant de rappeler son parcours:
l’ex-ministre a enseigné au ni-
veau des écoles de commerce et
des hautes écoles spécialisées, et
donné des cours aux universités
de Fribourg et de Neuchâtel; il a
été directeur de l’Ecole de com-
mercedeNeuchâtel; ilaprésidéla
conférence des directeurs d’éco-
les de commerce suisses; il a diri-
gé le Département cantonal de
l’éducation, de la culture et des
sports; il a présidé le comité stra-
tégique de la Haute Ecole Arc et a
fait partie du comité gouverne-
mental de la Haute Ecole spécia-
lisée de Suisse occidentale... En-
fin,«ils’est fortementengagédansle
domaine de la formation profes-
sionnelle».� COMM-RÉD

POLITIQUE Approvisionnement en électricité et psychiatrie ambulatoire.

Le Conseil d’Etat retire deux rapports
Quand bien même les minis-

tres Yvan Perrin et Alain Ribaux
viennent de prendre part à leur
dernière session du Conseil na-
tional, le nouveau gouverne-
ment neuchâtelois ne chôme pas
– personne n’en doutait – et
multiplie les décisions. Ainsi, ce
communiqué de cinq pages,
tombé hier en fin d’après-midi,
dans lequel le Conseil d’Etat
«tire tous azimuts», si l’on peut
dire.

L’exécutif a décidé de retirer
deux rapports élaborés par l’an-
cienne équipe gouvernemen-
tale. Le premier porte sur la
nouvelle loi sur l’approvision-
nement en électricité: «La vo-
lonté du Conseil d’Etat est de pré-
parer un nouveau projet en
collaboration avec tous les acteurs

concernés et qui prenne en compte
les revendications des référendai-
res et la volonté populaire expri-
mée en juin 2012.» Une nouvelle
version de cette loi, présentée il y
a quelques semaines, a fait l’objet
de vives critiques par le comité
qui s’était opposé avec succès à la
première mouture.

Un comité qui a réagi ainsi hier
soir: «Nous nous réjouissons de
cette démarche et nous félicitons le
nouveau Conseil d’Etat pour la sa-
gesse de sa décision.»

Le gouvernement a également
décidé de retirer le rapport
«Centre neuchâtelois de psy-
chiatrie (CNP) – rénovation
du site Maladière 5». Les cinq
ministres soutiennent le souhait
du CNP de regrouper l’ensemble
de la psychiatrie ambulatoire du

Littoral en un seul lieu, rue de la
Maladière 5, à Neuchâtel. Le
CNP entend investir une somme
d’environ neuf millions de francs
pour la transformation d’un bâti-
ment. Là aussi, le nouveau Con-
seil d’Etat désavoue en quelque
sorte le précédent gouverne-
ment, puisqu’il «estime que des
considérations concernant le fi-
nancement du projet doivent en-
core faire l’objet de précisions».

Enfin, l’exécutif lance un appel
au Grand Conseil au sujet de la
recapitalisation de Pré-
voyance.ne, la caisse de pension
de la fonction publique. Le parle-
ment cantonal en débattra lors
de la session qui débutera mardi.
Le Conseil d’Etat parle de «lour-
des conséquences en cas de refus»
du projet de loi modifiant le

texte actuellement en vigueur. Il
faut dire que, tant à gauche qu’à
droite, ça s’agite beaucoup de-
puis quelques jours...

«Nous tenons à rappeler», écrit
le gouvernement, «que les mesu-
res de recapitalisation, élaborées fi-
nement par la commission de né-
gociation mandatée par le conseil
d’administration de Pré-
voyance.ne, ont fait l’objet d’un ac-
cord unanime entre les employeurs
et les représentants des affiliés».
En cas de refus du Grand Con-
seil, «un passage brutal de la
caisse à un système de capitalisa-
tion complète serait imposé à Pré-
voyance.ne (...). Dans ce cas, une
somme de deux milliards de francs
devrait être versée dans un délai de
cinq à sept ans, à charge essentiel-
lement des contribuables.»�PHO

DANIEL DROZ

Le verdict est tombé dans l’af-
faire dite Jamahat. Cinq ans
ferme pour le chef, cinq aussi
pour son complice qui revendait
la marijuana aux dealers du Lo-
cle, 30 mois dont 15 ferme et 16
mois fermes pour deux autres ac-
cusés, décrit comme rabatteur et
chauffeur, 14 mois avec sursis
pour le cinquième, aussi considé-
ré comme un chauffeur. Quant
au sixième, pas vraiment un
membredelabande, ilécopede3
ans, dont 26 mois avec sursis.

Le verdict a été un peu plus long
àsedessinerqueprévu.D’abordà
17h30, puis à 18h30, il a finale-
ment été prononcé aux environs
de 19h30. Avant cette échéance,
les prévenus paraissaient assez
détendus, plaisantant entre eux
et avec leurs avocats. Le dernier
accusé est resté seul sur sa chaise,
échangeant parfois quelques
mots avec son défenseur. De
toute évidence, il ne fait plus par-
tie de la bande. Les autres l’igno-
rant superbement. Sur la place
de l’Hôtel-de-Ville, les familles et
proches patientaient.

Deux séquestrations
retenues
LeTribunalcrimineldesMonta-

gnes neuchâteloises est convain-
cu de l’existence d’une bande de
trafiquants de drogue. Une
bande de cinq hommes et non
six. Le dernier prévenu n’en au-
rait pas fait partie aux yeux des
trois juges composant le Tribunal
criminel des Montagnes neuchâ-
teloises. Les différents témoigna-
ges l’ont convaincu. Entre le chef
et lescomplices,«ilyaunerelation
qui dépassait celle d’un acquéreur
avec son vendeur», note le prési-
dent du tribunal Alain Rufener.

Si des préventions de con-
trainte et d’extorsion et, bien en-
tendu, d’infraction à la loi sur les
stupéfiants ont été retenues,
deux séquestrations seulement
l’ont été. Ce sont celles commises
à l’encontre d’un jeune Loclois de

16 ans. Enlevé, il a été victime de
sévices dans un cave. Cave qui
n’a, par contre, jamais été retrou-
vée. «Elle a bien eu lieu. Il y a un
contexte qui montre que c’est allé
crescendo», précise le juge. Il ne
voit pas l’intérêt du plaignant à se
charger.

Pour ce qui est des prétendues
séquestrations d’Esplanade et du
parking de Chapeau Râblé, le tri-
bunal n’est pas convaincu. Et,
ajoute-t-il, la préstendue victime
n’est pas jugée crédible. Pas plus
que sa blessure. «Le plaignant ve-
nait de se faire arrêter», dit Alain
Rufener.

Libres à la fin
de l’audience
Deux des six prévenus sont

donc sortis libres à l’issue de l’au-
dience. Le premier, contre qui
ont été retenues des préventions
de contrainte, d’infraction à la loi
sur les stupéfiants et de brigan-
dage, est condamné à 14 mois
avec sursis pendant 5 ans.

Le second, écope de 3 ans, dont
10 mois ferme, pour tentative
d’extorsion et, surout, 25 cas de
cambriolages. Ils n’étaient pas du
tout en lien avec l’affaire princi-
pale. Ils ont été perpétrés en ville
de La Chaux-de-Fonds avec un
autre complice. Le butin, selon le
tribunal, se monte à environ
400 000 francs. Il est libéré en
raison de la durée de sa détention
préventive.

Le procureur Nicolas Feuz, une
fois le verdict connu, n’a émis au-
cun commentaire. Il ne fera sans
doute pas recours contre la déci-
sion du Tribunal criminel des
Montagnes neuchâteloises. Les
avocats ont maintenant 10 jours
pour faire appel contre le verdict.

Les frais de la cause, environ
50 000 francs, sont à la charge
des six hommes. Tout comme le
dédommagement de quelques
plaignants à qui ils ont obligé de
contracter des abonnements de
téléphonie mobile ou d’acheter
une télévision grand écran ou un
lave-linge.�

Quatre des six prévenus sont partis sous l’escorte de la police. Ils ont été condamnés à des peines de prison
ferme. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Le Tribunal criminel condamne les protagonistes
de l’affaire Jamahat pour trafic de drogue. Deux séquestrations retenues.

Chef de bande condamné à 5 ans

Le trafic de drogue mis sur pied dans les Mon-
tagnes neuchâteloises a permis d’écouler plu-
sieurs dizaines de kilos depuis 2006. Le tribunal
en a retenu 60. Il portait uniquement sur de la
marijuana. Elle était acheminée par certains
des prévenus eux-mêmes depuis la région de
Tavannes. Ils ont admis les faits. La bande four-
nissait des revendeurs à raison de plusieurs ki-
los pour la plupart.

Pour le tribunal, le trafic a rapporté environ
100 000 francs au chef de la bande pour un
chiffre d’affaires évalué à près de
600 000 francs. Le prix de vente du gramme,
dans ce cas, est estimé à 10 francs. Quant à son
complice, qui sévissait au Locle, il a revendu le
gramme15francsenmoyennepourunbénéfice
estimé à environ 80 000 francs. Il pourvoyait
les revendeurs de la place.�

Environ 100 000 francs de bénéfice

TATISTIQUE En 2012, 2102
infractions à la loi sur les
stupéfiants ont été enregistrées
dans le canton de Neuchâtel.
Elles sont en hausse de 40%
par rapport à l’année
précédente. «Elle s’explique en
partie par la recrudescence des
trafiquants de rue d’Afrique de
l’Ouest sévissant dans notre
canton et par les actions mises
sur pied par la police pour
combattre ce phénomène»,
indique la Police neuchâteloise
dans son rapport d’activités. Les
infractions représentent 10,9%
du total des infractions au Code
pénal. La moyenne suisse est
de 12,4 pour cent.

LOCALISATION Sans surprise,
les deux grandes villes du
canton recensent le plus grand
nombre d’infractions. A La
Chaux-de-Fonds, 666
infractions ont été enregistrées
l’an dernier, soit une
augmentation de 51% en un an.
La Métropole horlogère a
dépassé Neuchâtel, où ont été
recensées 577 infractions contre
442 en 2011, au Locle ces
chiffres sont respectivement de
91 et 163, soit une hausse de
71% en une année.

SEXE La majorité des prévenus
sont des hommes. En 2012, ils
étaient 1152 pour 170 femmes.
Environ un cinquième des
prévenus de sexe masculin sont
âgés de 20 à 24 ans. C’est aussi
dans cette tranche d’âge qu’on
recense le plus de femmes (41,
soit presqu’un quart). A noter
que 174 prévenus étaient
mineurs en 2012 (150 garçons et
25 filles). Dans cette catégorie,
on compte notamment 13
prévenus âgés de 10 à 14 ans.

NATIONALITÉ En 2012, 60% des
prévenus d’infraction à la loi sur les
stupéfiants sont Suisses; 23% sont
des étrangers résidents; le solde
(17%) est constitué de requérants
d’asile, d’étrangers de passage et
de touristes notamment. La plupart
des prévenus n’ont commis qu’une
infraction.�

CHIFFRES
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Tout simplement méconnaissable! La bâ-
tisse qui abrite l’entreprise F. Gabus & Cie
SA à Boudevilliers vient de faire peau
neuve. Adaptés aux exigences actuelles,
les anciens locaux ont été complétement
repensés et totalement assainis. Cette im-
pressionnante métamorphose s’inscrit
dans une volonté de la direction à suivre
les nouvelles tendances en matière de fer-
blanterie, sanitaire et chauffage, avec l’ob-
jectif d’être encore plus performant et
surtout d’aborder le futur avec sérénité.
L’inauguration des nouveaux locaux, sui-
vie d’une grillade party, s’est déroulée ven-
dredi dernier en présence de nombreux
clients, partenaires, fournisseurs et per-
sonnalités politiques. A cette occasion, le

directeur Frédéric Schmidt a rappelé le
pourquoi de ces importants travaux: «Le
but premier a été d’améliorer les condi-
tions de travail de nos collaboratrices et
collaborateurs en leur offrant des espaces
aérés, lumineux et fonctionnels avec la
création de couloirs de circulation. Ils in-
tègrent en outre des solutions technologi-
ques et environnementales adaptées aux
goûts du jour».
A ce titre, réception, administration et
bureau technique ont été équipés d’un
système informatique et de téléphonie
très rapide, afin de répondre efficacement
aux demandes des clients. Une salle de
conférence avec beamer a été aménagée.
La société vaudruzienne s’est assurée les

services de Matile et Sauser, entreprise
générale de construction à Dombresson,
pour l’exécution de ces transformations.
Rappelons que c’est la maison
Winkenbach de La Chaux-de-Fonds qui a
repris les rênes de F. Gabus & Cie SA il y a
un peu plus d’une année. Changement
dans la continuité, ses activités sont res-
tées les mêmes avec l’expérience que sa fi-
dèle clientèle lui a toujours reconnue.
Elle mise résolument sur la préservation
de la planète en réalisant des installations
clé en main grâce à la complémentarité
de ses trois domaines de prédilection:
chauffage et énergies renouvelables, sani-
taire, réseau d’eau et fluides industriels,
ferblanterie en tous genres. paf-EClients, partenaires ou fournisseurs, ils ont été très nombreux à 

participer à l’inauguration des nouveaux locaux de l’entreprise 
F. Gabus & Cie SA à Boudevilliers. sp-E F. Gabus & Cie SA - Ferblanterie - Sanitaire – Chauffage - Sous le Chêne 2 – Boudevilliers - www.fgabus.ch

Les locaux du futur

VAL-DE-RUZ
➤ Festival 2013 «Poésie en arrosoir» du 5 au 21 juillet: «Les années», spectacle musical par

Yvette Théraulaz (5 juillet); «Salon Hugo, la lumière et l’ombre», poèmes de Victor Hugo par
le Théâtre des Osses (6 et 7 juillet); «La nuit juste avant les forêts», textes de Bernard-Marie
Koltès par la compagnie Le Troisième Spectacle (10 et 11 juillet); «D.I.R.E», lecture et musique
électro (12 juillet); «Renverser», concert rock de iAROSS (13 et 14 juillet); «Oh ma lune» de et
par Edmée Fleury (17 juillet); «Sam & Sue», road movie poétique (18 juillet); «Les nouveaux
contes de la cité perdue», de et par Richard Bohringer (19, 20 et 21 juillet); «Infiniment?»,
déambulation poétique par la compagnie Poésie en arrosoir (du 6 au 21 juillet, relâches les 8,
9, 15 et 16 juillet)
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F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23

BOUDEVILLIERS
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e-mail: ebenisterie@picci.ch

Picci Sàrl
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032 720 00 00 www.adr.ch

Des compétences uniques.
La garantie d’un travail de pro.
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2065 Savagnier • www.menuiserie-bracelli.ch
Natel 079 430 98 93 • Fax 032 852 05 60

Fenêtres &
Portes

Transformations
Rénovation

Agencement
Parquets
Menuiserie générale
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Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin | Tél. 032 853 38 68

Prochaines manifestations sur le site
d’Evologia à Cernier
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Après avoir supporté pen-
dant des années le roi des pistes
enneigées Didier Cuche, Val-
de-Ruz s’enflamme pour
Océane Evard. Samedi der-
nier, la gymnaste aux agrès en
catégorie 7 décrochait de la
médaille d’or et et le titre de
reine à la Fête fédérale de gym-
nastique, à Bienne. «C’est le
seul titre qui me manquait»,
confie enthousiaste Océane.
«En gymnastique aux agrès, je
ne peux pas aller plus haut.»

Accompagnée de la fanfare
Ouvrière de Chézard-Saint-
Martin, Océane Evard sera re-
çue en championne, demain, à
Dombresson. «Nous avons orga-
nisé une réception pour Océane. A
son retour de Bienne, elle sera ac-
cueillie par ses proches et par tous
les Vaudruziens qui le souhai-
tent», fait savoir René Lauener,
président du Team agrès Val-de-
Ruz. Fier de sa protégée, il
ajoute: «Le président de com-
mune Christian Hostettler sera
également présent. A cette occa-
sion, il prononcera un discours
pour elle.»

Alors qu’elle est haute comme
trois pommes, Océane enfile
son premier justaucorps. «J’ai
d’abord commencé par la gymnas-
tique mére /enfant à Chézard-
Saint-Martin, je devais avoir 4 ou 5
ans», raconte la gymnaste. Très

vite, elle passe aux agrès. «J’ai
tout de suite senti que j’étais pas-
sionnée par ce sport. J’ai arrêté les
autres activités que je pratiquais
pour me consacrer uniquement à
cette discipline», dit-elle, des
étoiles dans les yeux.

Au fil des sacrifices, elle gravit
les échelons du sport d’élite.
«Quand j’ai gagné les champion-
nats de Suisse de gym aux agrès, je
me suis dit que je n’avais plus rien
à prouver à personne. Le reste
n’aurait été que du plaisir.»

Véritable perfectionniste
Océane Evard n’a pas volé sa

victoire. Elle s’est préparée lon-
guement à cette compétition.
«La Fête fédérale a lieu tous les six
ans. Aujourd’hui, j’ai 21 ans, si je
ne gagnais pas cette fois, j’aurais
peut-être été trop âgée lors de la
prochaine édition», avoue la gym-
naste. Reconnaissant être une
perfectionniste, elle assure: «Je
me suis beaucoup entraînée pour
cet événement sportif national. Je
sentais que j’avais les capacités
pour gagner, ou du moins, être sur
le podium.»

Aussitôt dit, aussitôt fait.
Océane est reine fédérale suisse.
Demain, elle sera reçue en star
dans son Dombresson natal.
«C’est touchant de voir le soutien
des gens. Bien sûr, ça me gêne un
peu, mais ça fait sincèrement plai-
sir.» Pourtant, les encourage-
ments qui la touchent le plus

viennent de sa famille. «J’ai de la
chance, mes parents n’ont jamais
loupé une de mes compétitions. Ils
m’ont toujours encouragée.»

A présent, la Vaudruzienne a
l’intention de se consacrer entiè-
rement à ses études. Sans pour
autant trop s’éloigner du monde
sportif. «Ça me plairait de trans-
mettre mon expérience à d’au-
tres.» La semaine prochaine, elle
doit passer un examen d’entrée à
l’Ecole de sports de Macolin.
«J’aimerais devenir professeure de
sport ou alors travailler avec Swiss
Olympic. Mais c’est de la musique
d’avenir.»�
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Pour le bus, le parc
et les regards envieux.

Avec votre iPad et un abonnement NATEL® data, surfez de façon illimitée sur le 
réseau mobile Swisscom.

 iPad mini
Wi-Fi + Cellular, 16 Go

CH
F 219.–*

 avec NATEL® data XL

*  Valable à la souscription d’un nouvel abonnement Swisscom NATEL® data XL (CHF 69.–/mois, par exemple en combinaison avec NATEL® infinity S CHF 75.–/mois, durée minimale du 
contrat: 12 mois). Sinon, le prix de l’abonnement se monte à CHF 89.–/mois, durée minimale du contrat: 24 mois. Prix de l’appareil sans abonnement CHF 519.–. Carte SIM non comprise 
CHF 40.–. Utilisation gratuite en CH et au FL sur le réseau mobile Swisscom et avec les hotspots PWLAN Swisscom. L’abonnement NATEL® data XL est réservé à un usage personnel normal.
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SPORT Océane Evard a triomphé à la Fête fédérale de gymnastique, à Bienne.

Val-de-Ruz accueille sa reine

Océane Evard termine reine fédérale de gymnastique aux agrès en catégorie 7. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL

Les joies de la glisse
sur un toboggan géant

Aujourd’hui, entre 9h et 16h,
les enfants pourront dévaler la
rue du Château à Neuchâtel sur
un toboggan géant à l’occasion
de la Journée jeunesse organisée
par le Kiwanis Jeunes-Rives.
Cette action vise à collecter des
fonds en faveur de la fondation
Enfants et Sports main dans la
main, qui permet aux enfants
dans le besoin du canton de
Neuchâtel de pratiquer un sport

en leur finançant matériel et co-
tisation, de concert avec les
clubs sportifs. Un sculpteur de
ballons et une artiste qui prati-
que le grimage à l’aérographe
animeront le stand du Kiwanis
Jeunes-Rives sur la place du Ban-
neret, à l’arrivée du toboggan. Et
pendant que les enfants goûte-
ront aux joies de la glisse, les plus
grands pourront savourer grilla-
des et boissons.� FNO

Parents et enfants pourront dévaler le toboggan géant installé à la rue
du Château, à Neuchâtel. ARCHIVES FANNY NOGHERO

Réception d’Océane Evard
La cérémonie en l’honneur de la
gymnaste commencera demain,
dès 18 heures, au collège
de Dombresson. Agape offerte.

INFO+

�« J’aimerais être prof
de sport ou travailler
avec Swiss Olympic. Mais
c’est de la musique d’avenir.»
OCÉANE EVARD GYMNASTE AUX AGRÈS



VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

A VENDRE À CRESSIER/NE, magnifique villa de 6
pièces et demi, 5 chambres à coucher, cuisine
agencée, 117m2 au sol par étage, terrain 800m2,
chauffage au gaz avec distribution par le sol,
sous-sol complètement excavé avec sortie exté-
rieur, près du centre du village. Prix Fr.
930 000.– à discuter. Renseignements Tél. 079
355 28 20

CORTAILLOD, appartement de 5½ pièces de 139
m2, avec balcon, cheminée, 2 salles d'eau, 1
garage, 1 place de parc, proche des commodi-
tés, Fr. 620 000.–. www.le-team.ch – tél. 079
285 96 10

LA CHAUX-DE-FONDS. Beau 2½ pièces de 60 m2

avec cheminée et une terrasse de 20 m2 enso-
leillée et sans vis-à-vis. Prévoir un rafraîchisse-
ment. Immeuble avec ascenseur, bien entrete-
nu, proche de toutes commodités. Fr. 235 000.-
. ViaTerra SA, tél. 032 566 70 30

JAVEA, COSTA BLANCA, ESPAGNE, opportunité
à saisir. Pour le prix d'un 3 pièces en suisse,
vous pouvez actuellement devenir propriétaire
d'une jolie maison individuelle de 210 m2 sur
une parcelle de 1000 m2, fort bien située. Très
belle vue, calme, beau jardin exotique. A 10
min. de la mer. Climat exceptionnel. 245 000
euros. Tél. 032 753 26 39

A 7 KM DU VALDAHON, agréable maison compo-
sée d' une cuisine, 1 séjour avec insert, 1 cham-
bre avec dressing, salle de bain wc et un grand
garage. Chauffage central chaudière fioul +
insert bois. Belle veranda. Sur 3.95 ares de ter-
rain environ, possibilité d'avoir plus. Très bon
état. Idéal pour couple. Fr. 132 000.– ¤ Tél 0033
3 81 60 00 93

FENIN, villa 4½ pièces avec sous-sol, 120m2,
avec garage. Parcelle 824m2. Tél. 079 285 44
28

CHAUX-DU-MILIEU lumineuse villa contempo-
raine bordée de pâturages Jurassien. Utilisation
optimale des énergies renouvelables et de l'eau
pluviale ! Construite en 2010, 6 pièces, 170 m2

de surface habitable + dépendances.
www.hypoimmo.ch

SUR LES HAUTEURS DES BAYARDS superbe
chalet en rondins dans un environnement
enchanteur. Orientation Sud, bel ensoleillement.
Habitable à l’année. Construit en 2000 et réno-
vé en 2010. 3½ pièces, 65 m2 de surface habi-
table + garage double et annexes.
www.hypoimmo.ch

A VENDRE, VALLEE DE LA BREVINE, maison de 6
pièces avec jardin et garage (2 appartements).
Situation calme et ensoleillée. Fonds propres
nécessaires: Fr. 70 000.–. Loyer avec charges:
Fr. 700.–/mois. Tél. 079 159 72 04

ROCHEFORT, villa mitoyenne sur plan, 5½ piè-
ces, situation calme et ensoleillée, Fr. 650
000.–. Tél. 079 159 72 04

ROCHEFORT, villa individuelle sur plan de 5½
pièces, situation calme et ensoleillée, Fr. 750
000.–. Tél. 079 159 72 04

VALLÉE DE LA BRÉVINE Maison de 6 pièces avec
jardin et garage (ou 2 appartements). Situation
calme et ensoleillée. Fonds propres nécessaires
Fr. 70 000.– Loyer, charges comprises: Fr.
700.–/mois. Tél. 079 159 72 04

VALLÉE DE LA BRÉVINE, maison de 6 pièces (ou
2 appartements) avec jardin et garage. Situation
calme et ensoleillée. Fonds propres nécessai-
res: Fr. 70 000.–/mois. Loyer charges compri-
ses: Fr. 700.–/mois. Tél. 079 159 72 04

VALLÉE DE LA BRÉVINE, appartements de 4½
pièces avec garage et jardin. Fr. 160 000.–.
Situation calme et ensoleillée. Loyer charges
comprises: Fr. 450.–/mois. Tél. 079 159 72 04

PESEUX, appartement 2½ pièces, cuisine agen-
cée, 1 hall habitable, salle de bains/WC, galetas,
cave, part à la buanderie. Fr. 950.– charges
comprises, à louer de suite ou pour le 1er juillet.
Tél. 032 841 34 04 – tél. 079 331 40 93

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt 79,
appartement 4½ pièces (120 m2), cuisine agen-
cée habitable, 3 chambres, salle de bain, wc,
grand salon avec accès direct au jardin, terrasse
privative. Fr. 1250.– plus charges. Tél. 032 853
40 07 le soir

CORMONDRÈCHE, 5½ pièces, entièrement
refait, 140 m2. Idéal pour une colocation, famille
ou profession indépendante (cabinet,
bureau,...), entrée indépendante, 1 salle de
bains, 1 wc/douche, cuisine agencée moderne,
sans balcon ni terrasse, grand séjour, buanderie
privative, proche transports publics. Fr. 1980.–
+ charges. Libre de suite. Tél. 079 604 81 02

CHEZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIECES, place de parc,
jardin, cave, libre fin juin. Tél. 079 784 73 36.

COUVET, à louer 5½ pièces dans maison à
proximité du village. Jardin privé. Loyer: Fr.
1350.- plus charges. Tél. 079 377 34 15

AFIN DE VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT DE
QUALITÉ, nous louons à Cressier, une maison
contemporaire de 6½ pièces, matériaux écolo-
giques, jardin arborisé, garage et tout confort.
Renseignements: 032 342 55 44

NANT-VULLY FR, appartement à louer, 5½ piè-
ces 150 m2, garage, cave, place de parc, balcon,
accès au jardin. Fr. 2000.- + charges Fr. 200.-.
Dès début août 2013. Tél. 079 445 83 08

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4½ piè-
ces, 150 m2, 3 grandes chambres, cuisine agen-
cée, jardin, buanderie gratuite. Superbe vue. Fr.
1400.– + Fr. 350.– charges. Libre au
01.10.2013. Tél. 079 515 96 72

AU PAQUIER, pour fin septembre. Grand duplex
5½ pièces. Vaste cuisine agencée et habitable
avec fourneau suédois, deux salles d'eau avec
W.C., nombreuses dépendances, places de parc
couvertes, part au jardin potager. Loyer: Fr.
1700.– charges comprises. Tél. 032 853 63 60

RÉGION LA VUE-DES-ALPES, appartement 3½
pièces avec terrasse et garage possible.
Location 800.- plus charges. Renseignements:
Tél. 079 245 01 92

LA CHAUX-DE-FONDS. Dès le 1er août, 3 pièces,
rez-de-chaussée, cuisine agencée. Refait à
neuf, quartier calme, facilité de parcage. Fr
870.- charges comprises. Tél. 079 531 54 56

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 4½ pièces, avec
balcon et ascenseur, quartier Sud-Est, dès août
2013 ou à convenir. Fr. 1500.– charges compri-
ses. Tél. 079 818 19 22

LA CHAUX-DE-FONDS, dans ancienne ferme
rénovée, 4 pièces, cuisine agencée ouverte,
salle de bains avec WC, WC/lavabo séparé,
poêle suédois, chauffage central, cave, buande-
rie commune, à quelques minutes de l'arrêt de
bus. Loyer charges comprises. Fr. 1100.–. Libre
dès le 01.10.2013. Possibilité de garages +
accès terrasse. Tél. 032 926 76 30 heures
repas.

SAINT-BLAISE, 3½ pièces, cuisine équipée
ouverte sur séjour de 40 m2, bains/WC + WC
séparé, centre du village, près du bus et gare
BN. Fr. 1390.– + Fr. 190.–. Tél. 079 611 60 26

LE LOCLE, Gérardmer 22, 4e étage, avec ascen-
seur, grand appartement 4 pièces, lumineux,
cuisine agencée, balcon. Place de parc sur
demande. A remettre pour le 1er août. Prix
actuel Fr. 750.– charges comprises.Tél. 032 913
40 63

COLOMBIER/NE, locaux industriels pour pro-
duction ou stockage. Surface jusqu'à 1000 m2

modulable. Hauteur environ 4 mètres équipé
d'un palan de 8 tonnes. Quai de chargement
pour camion. Disponible tout de suite ou à con-
venir. Tél. 032 858 28 58

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces tout confort,
quartier nord. Balcon-terrasse, séjour lumi-
neux, cheminée, cuisine moderne, deux salles
d'eau, cave, buanderie. Jardin arboré, tranquil-
lité. Services à proximité. Fr. 1770.- charges
comprises. Écrire sous chiffres: D 132-
261193, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

LE LOCLE, urgent 1er mois gratuit bel apparte-
ment 2½ pièces, très lumineux, vue sur la ville,
cuisine agencée fermée, balcon, parquet au
salon et chambre, réduit, nombreux range-
ments, cave. Contact Mme Fuentes Belinda au
Tél. 078 616 01 75

10 MINUTES DE NEUCHÂTEL, de suite ou à con-
venir grand duplex, situation calme, 4 cham-
bres à coucher dont 1 avec salle de bains (dou-
che), 1 salle d'eau avec baignoire, cuisine agen-
cée, salon avec véranda, cheminée, wc séparé.
Coin extérieur avec barbecue, coin jardin, cou-
vert pour 2 véhicules. Animaux bienvenus. Tél.
079 705 97 25

MALVILLIERS, joli appartement de 4 pièces, 110
m2 au 2e étage avec ascenseur. Cuisine agencée,
balcon, bel ensoleillement avec vue sur les
Alpes. Cave, galetas et 1 ou 2 places de parc
extérieures. Libre dès le 1.9.2013. Loyer Fr.
1100.- + charges. Tél. 032 886 58 86 heures de
bureau.

POUR LE 1er OCTOBRE, non fumeuse, à la
retraite, vivant très simplement, recherche petit
appartement, proche des transports publics et
avec coin jardin, environnement calme, non
pollué par technologies modernes, surtout pas
wifi, des toilettes sèches (si possible)... et pour
aller jusqu'au bout de ses rêves: proche du jar-
din botanique de Neuchâtel. Tél. 032 931 01 16

MONTMOLLIN, BEAU 4½ PIECES. Vue imprena-
ble, 4 chambres, cuisine agencée, 100 m2, bal-
con, garage, cave et galetas. Fr. 1650.– charges
comprises. A convenir. Tél. 032 731 54 12 - 079
768 38 12

CABINET, à louer une très belle pièce avec
grande salle de bains dans un cabinet médical
au Fbg de l'Hôpital, 2000 NE, locations 40-60%
surtout les matins, après-midis à discuter. Prix
de Fr. 110.–/mois les 10%. Tél. 032 724 30 02

J'AIME MON CHAT, MON CHIEN... Je l'assure en
maladie et accident pour dès Fr. 7.35 par mois.
Je suis à votre disposition pour toutes ques-
tions. Tél. 079 128 65 70

À VENDRE TORTUES TERRESTRES 2, 3, 4 ans.
Dès Fr. 80.–. Tél. 032 753 13 21

ACHATANTIQUITÉS avec patente fédérale!
Appartement et succession complète! Meuble,
tous tableaux, sculpture, monnaie, diamant,
argenterie, or pour la fonte. Montre de marque
et de poche. Spécialisé bijouterie et horlogerie.
Déplacement gratuit! Tél. 079 351 89 89.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, Barraud,
Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert,
Delachaux, Corty, V. Nestlé, Soutter, etc. Livres
anciens, gravures. Estimation gratuite à domi-
cile. Paiement au comptant au plus haut prix du
marché. Galerie Jeanne Le Ster, 2027
Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079 647 10 66

HÉLICOPTÈRES GÉANTS 105 complets, débu-
tants, superbes, valeur Fr. 380.- vendus Fr.
200.- modèle 61 cm valeur Fr. 220.- vendus Fr.
98.- Tél. 079 545 11 11

VÉLO TOUTES CATÉGORIES, quads, rabais/choix
énormes. cycles-behar.ch. Tél. 079 545 11 11,
livraison possible

LIVRES À VENDRE Collection complète Balzac
Fr. 100.– (23 volumes), Jack London (25 volu-
mes) Fr. 100.–, Tintin (21 volumes) Fr. 50.– très
bon état topsoft@bluewin.ch

MONTRE DE COLLECTION, chronographe, boîte
or 18 ct, bracelet plaqué or, mouvement : Le
Landeron n°46052. Système à navettes. En état
de marche. Nettoyage et révision printemps
2013. Dès Fr. 10 000.– au plus offrant. Écrire
sous chiffre P 028-730565, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, magnifiques
meubles modernes de qualité à vendre.
1 chambre de nouveau-né; 2 lits de 90 x 180;
1 chambre d'adolescent; 1 salon en alcantara;
1 four Bosch; barres Crossrail neuves pour voi-
ture; cage pour hamster nain avec tous les
accessoires. Prix à discuter. Atteignable au Tél.
079 958 59 11.

CHER INCONNU, si vous désirez rencontrer une
dame sérieuse, soignée, 55 ans, je vous
attends, Monsieur âge en rapport, physique
agréable. Ecrire avec photo sous chiffre Y 006-
668691, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

LA VIE EST SI COURTE, ne restez pas seul.
Rencontrez des personnes faites pour vous,
près de chez vous. Faites de belles rencontres
avec www.suissematrimonial.ch

JEUNE FEMME MINCE, très sympa cherche un
homme pour belle et longue vie à deux. Tél.
0021 267 956 50 75

VACANCES, appartement de 2 ou 3 pièces à
louer au bord du lac. Prix à la saison. Tél. 079
205 09 30.

ORGANISEZ VOS VACANCES, je m'occupe de
vos aînés. Infirmière indépendante, disponible,
pour veilles, soins, gouvernante, repas...
Véhicule. Tél. 079 359 41 20.

HOMME SÉRIEUX, ponctuel, honnête, cherche
travail comme ouvrier à 100% ou divers travaux
d'entretiens. Permis de conduire. Disponible de
suite. Tél. 078 715 91 41

MAGASIN DE NEUCHÂTEL cherche coif-
feurs/coiffeuses, coloristes et esthéticiennes,
avec CFC et permis G. Engagement à convenir.
Écrire par mail à: beauty.station@bluewin.ch ou
appelez le: tél. 079 174 73 46

RESTAURANT DE LA PLAGE à la Neuveville,
cherche serveuses avec expérience, entrée de
suite. Tél. 032 751 67 62

NEUCHÂTEL URGENT MAMAN DE JOUR. Famille
cherche pour leur enfant de 4 mois une maman
de jour compétente et de confiance, de langue
française. Pouvant venir à domicile ou éventuel-
lement habitant au centre ville. Disponible les
jeudis matin (7h-13h) et les vendredis (7h-
18h). Pour vous connaître et en discuter, merci
de nous contacter au Tél. 076 390 12 85

COLOMBIER: La Frimousse recherche une édu-
catrice de l'enfance, diplômée, avec expérience.
Répondre par mail à: info@frimousse.ch

RECHERCHE UN ARCHITECTE EPF, HES ou équi-
valent conducteur/trice de travaux de suite ou à
convenir avec expérience à 100%, pour com-
pléter le potentiel d'une équipe dynamique
d'une dizaine de collaborateurs. Julien Dubois
Architectes SA, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
032 913 41 72 info@jd-architectes.ch www.jd-
architectes.ch

RECHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR, famille du
Plateau de Diesse – recherche Jeune Fille au
Pair pour mi-août – 1 année. Pour s'occuper
d'une petite fille de 8 ans, petite aide au ménage
+ confection repas simple à midi. Congé tous
les soirs + week-ends. Chambre à disposition.
Salaire Fr. 550.–/mois. Tél. 078 632 09 33

EDUCATRICE ENFANCE (ou autre titre reconnu) à
30% annualisé et disponibilité pour travailler
davantage. Enfants de 2-4 ans. Facilités rela-
tionnelles. Personne autonome, responsable,
patiente et coopérative. Renseignement: Tél.
079 326 09 47 Ecrire à: Association La Marelle,
Epancheurs 11, 2012 Auvernier

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, région Bôle. Tél.
079 787 58 70.

DOMAINE VITIVINICOLE CHERCHE pour la ren-
trée d'août 2013, 1 apprenti caviste/3 ans, 1
apprenti viticulteur/3 ans. Faire offre avec CV à
CP 125, 2012 Auvernier

HÔTEL-RESTAURANT DE LA BALANCE aux
Breuleux recherche extra pour le service et
femme de chambres. Tél. 032 954 14 13

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03

OPEL INSIGNIA, automatique, diesel, phares
directionnels, intérieur cuir, jantes 17’’, 2 jeux
de pneus, expertisés, 65 000 km, 2009, Fr. 22
500.-. Tél. 032 922 66 06

A A BON PRIX ACHETE AUTOS, BUS, camionnet-
tes, véhicules 4x4, Pick Up, tracteurs, poids
lourds, utilitaires, diesel ou essence de toutes
marques. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 240 45 45

ACHAT VEHICULES ET UTILITAIRES tous genres
pour la casse et l'exportation. Enlèvement
rapide. 7/7. Tél. 079 368 43 67

PEUGEOT 306 année 2001, 125 000 km, exper-
tisée du jour, 4 pneus été, 4 pneus hiver, clima-
tisation, 5 portes, Fr. 2800.–. Tél. 079 778 01 44

A VENDRE: 1 SCOOTER, 125, 3900 km. Prix: Fr.
800.–. Tél. 032 961 12 78

MARRE DE VOS KILOS EN TROP ? Envie de chan-
gement? Venez bouger avec nous ! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

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

ENTREPRISE FAMILIALE PECI & FILS, spéciali-
sée dans la rénovation de salle de bains
(d'appartement) Père: sanitaire chauffage, fils:
maçon carreleur proposent leurs services. Tél.
079 934 60 58

VENTE ET POSE DE FENETRES, PVC, aluminium,
porte de garage, volets aluminium. A bon prix.
Tél. 078 619 71 78

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres 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

DE RETOUR À NEUCHÂTEL! PATRICIA, belle brune,
peau blanche, espagnole, coquine, sensuelle, for-
mes rondes, douce, gros seins naturels, poilue,
très chaude, tous fantasmes! Spécialiste pour les
hommes du 3e âge: Massages sur table, fellation
royale, 69. Je vous attends avec beaucoup de
plaisir. Fausses-Brayes 11, studio 2. 24/24, 7/7.
Tél. 076 669 58 54

LA CHAUX-DE-FONDS. New! centre ville. Très
jeune débutante, 18 ans + adorable blonde mûre,
douce, mince, gros seins. J'adore embrasser,
69, fellations A-Z. Caresses, massages érotique
+ prostate, SM équipée, gode, top service, plai-
sirs partagés! Seniors bienvenus. Tous les jours
sur rendez-vous. Tél. 078 764 28 24

NEUCHATEL, NEW! Blonde (20), nymphomane,
très douce et sympathique. Service complet de
A à Z, fétichisme, massage érotique, l'amour,
69. Top service 100% assuré. Sur rendez-vous.
Pas pressée. 24/24. Tél. 076 635 04 36

LE LOCLE, Anaïs, belle fille cubaine, 20 ans,
sans tabou, poitrine 100E, minou poilu, sexy,
fesses cambrées, pratique la sodomie, toutes
sortes de massages sur table, fellation, 69,
vibro, fétichisme, sensuelle, réalise tous vos
fantasmes, très câline et douce, 3e âge ok, nuit
possible. Tél. 076 798 89 53

NEUCHÂTEL, NEW, 2 BELLES HONGROISES,
Gaby et Anita, fellation naturelle, lesbo-show,
sodomie, rapport complet, à partir de Fr. 100.–,
écluse 60, 7/7, 24/24, Tél. 076 216 38 55

PORTUGAISE, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, fille
mignonne, très coquine, magnifiques seins
naturels, grosses fesses, sexy, gentille et
patiente, sodomie, 69, amour complet, discré-
tion. Reçoit en privé et me déplace aussi chez
vous ou à l'hôtel. 24/24 dimanche aussi. A par-
tir de Fr. 100.-. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, studio 10. Marisa. Tél. 078 891 98 76.

NEW A LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique jeune
femme, Suissesse, excitante, chaude, massage
érotique, fellation, l'amour toutes positions,
fétichisme, SM, 3eme âge ok. 24/ 24 et 7/7. Tél.
077 510 10 96

DE RETOUR CHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA.
Privé, jolie jeune fille (26 ans), délicieuse
Cubaine, gros seins naturels, longs cheveux,
sympathique, coquine, sexy, chaude et sen-
suelle. Massages, toutes les positions et plus.
Plaisir partagé. Hygiène et discrétion. Drink
offert. Votre temps sera respecté. 7/7, 24/24.
Tél. 079 540 13 98

NEUCHÂTEL, belle Haïtienne propose massage
relaxant, massage prostate, 69, sodomie, fella-
tion royale. Ouverte à tous fantasmes. Douce,
coquine, prend tout son temps. Rue des
Fausses-Brayes 11. Reçoit et se déplace. Tél.
076 783 31 28

NEUCHÂTEL, BELLE NYMPHOMANE vous pro-
pose fellation royale, 69, double jouissance,
massage de la prostate et adore le sexe.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 12. 24/24.
Reçoit et se déplace. Tél. 076 772 18 32.

addictionsuisse.ch

Il m’a manqué 
un bout d’enfance.

Ma mère était alcoolique.

Aujourd’hui, chacun peut être aidé.



JEUX VIDÉO
La mémoire est un enjeu
«Remember me», Paris 2084,
une entreprise s’est spécialisée dans le
commerce des pensées et des souvenirs.
Avec Nilin, combattez-la. PAGE 16
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SPECTACLE La caravane du Knie débarque aujourd’hui dans le canton de Neuchâtel.

Dans les coulisses du cirque
LETIZIA PALADINO

Qui n’a jamais rêvé de se glis-
ser dans la roulotte du cirque
Knie et de découvrir ce qui se
passe quand les rideaux se fer-
ment, quand les lumières s’étei-
gnent? Nous nous sommes faufi-
lé dans les coulisses d’un monde
magique avant l’arrivée de la cé-
lèbre caravane dans le canton.

Jeudi soir à Delémont, il est 19
heures, il pleut des cordes. Nous
avons rendez-vous avec Bianca
Binder, assistante au bureau des
médias. Elle nous accueille,
rayonnante. Le spectacle débute
dans une heure, il va falloir faire
vite.

Des heures d’échauffement
Franco Knie Junior arrive, le

déluge ne lui fait pas peur. Un
grand sourire aux lèvres, il s’em-
pare de notre parapluie pour
nous permettre de prendre
quelques notes. Ce soir, c’est sa
famille et les Fratelli Errani qui
présenteront le numéro phare
de la saison, «Emotions». En
quoi consiste ce numéro? «C’est
un spectacle très acrobatique où il
y a un contact entre l’homme et
l’animal. Mes éléphants vont cata-
pulter les frères Errani», confie-t-
il sans nous en dire plus. Il va
falloir attendre que le spectacle
commence. Voilà Nina Burri,
contorsionniste, elle nous fait
quelques confidences sur son
numéro. «Pour six minutes de

spectacle, il faut que je m’échauffe
pendant deux heures. Au cirque, il
n’y a pas de vacances, c’est tous les
jours, même quand on a mal», ré-
vèle la virtuose.

Mais déjà, le micro résonne,
nous prenons place. Dès l’entrée
en piste de la famille Knie et de

ses chevaux, le public est con-
quis. Emmitouflé dans une cou-
verture, le duo You & Me prend
place, sous la coupole étoilée du
cirque, pour un pas de deux poé-
tique. On change de registre
avec Spiderman, l’homme sus-
pendu à quatorze mètres du sol.

Héros des airs, Super Silva défie
les lois de la pesanteur. Entrent
ensuite chameaux et frisons
hollandais obéissant presque
parfaitement à Maycol Errani.
Quand un cheval préfère se rou-
ler dans la sciure, il n’y a rien à
faire... Le public sourit. Les élé-

phants de Franco Knie junior ar-
rivent, et s’amusent à catapulter
les frères Errani dans les airs. Un
numéro d’acrobaties spectacu-
laires! Puis c’est déjà l’entracte.

Comme prévu, Bianca Binder
nous attend en compagnie de
Guido Errani, à peine sorti de

piste. Il nous explique sa rela-
tion avec les éléphantes. «Pour
travailler avec des pachydermes, il
faut un respect réciproque et
beaucoup d’heures d’entraîne-
ment. On ne travaille qu’une
demi-heure par jour pour qu’elles
ne se fatiguent pas et qu’elles aient
du plaisir à nous catapulter dans
les airs.»

L’homme et l’éléphant
Toc toc toc, nous frappons à la

roulotte du duo Full House,
pour qui c’était la première ro-
mande jeudi soir. «Nous arrivons
tout juste du Tessin. Avec toute
cette pluie, les conditions sont as-
sez difficiles pour nous qui som-
mes habitués au confort du théâ-
tre. Vous voyez, j’ai de la sciure
partout», note Henry Camus, en
rigolant. «Il faut faire attention
lorsqu’on sort de piste. Il fait noir, si
l’on se trompe de côté, des chevaux
nous foncent dessus. Heureuse-
ment que toute la famille du cir-
que est là pour nous épauler.»

Le micro retentit, la deuxième
partie reprend. Mince, le chapi-
teau est fermé! Il va falloir re-
joindre notre place dans la pé-
nombre. Dure, la vie de cirque!
�

Confiance, force et passion sont de rigueur pour ce numéro. SP-CIRQUE KNIE Duo Full House, les invités de la tournée romande. SP-CIRQUE KNIE Jonglage et tours de magie mis en scène avec autodérision. SP-CIRQUE KNIE

L’élément phare de cette tournée, la famille Franco Knie et les Fratelli Errani présentent un numéro de bascule avec des éléphants. SP-CIRQUE KNIE

Représentations neuchâteloises:
A La Chaux-de-Fonds, ce soir, à 20h et
demain, à 14h30 et à 18 heures. A
Neuchâtel, mardi, jeudi et vendredi à
20h, mercredi à 17 heures.

INFO+

«La reine des grenouilles...»
Les grenouilles vivent une vie paisible de grenouilles
dans leur étang. Un jour, l’une d’entre elles trouve une
bague au fond de l’eau. Et oui, c’est bien une couronne
de reine! Elle sera ainsi l‘élue et se fera servir et nourrir par
ses consœurs. Mais pourquoi elle et non une autre?
Pourquoi ses sujets se retrouvent à accomplir des tâches
qu’elle faisait encore elle-même le jour d’avant? L’équili-
bre de leur existence bien tranquille va alors être totale-
ment bousculé.
Ce bel album aux illustrations fines et délicates offre une
judicieuse réflexion sur le pouvoir et la place de l’individu
dans la société. Un délice à découvrir avec ses enfants!�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MARIE-ANNE
AEBY
LIBRAIRIE
LE RAT CONTEUR
NEUCHÂTEL

«La reine des grenouilles ne peut pas se
mouiller les pieds»
Davide Cali /Marco Soma
éditions Rue du Monde

NEUCHÂTEL La collection du Musée d’art et d’histoire revisitée par la nouvelle conservatrice.

Un regard neuf sur l’art des siècles passés
Ni tout à fait autre, ni tout à fait

la même... L’exposition qui s’ou-
vre aujourd’hui au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel puise
dans ses collections quelques
chefs-d'œuvre consacrés ou in-
soupçonnés. Comme dans l’ac-
crochage de cet hiver, «La collec-
tion, 1500-1900», quatre siècles
d’histoire de l’art sont représen-
tés à travers des œuvres de Maxi-
milien de Meuron, Albert Anker,
Léopold Robert, Gustave Jeanne-
ret et bien d’autres.

Mais le parcours actuel relève
d’une variation libre du corpus de
la précédente exposition; par-

cours élaboré par la nouvelle con-
servatrice du Département des
arts plastiques, Antonia Nessi. En
guise de bienvenue, cette der-
nière a été invitée par ses deux
collègues Lucie Girardin-Cestone
et Nicole Quellet-Soguel, à pro-
poser une mise en perspective de
son cru des œuvres disponibles. A
voir durant tout l’été dans le lumi-
neux espace de la Galerie C joux-
tant le musée.�CFA

Un des joyaux du musée: «Soir d’automne» peint par F. Hodler en 1892. SP

Neuchâtel: Musée d’art et d’histoire,
jusqu’au 25 août. Visites commentées
les mardis 25 juin, 16 juillet et 20 août à
12h15.

INFO+
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FEUILLETON N° 61

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos amours prendront une tournure surpre-
nante, aujourd’hui. Célibataire, il est essentiel de vous
montrer tel que vous êtes si vous voulez séduire.
Travail-Argent : écoutez les conseils de personnes
plus âgées. Ils seront pertinents et vous permettront
d'avancer plus sûrement. Santé : la lassitude se fera sen-
tir. Vous avez besoin d'évasion.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

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

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : dormez sur vos deux oreilles car, une fois
encore, le temps œuvre pour vous que vous soyez marié
ou toujours célibataire. Travail-Argent : amis et pro-
tecteurs peuvent vous aider à obtenir certains succès, mais
les résultats concrets se feront un peu attendre. Il est pos-
sible que vous deviez faire face à des imprévus qui remet-
tront tout en question. Santé : forme et énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous chasserez un malentendu qui bloquait la
communication avec votre conjoint. C'est le moment de
mettre cartes sur table. Travail-Argent : vous aurez l'oc-
casion de travailler bien plus librement, d'appliquer vos
idées personnelles. Vous allez redoubler d’efforts pour
maintenir le rythme de votre activité. Santé : bonnes
défenses naturelles.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la journée s'annonce
sereine, mais il y aura une belle pas-
sion constructive dans l'air. Travail-
Argent : vous mettez une énergie
du diable à régler pour le mieux une
affaire de carrière, de statut social.
Santé : vous avez besoin d'air !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez d'humeur maussade. Mais vous
pourrez compter sur votre entourage pour vous remon-
ter le moral. Travail-Argent : côté job, la situation est
quelque peu coincée. Tout devrait se débloquer assez
rapidement. Santé : pourquoi ne pas essayer le yoga
pour vous détendre ? À moins qu’une ballade en pleine
nature ne soit plus efficace.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : voici une journée idéale pour vous consacrer
aux autres. Cela vous donnera des satisfactions et conso-
lidera vos liens. Travail-Argent : vous aurez l'occa-
sion parfaite de prouver vos compétences à vos supé-
rieurs. Ne laissez pas passer cette opportunité. Des
dépenses imprévues déséquilibreront votre budget.

Santé : nervosité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les circonstances extérieures
vous poussent à oublier votre timidité.
Travail-Argent : organisez les
choses avec détermination. Santé :
votre moral est au beau fixe, mais la
fin de cette journée annonce de la las-
situde.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, votre intérêt se portera plus sur
votre famille que sur vos amours. Travail-Argent :
vous avez accumulé beaucoup de fatigue et de stress
ces dernières semaines. Le travail s'en ressent. Levez
un peu le pied. Si vous n'apprenez pas à déléguer, à faire
confiance, vous ne pourrez jamais décompresser et pour-
tant vous en avez bien besoin. Santé : moral en baisse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous passerez votre temps à prouver votre
amour à votre partenaire. Pour les célibataires, une ren-
contre pourrait déclencher les feux de la passion mais ce
seront des feux de paille. Travail-Argent : vous met-
trez en place une stratégie professionnelle rigoureuse
afin de mener à bien vos projets. Santé : le surmenage
vous guette. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : plus expansif que d'habitude, vous manifes-
terez aussi plus ouvertement qu'à l'ordinaire l'aspect
autoritaire de votre nature. Vos proches seront surpris.
Travail-Argent : aucun événement notable ne devrait
marquer votre vie professionnelle, aujourd’hui. Santé :
vous déborderez d'énergie. Mais attention, ne la gaspil-
lez pas !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l’entente avec l'être aimé sera parfaite, si vous
êtes assez adroit pour dissimuler votre susceptibilité ou
assez tolérant pour ne pas chercher la petite bête.
Travail-Argent : souvenez-vous que vos efforts per-
sonnels joueront un rôle capital, si vous vous lancez
dans un nouveau projet. Ce sera un travail ardu qui va
valoriser vos compétences. Santé : bon tonus.

espace blanc
50 x 43

«Lot’ jou, quand cend’ metté-
io à tomber
Missié Chal’ réuni tout’ les
travailleurs
Té tini Chéri le plissé, Tanès à
front bombé
Missié Ballet, Grand Gresse
qui bisoin ployé,
Sainval, comptable-la qui
toujou ka chanté
Mourir pour la patrie ou

encore ta Paimpolaise,
Réaux, Gervais, enfin mwen-
menm’ pas besoin répété
Nous à yo? –
Pon-ion’ pa-té à l’aise-aye.
>losque missié Chal’ voué
tout’ moune rassemblé
I commencé pa’lé avec on-
voix ki té-ka twemblé:
(...)
Mwen pas envi mô, mais

si mwen té cé’tain
Qu’en enfer, moun-la pa ka
rété tou-tou-ni,
Si poche a yo pa vide, si yo ti-
ni quelque bien
Eh bien mwen fouté pa-mal si
la mô ka vini.»

L’auditoire sourit amusé, puis
tous se mettent à rire de bon
cœur à la chute. Ils applaudis-
sent.
– Bravo!
– Alors? demande Armand en
s’approchant d’Emma.
– Eh bien, non, je n’ai pas com-
pris! j’ai reconnu des noms,
celui de père, par exemple, et
puis je crois qu’il s’agissait de
vol, de péchés, de Dieu, mais
l’histoire m’a échappé et j’ai
hâte d’en entendre la traduc-
tion.
– La voici!
«L’autre jour quand la cendre
est tombée, Monsieur Charles
(M. Dupré, Ingénieur) a réuni
les employés, le petit Chéri Le
plissé, 1er commis, Tanès au
front bombé, employé con-
ducteur, M. Ballet, conduc-
teur des Ponts et Chaussées,
Grand Gresse de même,

Sainval, le comptable qui
chante toujours «mourir pour
la patrie ou ta Paimpolaise»,
Réaux, Gervais enfin tous les
noms des conducteurs que je
n’ai pas besoin de vous répéter.
Personne n’était à l’aise.
Monsieur Charles a vu tout le
monde, il a commencé d’une
voix qui tremblait:
«Mes amis, vous assistez à un
phénomène qui peut être le
prélude d’un malheur bien
plus grand, Il s’agit de savoir
quel crime nous amène la co-
lère de ce bon Dieu qui fait le
menaçant.
Il importe que le coupable se
fasse connaître. Chacun, à son
tour, dira haut sa confession,
Que personne ici ne soit men-
teur, ni traître, et pour donner
l’exemple, je vous dirai l’ac-
tion qui me semble punissable
et qu’il m’est arrivé de com-
mettre, il y a dix jours, lors-
que…»
«Ah pour cela, vous n’avez ja-
mais fait mal, s’écria Chéry na-
vré, c’est à croire que vous
n’êtes jamais un homme las de
vous dévouer pour sauver vos
semblables.»

Moi, je crois bien que si le bon
Dieu est en colère, ici, c’est
moi seul le coupable et vous
autres qui entendez mes pé-
chés.

(A suivre)

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 1,50 francs: 

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 1,50 francs: 

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 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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. Kalypso Face 2875 C. Martens V. Martens 26/1 Da1a3a
2. Titan De Prélong 2875 D. Locqueneux Y. Brazon 46/1 9a4a6a
3. Rivage Normand 2875 B. Robin L. Guéroult 99/1 6a6a6a
4. Jackpot Brodde 2875 A. Abrivard LC Abrivard 4/1 Da1a5a
5. Swan De La Crière 2875 G. Delacour G. Delacour 67/1 3a6a5a
6. Toto Du Minon 2875 S. Roger S. Roger 10/1 2aDa6a
7. Tamantha 2875 N. Roussel A. Roussel 91/1 9a7a4a
8. Tagada Castelets 2875 AA Chavatte A. Chavatte 54/1 8aDa3a
9. Trois Huit 2875 J. Chavatte P. Bengala 18/1 6a1a2a

10. Tonight Cem 2900 JM Bazire F. Souloy 7/1 9a4a2a
11. Rowdy 2900 W. Bigeon JL Bigeon 81/1 8aDaDm
12. Ramsès De Vaudon 2900 P. Masschaele G. Masschaele 87/1 6a7a0a
13. Tonio De Fanny 2900 PY Verva PY Verva 36/1 8a3a7a
14. Speedy Horse 2900 S. Baude S. Baude 15/1 7a8a1a
15. Niccolo’Lavec 2900 T. Levesque M. Lenders 16/1 0a6a4a
16. Sam Gibus 2900 S. Ernault S. Baude 5/1 3a4a3a
17. Rainbow Dancer 2900 RC Larue RC Larue 79/1 7a0a0a
18. Quérinière Talai 2900 F. Nivard C. Delamare 25/1 0a6a0a

Notre opinion:  16 – Sa forme est irréprochable. 10 – Bazire est en mission. 4 – Sage, il mettra tout le
monde d’accord. 14 – Il progresse continuellement. 6 – Vient de très bien se comporter. 1 – Il peut aussi
rêver d’exploit. 9 – Jamais loin de la vérité. 13 – Plus régulier que saignant.

Remplaçants:  15 – Gare à ce débouleur italien. 2 – Une des nombreuses possibilités.

Notre jeu: 
3* - 1* - 2* - 4 - 8 - 5 - 10 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot: 
3 - 1 - 7 - 12 - 10 - 6 - 2 - 4

Demain à St-Cloud, Prix du Béarn 
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h25)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Aviator 60 A. Badel M. Bollack 10/1 0p1p8p
2. Cabidochop 60 C. Soumillon A. Watrigant 9/1 0p1p6p
3. Tolka 57 T. Bachelot S. Wattel 8/1 1p5p2p
4. Picking Up Pieces 56,5 J. Augé L. Larrigade 7/1 3p1p1p
5. American Pick 56,5 B. Raballand C. Head 16/1 8p7p2p
6. Vert Et Blanc 56,5 T. Jarnet J. Boisnard 8/1 1p2p4p
7. Après L’Amour 55,5 A. Crastus J. Rossi 15/1 4p7p4p
8. Elasyaaf 55,5 F. Lefebvre J. Hammond 12/1 4p5p3p
9. L’Espagna 54,5 F. Blondel P. Khozian 20/1 0p5p1p

10. Alamarie 54,5 G. Benoist P. Bary 13/1 0p4p1p
11. Mystical Power 54 I. Mendizabal J. Heloury 12/1 0p4p6p
12. A Ready Dream 54 S. Pasquier Rd Collet 30/1 0p9p3p
13. Cardolan 54 M. Guyon C. Boutin 24/1 5p9p2p
14. Dictynna 54 F. Veron HA Pantall 27/1 7p9p0p
15. Mirandola 54 CP Lemaire Y. De Nicolay 38/1 7p6p4p
16. Zahi 53,5 R. Thomas Rd Collet 19/1 4p6p0p

Notre opinion:  3 – Sera sans doute très jouée. 1 – Il plane actuellement. 2 – Inévitable sur les tickets.
4 – Que lui reprocher? 8 – Il faudra le surveiller. 5 – L’école de Cricri Head. 10 – Ne nous surprendrait pas.
6 – Attention à ce finisseur.

Remplaçants: 7 – Peut se placer au final. 12 – Doit se réhabiliter.

Notre jeu: 
16* - 10* - 4* - 14 - 6 - 1 - 9 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 16 - 10
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 10
Le gros lot: 
16 - 10 - 15 - 2 - 9 - 13 - 4 - 14
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Clémentina 
Tiercé: 09 - 05 - 02
Quarté+: 09 - 05 - 02 - 12
Quinté+: 09 - 05 - 02 - 12 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 245,50
Dans un ordre différent: Fr. 49,10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4017,60
Dans un ordre différent: Fr. 502,20
Trio/Bonus: Fr. 17,70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 145 825.–
Dans un ordre différent: Fr. 2916.50
Bonus 4: Fr. 118,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 59.25
Bonus 3: Fr. 9.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 41.50

Horizontalement
1. Surface articulaire de l’os iliaque. 2. Il se fait
entendre par à-coups. Mois du calendrier ré-
publicain. 3. Bon parfumeur. Pagaille dans la
rue. 4. Oiseau marin au gros bec. 5. Côté face
d’une monnaie. Apportée en fin de repas. 6.
Lourde charge de famille. Lézard de grande
taille. 7. Précède le format. Réserve de li-
quide. Possessif. 8. Certificat d’authenticité.
Le zirconium. Sans voix. 9. Travaille comme
un bon maçon. Approche amoureuse. 10.
Partie de la grande bleue. Un morceau dans
la culotte.

Verticalement
1. Relevée par le chef. 2. Camping amélioré.
3. Mettre un peu de piment. Donne la solu-
tion. 4. Arrêts facultatifs. Plus précisément. 5.
Liquidateurs de société. Balcon avec vue sur
la Méditerranée. 6. Fait les beaux ares.
Fleuve et département. 7. Des ultras du bron-
zage. Poilu insouciant. Désigne fort bien. 8.
Site touristique égyptien. Ile grecque de la
mer Egée. 9. Amoindrit. Blindés américains.
10. Prêt à tout, à condition d’y mettre le prix.

Solutions du n° 2717

Horizontalement 1. Eclabousse. 2. Chagrine. 3. Haïr. Silo. 4. Am. Everest. 5. Farsi. Acte. 6. Are. Sa. Tin. 7. Urinoir. Et. 8. Dune.
Eus. 9. Erevan. Tue. 10. Résections.

Verticalement 1. Echafauder. 2. Chamarrure. 3. Lai. Reines. 4. Agrès. Névé. 5. Br. Viso. AC. 6. Oise. Aient. 7. Unira. Ru.
8. Sélect. STO. 9. Ostie. Un. 10. Ex. Tentées.

MOTS CROISÉS No 2718MOTS CROISÉS N° 2718

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

www.loro.ch
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 SEAT.CH

CHOISISSEZ LE PLAISIR DE CONDUIRE 
QUI VOUS VA.
DÉJÀ À PARTIR DE FR. 18’950.–*

* SEAT Leon SC 1.2 TSI ENTRY 85 ch, boîte manuelle 5 vitesses, prix cata-
logue Fr.  18’950.–, consommation: 5.2  l/100  km, émissions de CO2: 
119  g/ km, efficacité énergétique classe C. Moyenne des émissions de 
CO2 des véhicules en Suisse: 153 g/ km. Modèles illustrés: SEAT Leon 
SC 1.4 TSI FR 122 ch, boîte manuelle 6 vitesses, Stop-Start, prix cata-
logue Fr. 31’220.– , consom mation: 5.2 l/100 km, émissions de CO2: 
120   g/ km, efficacité énergétique classe  C. SEAT Leon Entry 1.2  TSI 
85 ch, prix catalogue Fr. 21’950.–, consommation: 5.2 l/100 km, émis-
sons de CO2: 120 g /  km, efficacité énergétique classe C.

SEAT LEON (5 PORTES)

NOUVEAU: 
COUPÉ SPORT SEAT LEON SC

ASTICHER SA GARAGE & CARROSSERIE
Jura-Industriel 32  - (Les Eplatures) La Chaux-de-Fonds - T. 032 926 50 85 - www.asticher.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT/
SPECTACLE
«Rock Ô Neubourg»
Rue du Neubourg. Dans le cadre de la fête
de la musique. Helter Skelter Rock Bar,
Earmaking et Djmangement.ch
Jusqu’au 23.06.

Journée musicale
au Conservatoire de musique
neuchâtelois
Campus Arc 1. Spectacles, récitals et animations.
Sa 22.06, dès 11h.

«More than honey»
Jardin botanique. Film de Markus Imhoof.
Suivi d’une table ronde. Organisé
par le Jardin botanique, en collaboration
avec l'association Gaiadoc, à l'auditoire
de la Faculté des sciences de l'Université
de Neuchâtel, Uni-Mail.
Sa 22.06, 9h30.

Ecole de danse Zully Salas
Studio Cave perdue (à 40m du théâtre
du Pommier). Spectacle de danse.
Sa 22.06, 17h et 19h.

Clement Songe
Bar King. King du Lac.
Sa 22.06, 18h.

«Drôle de Valse!»
Salle des Pasteurs. Concert de musique
de chambre. Par l’ensemble Sigma.
Oeuvres pour quintette à vent d’A. Reicha,
P. Hindemith et A. Klughardt .
Sa 22.06, 19h30.

Quatre saisons de contes
à la ferme: Contes d’été
Près de la ferme de Fontaine-André (La
Coudre). Avec Kurt Gisler et Ariane Racine.
Sa 22.06, 20h30.

Spencer Chaplin
Café du Cerf.
Sa 22.06, 21h30.

Emmett Brown Case
Bar King. Funk-Pop-Groove.
Sa 22.06, 23h.

Irish Trad Session
Café du Cerf.
Di 23.06, 20h.

«Christianisme, chamanisme
& spiritualité»
Temple du Bas. Y a-t-il des ponts entre
christianisme et chamanisme? Quel univers,
quelles visions du monde et quelles
sensibilités sont en jeu dans
le chamanisme? En quoi cette pratique
se distingue-t-elle du christianisme?
Lu 24.06, 20h-22h.

Cirque Knie
Place du Port. «Emotions».
Ma 25.06, 20h. Me 26.06, 17h. Je 27.06, 20h.
Ve 28.06, 20h.
Ouverture du zoo du cirque.
Ma 25 à je 27.06, 10h-21h. Ve 28.06, 10h-20h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Worlds of Inspiration». Exposition de Lindy
Lyman et Isabelle Breguet.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.06.

Temple du Bas
«Je suis née de vos jeux de tambours -
une odyssée chamanique». Peinture.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 30.06.

Galerie Ditesheim
Miklos Bokor.
«Paysage et présence de l'homme».
Peintures et œuvres sur papier.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.07.

Galerie Mini
André Storrer. «Couleurs». Peintures
acryliques et sculptures en bois peintes.
Je-di 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 23.06.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod,
peintre animalier et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion
sur le patrimoine culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Home sweet home». Réflexion basée
sur le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Jusqu’au 29.09.
Ma-di 10h-17h.

Centre Dürrenmatt
«Ici vous allez trouver ce que nous
cherchons», dessins, sculptures, vidéos,
installations et textes d’Augustin Rebetez,
Noé Cauderay et Giona Bierens de Haan.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.06.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Fête de l’été:
Cleitoman de pensées»
Théâtre Tumulte. Conférence extravagante
philosophique et joyeuse sur «la place
du mécontentement dans les énergies
renouvelables». De et par Pierre Cleitman.
Di 23.06, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Circo Bello
Grand chapiteau. Parc de Beau-Site.
«Le cirque du roi».

Spectacle de la troupe d’enfants.
Ve 21 et sa 22.06, 20h30.
Journée découverte des arts du cirque.
Trapèze, trampoline, tissus, jonglage, etc.
Sa 22.06, 10h-17h.

«Ca s'en va et ça revient»
Zap Théâtre. Comédie de Pierre Cabanis.
Mise en scène par Christophe Bugnon.
Par la Cie Pas sages à l'acte.
Sa 22.06, 20h30. Di 23.06, 10h30 et 17h30.

Cirque Knie
Place des Forains. «Emotions».
Sa 22.06, 20h. Di 23.06. 14h30 et 18h.
Ouverture du zoo du cirque.
Sa 22.06, 14h-19h30 et di 23.06, 9h-17h30.

«Le bruit des choses
qui se cassent»
Temple allemand. Série de pièces évolutives
où chaque volet décline la relation
entre environnement sonore,
état de ce qui se brise et action scénique.
Sa 22.06, 20h30. Di 23.06, 19h.
Ma 25.06, 20h30.

AUVERNIER

ATELIER
Portes ouvertes
Atelier M. «La musique est un jeu».
Présentation des activités d'éveil sonore,
d'improvisation musicale et d'atelier
de percussion pour enfants
ainsi que pour adultes.
Sa 22.06, 10h30 à 12h30.

RECONVILIER

SPECTACLE
Castings humour et chanson
Salle de fêtes. Castings et auditions.
Les candidats sélectionnés feront
la première partie de Pierre Aucaigne
et de Abba Gold lors du Festival des vents,
du 20 au 22 septembre, à Reconvilier.
Sa 22.06, dès 13h30.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Une maison
comme dans les livres»
Théâtre la Tarentule.
Création par la troupe de la Tarentule.
jusqu’au 30.06, 20h (dimanche à 17h).

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Les Artistes Dabla Père, Dabla Ayaovi
Sessofia, Dabla Angelo, trois générations
d'artistes, Laka, Salomon, Salif.
Me-di 15-18h. Jusqu’au 07.07.

MUSÉE
Château
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
«Félicitations! C'est un monstre!».
Les naissances monstrueuses dans la BD.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

AGENDA

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

Very Bad Trip 3 4e semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.
Suite et fin des aventures de Phil, Stu,
Alan et Doug.

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

Star Trek Into Darkness - 3D
2e semaine - 14/14

Acteurs: Chris Pine, Zachary Quinto.
Réalisateur: J.J. Abrams.
EN DIGITAL 3D! Alors qu’il rentre à sa base,
l’équipage de l’Enterprise doit faire face à des
forces terroristes implacables au sein même de
son organisation.

VF SA au MA 17h30. SA 22h45

Moi moche et méchant 2 - 3D
1re semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D! Le super
méchant Gru et ses sbires les Minions sont de
retour! Le premier volet de «Moi, Moche Et
Méchant» s’est imposé comme LA surprise de
l’année 2010. Les mignonnes petites créatures
jaunes sont devenues les icones de cette
première production à succès des Illumination
Studios. Fieffé gredin, Gru est confronté à de
nouveaux adversaires, mais les charmants
Minions et les trois adorables orphelins sont à
nouveau de la partie.

VF SA et DI 15h

La grande Bellezza 5e semaine - 14/16
Acteurs: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina
Ferilli. Réalisateur: Paolo Sorrentino.
C’est l’été à Rome et la cité éternelle brille
d’une beauté insaisissable et définitive. Jep
Gamberdella a soixante-cinq ans, il continue
de dégager un charme sur lequel le temps ne
semble pas avoir d’emprise. Auteur dans sa
jeunesse d’un seul roman, «L’appareil
humain», il n’a plus rien écrit depuis...
DERNIÈRE SÉANCE VO it. s-t fr/all DI 10h30

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

Fast and Furious 6 6e semaine - 14/16
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
De passage en Europe pour un braquage, Dom
Toretto, Brian O’Conner et leur groupe doivent
faire face une bande rivale, déjà sur le coup.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA au MA 20h30

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 6e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN DIGITAL 3D! Les créateurs de L’Age de
Glace et de Rio s’apprêtent à nous révéler un
monde secret incroyable, à travers leur
nouvelle comédie d’action en 3D.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h

Gatsby le magnifique - 2D
6e semaine - 12/14

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.
EN DIGITAL 2D! Printemps 1922. L’époque est
propice au relâchement des mœurs, à l’essor
du jazz et à l’enrichissement des
contrebandiers d’alcool.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 17h30

After Earth 3e semaine - 12/14
Acteurs: Will Smith, Isabelle Fuhrmann,
Jaden Smith. Réalisateur: Shyamalan M. Night.
Après un atterrissage forcé, Kitai Raige et son
père, Cypher, se retrouvent sur Terre, mille ans
après que l’humanité a été obligée d’évacuer
la planète, chassée par des événements
cataclysmiques..
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h15

Moi moche et méchant 2 - 3D
1re semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D! Le super
méchant Gru et ses sbires les Minions sont de
retour! Fieffé gredin, Gru est confronté à de
nouveaux adversaires, mais les charmants
Minions et les trois adorables orphelins sont à
nouveau de la partie.

VF SA et DI 17h30. DI 10h30

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

Les beaux jours 1re semaine - 16/16
Acteurs: Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick
Chesnais. Réalisateur: Marion Vernoux.
PREMIÈRE SUISSE! Une comédie de mœurs, un
portrait tendre et désopilant d’une femme ni
vieille ni indigne, “Les Beaux jours” est aussi
une satire aiguë sur la retraite.

VF LU et MA 15h45.
SA au MA 18h15, 20h30

Very Bad Trip 3 4e semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.
Suite et fin des aventures de Phil, Stu,
Alan et Doug.

VF SA 23h. SA et DI 15h15

Traviata et nous 1re semaine - 16/16
Acteurs: Natalie Dessay, Charles Castronovo,
Jean-Francois Sivadier. Réalisateur: Philippe
Béziat..

VF DI 10h45

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

L’homme d’acier - 3D 1re sem. 12/12
Acteurs: Henry Cavill, Amy Adams, Russel
Crowe. Réalisateur: Zack Snyder.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Un
garçon apprend qu’il est doté de pouvoirs
extraordinaires et qu’il n’est pas né sur Terre.

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

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

The Bling Ring 2e semaine - 14/16
Acteurs: Emma Watson, Taissa Farmiga,
Israel Broussard. Réalisateur: Sofia Coppola.
L’histoire vraie d’un groupe d’adolescents
californiens qui cambriolèrent les maisons de
plusieurs célébrités hollywoodiennes d’octobre
2008 à août 2009. Parmi leurs victimes Megan
Fox, Orlando Bloom, ou encore Paris Hilton...

VF SA au LU 20h30.
VO angl. s-t fr/all MA 20h30

Hannah Arendt 3e semaine - 12/16
Acteurs: Barbara Sukowa, Julia Jentsch.
Réalisateur: Margarethe von Trotta.
En 1961, Hannah Arendt se rend pour le
compte du New Yorker au procès d’Adolf
Eichmann à Jérusalem.

VO all. s-t fr LU et MA 15h30.
SA au MA 18h

Epic - La bataille du royaume
secret - 2D 6e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN DIGITAL 2D! Les créateurs de L’Age de
Glace et de Rio s’apprêtent à nous révéler un
monde secret incroyable, à travers leur
nouvelle comédie d’action.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h

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

Man of Steel - 2D 1re sem. - 12/12
Acteurs: Amy Adams, Henri Cavill, Kevin
Costner. Réalisateur: Zack Snyder.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Un
garçon apprend qu’il est doté de pouvoirs
extraordinaires et qu’il n’est pas né sur Terre.

VF SA et DI 14h45, 20h. SA 23h.
VO angl. s-t fr/all LU et MA 20h

Traviata et nous 1re semaine - 16/16
Acteurs: Natalie Dessay, Charles Castronovo,
Jean-Francois Sivadier. Réalisateur: Philippe
Béziat.
PREMIÈRE SUISSE! Printemps 2011, Jean-
François Sivadier met en scène La Traviata, à
Aix en Provence, sous la direction de Louis
Langrée. Natalie Dessay est Violetta. Pendant
deux mois, des salles de répétitions aux
coulisses du Théâtre de l’Archevêché, une
équipe de cinéma a suivi leur travail au plus
près. Comment devient-on La Traviata?
Comment l’histoire renaît-elle sur un plateau
de théâtre? Comment l’émotion renait-elle
sous la baguette du chef, entre les rangs de
l’orchestre et du chœur? Comment se reproduit
et se renouvèle la magie de l’opéra Comment
s’opère l’incarnation? Chacun d’entre nous a un
jour rendez-vous avec cette femme, cette
œuvre, ce mythe: Traviata.

VF LU et MA 15h15.
SA au MA 17h45

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

Joséphine 1re semaine - 10/14
Acteurs: Marilou Berry, Mehdi Nebbou,
Bérengère Krief. Réalisateur: Agnes Obadia.
PREMIÈRE SUISSE! Joséphine n’aime pas son
boulot, enchaîne les histoires d’amour sans
lendemain, et surtout doit supporter la
pression de ses parents et de sa sœur qui lui
reprochent, à trente ans et des poussières, de
n’avoir toujours pas trouvé un bon petit mari.
Qu’à cela ne tienne ! Pour faire taire les
mauvaises langues, Joséphine s’invente un
beau brésilien millionnaire!

VF SA au MA 16h, 18h, 20h15

Moi moche et méchant 2 - 2D
1re semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
VF SA et DI 14h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 598

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Camille Claudel, 1915
Sa-ma 20h45. 14 ans. De B. Dumont
Saraband
Di 18h15. VO. 12 ans. De I. Bergman
Il comandante e la cigogna
Sa 18h15. VO. 14 ans. De S. Soldini

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Very bad trip 3
Sa-ma 20h30. Sa 23h. Lu-ma 15h30. 16 ans.
De T. Philipps
The bling ring
Sa-ma 18h. 14 ans. De S. Coppola
Moi moche et méchant 2 - 2D
Sa-di 15h. 6 ans. De P. Coffin

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
L’homme d’acier - 3D
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30. Sa 23h30. 12 ans.
De Z. Snyder

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Man of steel - 2D
Lu-ma 14h45. Sa-ma 20h. 12 ans.
De M. Shannon
L’attentat
Sa-ma 17h45. VO. 14 ans. De Z. Doueiri
Star trek into darkness - 3D
Sa 23h. 14 ans. De J. J. Abrams
Moi moche et méchant 2 - 3D
Sa-di 15h15. 6 ans. De P. Coffin
Joséphine
Sa-ma 15h30, 20h30. 10 ans. De A. Obadia
Hannah Arendt
Sa-ma 18h. VO. 12 ans. De M. Von Trotta
Fast and furious 6
Sa 22h30. 14 ans. de J. Lin

Les beaux jours
Sa-ma 18h, 20h30. Lu-ma 15h45. 16 ans.
De M. Vernoux
Epic - La bataille du royaume secret - 2D
Sa-di 15h. 8 ans. De C. Wedge
After earth
Sa 22h45. 12 ans. De S. M. Night

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Star trek into darkness - 3D
Sa-di 20h30. 14 ans. De J. J. Abrams
Hannah Arendt
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 12 ans.
De M. Von Trotta

Superman est de retour dans «Man of Steel» («L’homme d’acier»). SP



SAMUEL ROSSIER

Paris 2084, les souvenirs et les
pensées sont devenus monnaie
courante; une entreprise s’est
spécialisée dans ce commerce:
Memorize. Celle-ci force les
gens à partager leurs souvenirs.
Ils peuvent les modifier, en voler
ou en oublier.

Vous vous réveillerez au sein
des locaux de Memorize dans la
peau de Nilin. Vous venez de
vous faire partiellement effacer
la mémoire. Après vous être
échappé des locaux de l’entre-
prise, vous continuerez votre
combat contre Memorize qui
crée, afin de mener à bien son
commerce, des «zombies». En
effet, vous ferez face à des enne-
mis divers notamment des «lea-
pers» qui sont d’anciens hu-
mains qui se sont fait
«zombifier» suite à un excès
d’échange de souvenirs. Ces per-
sonnes se sont perdues dans
leurs souvenirs et sont devenues
folles. Vous serez donc dans un
Paris futuriste. Les développeurs
de Dontnod Entertainment ont
mis un point d’honneur sur la di-
rection artistique, qui est très
poussée puisque vous ressentirez

très clairement l’ambiance de
certains quartiers parisiens ac-
tuels au sein du jeu. En alliant
l’architecture actuelle et une ar-
chitecture plus moderne (buil-
dings, etc.) «Remember Me»
vous transportera donc dans un
Paris très réaliste! Malheureuse-
ment, Nilin n’évolue pas dans un
monde ouvert, effectivement les
cheminsàempruntersontprédé-
finis à l’avance.

Système de combats
dynamiques
Vous aurez un système de

combat «à la» Batman dernier
du nom; en effet, un indicateur
rouge apparaîtra afin d’esquiver
les coups. Vous devrez donc
abuser volontairement de cette
touche afin de survivre aux dif-
férents combats épiques. Vous
aurez la possibilité de créer vos
propres combos en alternant
coup puissant ou coup «récu-
pérateur» et bien d’autres. Il y a
plus de 100 000 possibilités à
disposition. Et plus vous place-
rez un coup à la fin d’un combo,
plus son effet sera puissant
mais plus il sera difficile à réa-
liser. Vous aurez également à
faire à des phases de plate-

forme, entendez par là, des
phases de déplacement et no-
tamment d’escalade de bâti-
ments. Malheureusement ces
phases sont un peu trop assis-
tées par des aides visuelles.

Outre ces phases de plate-
forme, Nilin a également la
possibilité de modifier la mé-
moire de certaines personnes.
Ces phases sont appelées «me-
mory-remix», elles apportent
donc un gros plus et surtout du
neuf qui fait plaisir à prendre
en main et permettent notam-
ment d’influencer le scénario.
Ce dernier est très bien écrit et
sort de l’ordinaire et du typique
«monde-infesté-par-des-zom-
bies-mal-intentionnés».
Comme expliqué précédem-
ment, la ville de Paris est très
bien modélisée. Il en ressort
une immersion importante et
très intense pour le joueur.
D’autant plus que les dévelop-

peurs ont soigné les graphis-
mes. Si vous aimez les univers
sombres et avez envie d’être le
héros d’un scénario bien ficelé,
«Remember Me» vous apporte-
ra ce dont vous avez besoin.�

LE MAG MULTIMÉDIA

Les tablettes tactiles prennent
de plus en plus de place dans
notre quotidien. D’ailleurs, selon
uneétudefaitepar lecabinet IDC
(International Data Corporation),
les ventes de tablettes devraient
être supérieures à celles des PC
de bureau d’ici à 2017. Plus de-
sign, transportable et agréable
d’utilisation, la tablette est l’outil
idéal à prendre avec soi en vacan-
ces. C’est pourquoi, chez Sony, ils
ont décidé d’offrir un produit
pour cet été, qui vous suivra par-
tout, que ça soit à la piscine ou à la
plage.

Etanche à l’eau
et à la poussière
La grande particularité de la

Xperia Tablet Z est sa capacité

à être résistante à l’eau jusqu’à
un mètre de profondeur. Elle
peut être immergée jusqu’à
trente minutes, grâce à sa certifi-
cation IP 55 /57. Elle ne craint ni
les jets d’eau, ni la poussière.

Ecran et connectivité
Digne des téléviseurs HD, son

écran Reality Display HD de
10.1” (25.6cm) est basé sur
la technologie Mobile Bravia En-
gine2,offrantainsidesimagesde
qualité naturelles. Une caméra
de 8.1 MP à l’arrière et 2.2 MP
à l’avant permet de prendre des
clichés haute définition.

L’avantage de la Tablet Z vient
aussi de sa polyvalence: le WiFi,
le DLNA (standard permettant
la lecture, le partage et le con-

trôle d’appareils multimédias), la
technologie NFC (Near Field
Communication) et le Bluetooth
4.0 font partie intégrante de
l’appareil. Il est possible d’insérer
une carte microSD de maximum
64 Go, une carte SIM 3G et via
uncâbleMHL(MobileHigh-De-
finition Link), compatible micro
USB,vouspouvezbranchervotre
tablette via HDMI à n’importe
quel téléviseur ou projecteur.

Performance et autonomie
Doté d’un processeur Quad-

Core de 1.5 GHz et de 2GB de
mémoire vive, la Tablet Z ne
craint pas les applications de-
mandant beaucoup de puis-
sance, telles que les jeux. Grâce à
la technologie LTE /4G, naviguer

sur internet, même dans des
lieux sans wifi devient agréable.
En effet, la vitesse est multipliée
par 10 par rapport à la connexion
3G. Au niveau de l’autonomie,
compter une moyenne de dix
heures pour une utilisation non-
stop.�WIAM FIROUZABADI

www.sonycenter-lausanne.ch
Disponible au prix conseillé de CHF 679. –
pour la version 16 Go avec WiFi et 4G.

APPLICATION «FACETUNE»
UNE PHOTO PORTRAIT DIGNE
DES PROFESSIONNELS

Plus besoin d’avoir des notions
de Photoshop afin d’améliorer
ses photos. Grâce à
l’application Facetune, il sera
possible de prendre une photo
portrait et de directement
corriger les défauts via votre
smartphone. Des dents
blanches, une peau parfaite,
des détails mis en valeur, le
traitement des cheveux, cacher
un piercing et de nombreuses
autres options sont disponibles
afin de rendre votre visage le
plus parfait possible. Facetune
est disponible sur iPhone, iPad
et iPod Touch au prix conseillé
de trois francs.�WF

SAMSUNG GALAXY S4
ZOOM
LE PREMIER SMARTPHONE
AVEC ZOOM OPTIQUE

Avec les années, le
smartphone deviendra
probablement le seul appareil
que nous utiliserons afin
de prendre des photos ou
des vidéos, ceci évidemment
dans le cadre personnel et non
professionnel. C’est pourquoi,
Samsung a pris les devants et
proposera, à partir de
juillet 2013, un smartphone
possédant une caméra
intégrant un capteur de
16 Mégapixels avec un zoom
option de 10x. Possédant
toutes les caractéristiques du
Galaxy S4 original, il peut être
livré en noir ou en blanc. Une
version LTE sera disponible à
partir d’août 2013 au prix
conseillé de 699 francs. � WF

SONY VAIO DUO 13
UN NOUVEL HYBRIDE

D’ici peu de temps, les
ordinateurs portables vont
prendre leur retraite afin de
laisser place à la nouvelle
génération de PC, les tablettes
qui se transforment en ordinateur
portable ou vice-versa.
Fonctionnant sur Windows 8, le
Duo 13 intègre un processeur i7,
une mémoire flash SSD, une
caméra de 8 mégapixels
avec la technologie «Exmor RS»,
permettant de capturer des
photos et des documents et de
les personnaliser via le stylet
numérique. Avec son écran Full
HD 13.3” avec affichage
Triluminos, la qualité de l’image
n’aura jamais été aussi réaliste.
Disponible à partir de
1849 francs.� WF

EN BREF

CONCOURS
SONY XPERIA

TABLET Z
À GAGNER!
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«REMEMBER ME» Prenez le contrôle de Nilin et découvrez un futur proche et pas si dépourvu de sens!

Il est temps pour vous de Memorizer

PARTICIPEZ

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 9
BANDE SONORE: 8
DURÉE DE VIE: 8
GAMEPLAY: 9
GLOBAL: 8,5

LES PLUS
Le système de combat,
l’architecture
et le level-design.

LES MOINS
Linéaire.

FICHE TECHNIQUE

1 Tomb Raider
Lara Croft revient

avec une nouvelle
plastique et vous
devrez une nouvelle
fois explorer et vous
aventurer sur une île pleine
de surprises.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: X360

2 Moto GP 13
Enfin, l’on

retrouve un jeu de
moto réaliste qui
vous permettra de
traverser la ligne
d’arrivée en fond de 6. Avec
une immersion poussée grâce
à la nouvelle vue «casque»!
Support: PS3, PC, X360, PS Vita
Testé sur: PS3

3 The Last of Us
Un magnifique

survival-horror
dans lequel
l’ambiance a été
poussée à son
maximum. Retrouvez des
survivants pour améliorer
vos chances de survie face
à la peste.
Support: PS3
Testé sur: PS3

4 Remember Me
Aux

commandes d’une
héroïne mystérieuse
dans un Paris
futuriste où la monnaie
d’échange est devenue les
souvenirs de chaque personne,
combattez et enquêtez afin
de percer la vérité!
Support: X360, PS3, PC
Testé sur: PS3

5 Bioshock Infinite
Dans la peau

d’un chasseur de
primes du début du
20e siècle, vous
devrez explorer la ville
flottant dans les airs de
Columbia afin de retrouver
une femme disparue.
Support: X360, PS3, PC
Testé sur: PS3

TOP FIVE

CONCOURS Une Sony Xperia Tablet Z à gagner.

Parfaite pour la plage!

ç PAR SMS:
Envoyer MAGJEU au numéro 363
(1 franc par SMS)

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

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

16

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

GENRE
Action
/Aventure
PLATE-FORME
Xbox 360,
PS3, PC
ÉDITEUR
Capcom

MULTIJOUEUR
Non
PEGI
16 ans
TESTÉ SUR
PS3



BRÉSIL
Contestation nouvelle
Le Brésil est confronté
à l’embrasement de ses rues.
Comme si l’indignation devenait
un phénomène mondialisé.
Faut-il voir une unité
dans ces mouvements? PAGE 19
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PRÉVOYANCE La réforme est en marche. Pour pouvoir imposer baisse des rentes
et retraite des femmes à 65 ans, Alain Berset prévoit des compensations.

Un sucre pour faire passer la pilule
BERNE
BERTRAND FISCHER

«Es geht um die Wurst!» C’est
avec cette jolie expression alle-
mande, signifiant à peu de chose
près «emballé, c’est pesé»,
qu’Alain Berset a présenté, hier,
son paquet de mesures visant à
réformer la prévoyance
vieillesse à l’horizon 2020. L’éga-
lisation de l’âge de la retraite à
65 ans et la baisse du taux de
conversion à 6% promettent de
faire des étincelles, notamment
à gauche. Mais le ministre de
l’Intérieur a aussi sorti de sa
manche des mesures beaucoup
plus populaires, en faveur des
femmes notamment, qui de-
vraient l’aider à ficeler le tout.

La situation financière des
deux piliers de la prévoyance
vieillesse est connue. Avec un
«réservoir» d’actifs insuffisant
pour compenser l’augmentation
du nombre de rentiers, le
vieillissement de la population
met à mal les comptes de l’AVS.
Lesquels devraient plonger dans
le rouge à l’horizon 2020, selon
les prévisions de l’Office fédéral
des assurances sociales (Ofas).
Pour la prévoyance profession-
nelle (LPP), cette évolution est
encore amplifiée par la baisse du
rendement des capitaux.

«Maintenir le niveau des rentes
tout en consolidant la situation fi-
nancière de l’AVS et du deuxième
pilier»: c’est le double objectif
que se fixe le socialiste Alain
Berset, qui a obtenu, hier, l’aval
de ses collègues du Conseil fédé-
ral. Le projet sera mis en consul-
tation dès la fin de l’année. Il s’ar-
ticule autour de plusieurs
grands axes.

Retraite à 65 ans pour tous
L’idée était dans l’air depuis

longtemps. L’égalisation de l’âge
de la retraite à 65 ans est la me-
sure qui fera le plus de bruit.
Pour les hommes, c’est le statu
quo. Mais pour les femmes, cela
fait une année de plus au turbin.
Le cap sera franchi progressive-
ment, à raison de «deux mois de

plus par année dès l’entrée en vi-
gueur de la réforme», annonce le
conseiller fédéral fribourgeois,
qui marche avec prudence sur
les pas de son prédécesseur Pas-
cal Couchepin, lequel s’était
cassé les dents en proposant la
retraite à 67 ans.

Pour faire passer plus facile-
ment la pilule, Alain Berset pro-
pose une flexibilisation des re-
traites, «qui sera
particulièrement favorable aux
femmes». Les travailleurs à bas
ou moyens revenus (jusqu’à
60 000 fr. par an) qui ont cotisé
à l’AVS entre 18 et 20 ans pour-
ront toucher une rente antici-
pée sans réduction.

Autre mesure populaire: un
système de rente partielle per-
mettra de passer progressive-
ment de la vie active à la re-
traite.

La bataille des rentes
Le deuxième front sur lequel le

Fribourgeois va devoir guerroyer
est celui des rentes du deuxième
pilier. En juin 2010, 73% de la
population avait rejeté la baisse
du taux de conversion de 6,8 à
6,4%. Ce taux, qui détermine le
montant de la rente par rapport
au capital épargné, passera à 6%
sur une durée de quatre ans. En

l’absence de compensation, il
faudrait s’attendre à une baisse
de 12% des prestations.

Là, ce n’est plus une pilule,
mais une couleuvre qu’il faut
faire avaler! Pour soulager les
rentiers, le processus d’épargne
à la LPP durera jusqu’à 62 ans au
minimum, au lieu de 58 ans au-
jourd’hui. «Seules les personnes
qui gagnent très, très bien leur vie
peuvent actuellement se permettre
d’arrêter de travailler à 58 ans. Par
solidarité, il s’agit de changer les
règles», explique le ministre. Il
est aussi question d’abaisser l’âge
minimum des cotisations de 25 à
18 ans, mais le Conseil fédéral
souhaite encore approfondir ce
sujet.

Par ailleurs, la déduction de co-
ordination sera abaissée – ce qui
revient à augmenter le salaire as-
sujetti au deuxième pilier – et
redéfinie en faveur des tra-
vailleurs à bas revenus, à temps
partiel ou qui ont plusieurs em-
plois. Là aussi, ce sont surtout
les femmes qui en profiteront.

La TVA à la rescousse
Enfin, un financement addi-

tionnel est prévu pour couvrir
les besoins financiers du fonds
AVS. «Sans cela, ce n’est plus un
fonds, mais carrément un trou»,

sourit Alain Berset. Un relève-
mentdedeuxpointsdutauxdela
TVA est proposé, en deux temps.
Le premier pour-cent dès l’en-
trée en vigueur de la réforme, et
le second «au moment où la si-
tuation financière de l’AVS
l’exige».

Ce volet de la réforme inquiète
le Parti libéral-radical. «L’aug-
mentation de la TVA est beaucoup
trop massive», juge sa vice-prési-
dente, Isabelle Moret. La Vau-
doise regrette aussi qu’«il man-
que des mesures pour maintenir
les seniors sur le marché du tra-
vail».

Au PDC, Urs Schwaller parle
d’une réforme «ambitieuse», no-

tamment s’agissant de la baisse
du taux de conversion à six pour
cent. «Comme pour la retraite des
femmes à 65 ans, il faudra prévoir
des délais suffisamment longs.»
Le Singinois imagine que le so-
cialiste Berset aura de la diffi-
culté à convaincre ses propres
troupes.

La réaction du PS est effective-
ment mitigée. La refonte du sys-
tème de manière globale, c’est
une bonne chose, estime Sté-
phane Rossini. Mais, pour le Va-
laisan, «il n’est pas concevable de
toucher aux prestations: une quel-
conque réduction des rentes n’aura
pas l’ombre d’une chance auprès
de la population».�

Prise de risques
Alain Berset avait fait une
promesse quand il a lancé sa
réforme de la prévoyance
vieillesse: le niveau des rentes
serait maintenu. Les mesures
présentées hier ne permet-
tront de tenir cet engagement
qu’en l’échange d’autres sacri-
fices.
Prenons le cas de l’AVS: les
femmes ne toucheront pas
moins d’argent, mais elles tra-
vailleront une année de plus
et la TVA augmentera de deux
points.
Prenons le deuxième pilier: la
réduction du taux de conver-
sion à 6% entraînera une
baisse des prestations de 12%
alors que les mesures d’ac-
compagnement envisagées
sont synonymes de hausse des
prélèvements sur les salaires.
Qui plus est, rien ne dit que la
compensation soit équiva-
lente.
Le Conseil fédéral espère faire
passer la pilule en mettant
l’accent sur la symétrie des sa-
crifices: des économies d’un
côté, des recettes supplémen-
taires de l’autre. L’argument a
parfois pris au Parlement. De-
vant le peuple, c’est une autre
paire de manches. Il y a trois
ans, une baisse du taux de
conversion à 6,4% a été ba-
layée par plus de 72% des suf-
frages.
Le vieillissement de la popula-
tion est cependant une réalité
incontournable. Aujourd’hui,
les actifs financent une partie
des rentes du deuxième pilier
et les comptes de l’AVS ne se-
ront pas toujours dopés par les
contributions des jeunes mi-
grants. Il n’est donc pas défen-
dable de se bloquer seulement
sur la défense des acquis.
C’est un langage que la popula-
tion peut entendre... à condi-
tion que les différentes parties
en présence cessent de se tirer
dans les jambes.�

La gauche et les syndicats rejettent toute baisse des rentes et ne veulent pas d’un relèvement de l’âge de la retraite pour les femmes.
La droite, elle, milite pour une réforme accélérée. KEYSTONE

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

�« Il manque
des mesures
pour maintenir
les seniors
sur le marché
du travail.»

ISABELLE MORET
CONSEILLÈRE
NATIONALE
VAUDOISE (PLR)

Pour faire passer plus facilement
la pilule, Alain Berset propose
une flexibilisation des retraites,
«qui sera particulièrement favorable
aux femmes». KEYSTONE
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COINVENTION INTERNATIONALE

Les handicapés devraient
être moins discriminés

La Suisse devrait s’engager
contre la discrimination des per-
sonnes handicapées. Malgré
l’opposition de l’UDC, le Conseil
national a accepté, hier, de rati-
fier laConventionde l’ONUrela-
tive aux droits des personnes
handicapées par 119 voix contre
68. La Chambre des cantons
doit encore donner son accord.

Le texte du 13 décembre 2006
interdit toute forme de discrimi-
nation à l’égard des personnes
handicapées, il vise à garantir
leurs droits et à promouvoir le
respect de leur dignité. La con-
vention ne nécessite pas de révi-
sion du droit suisse.

Elle fixe des objectifs, normaux
pour un Etat moderne, mais pas
d’obligations, a précisé Christian
van Singer (Verts, VD). Les Etats
s’engagent toutefoisàprendre les
mesures nécessaires pour satis-
faire aux normes définies. Il s’agit
par exemple de leur assurer un
accès aux moyens de transports,
aux bâtiments publics, mais aus-
si à l’éducation, a-t-il ajouté.

L’UDC n’a pas réussi à renvoyer
le texte au Conseil fédéral, afin
qu’il en présente les effets con-
crets pour les législations fédé-
rale et cantonale. Les parlemen-
taires s’y sont opposés pas 118
voix contre 70.� ATS

ENDETTEMENT DES JEUNES

Pas de taxe pour financer
les campagnes de prévention

Le Conseil national ne veut
plus prélever une taxe auprès
des instituts de crédit pour fi-
nancer les campagnes de pré-
vention contre l’endettement
des jeunes. Par 98 voix contre
87, il a classé, hier, une initiative
parlementaire d’Hugues Hilt-
pold (PLR, GE). Il préfère miser
sur le projet que vient de lancer
sa commission de l’économie.

Celui-ci vise à interdire la pu-
blicité agressive pour les petits
crédits et privilégie les mesures
prises par la branche elle-même.
La solution proposée s’appuie
sur le principe d’autorégulation.

Les prêteurs seront tenus de
fixer la définition de la publicité
agressive dans une convention,
et ceci dans un délai raisonna-
ble. Faute de quoi, le Conseil fé-
déral tranchera via une ordon-
nance. Dans la foulée, la
commission propose de soumet-
tre à des critères plus sévères

l’examen de la capacité de con-
tracter un crédit.

L’idée de ponctionner une part
du chiffre d’affaires des prêteurs
pour financer des programmes
nationaux de prévention a été
écartée. Une multitude d’offres
existe déjà aux niveaux cantonal et
communal. Et les cantons n’esti-
ment pas nécessaire que la Confé-
dération intervienne, a fait valoir
Christophe Darbellay (PDC, VS)
au nom de la commission.

«Signal faux»
Au dam de la gauche, qui refu-

sait de classer l’affaire. «En la
classant, c’est un signal complète-
ment faux que nous donnons», a
plaidé Susanne Leutenegger
Oberholzer (PS, BL). Selon elle,
le surendettement des jeunes est
un problème de société impor-
tant et il est indispensable de
renforcer la prévention, a-t-elle
fait valoir, sans succès.� ATS

NIDWALD
Le français en sursis à l’école primaire
Le gouvernement nidwaldien n’est pas fondamentalement opposé à
la suppression de l’enseignement du français à l’école primaire. Il
demande un rapport sur les expériences réalisées et il va aussi
prendre l’avis des autorités scolaires et des enseignants.� ATS

COURANT VERT
Le PS pourrait retirer «Cleantech»
Le Parti socialiste pourrait retirer son initiative populaire «Cleantech». Le
comité directeur estime que le contre-projet indirect adopté par les
Chambres fédérales reprend les objectifs centraux du texte. Le comité
d’initiative doit toutefois encore se prononcer.� ATS

GENS DU VOYAGE
Le Valais prévoit un plan urgent
Si les gens du voyage occupent illégalement un terrain et restent sourds
au dialogue, le Valais actionnera un plan urgent. Son but: encadrer
l’éventuel lésé dans ses démarches et garantir le paiement des frais
engagés par la police en séquestrant des véhicules du convoi.� ATS

TAXES
La France fait marche arrière à Bâle-Mulhouse
La France n’étendra pas pour l’instant la taxe d’aviation civile et la taxe de
solidarité aux vols du secteur suisse de l’aéroport de Bâle-Mulhouse. La
décision des autorités françaises est suspendue en attendant des
négociations avec la Suisse, a annoncé, hier, le préfet du Haut-Rhin.
L’intention de l’Etat français de soumettre le secteur helvétique de
l’EuroAirport aux deux taxes de passagers dès le 1er juillet avait entraîné
les protestations des autorités de Bâle-Ville et du conseil d’administration
de l’aéroport. Le Conseil fédéral, le canton de Bâle-Ville et les
responsables politiques alsaciens avaient fait part de leur
incompréhension, voire de leur colère.� ATS

CONFLIT FISCAL Après le rejet de la «Lex USA», le Conseil fédéral présentera,
mercredi, son projet pour arrondir les angles avec les Etats-Unis.

Eveline Widmer-Schlumpf
chargée de trouver une solution

Le Conseil fédéral présentera,
mercredi prochain ou le sui-
vant, sa solution pour régler le
conflit fiscal avec les Etats-Unis.
Un recours au droit de nécessité
est exclu. Le gouvernement a
chargé vendredi la ministre des
finances Eveline Widmer-
Schlumpf de plancher sur le
dossier.

Le Conseil fédéral a fait le
point sur la situation après le re-
jet par le Parlement de la loi ur-
gente. Celle-ci aurait autorisé
les banques à livrer à la justice
américaine des données sur
leur personnel ou des tiers (avo-
cats, gérants de fortune) liés à
leurs affaires aux Etats-Unis.

Le gouvernement a chargé la
ministre des Finances de con-

serve avec les départements de
justice et des affaires étrangères,
de trouver une solution. Celle-
ci devra se baser sur le droit
suisse ordinaire. Un recours au
droit d’exception est exclu.

Des contacts ont déjà été pris
avec le Département américain
de la justice, a indiqué le porte-
parole du gouvernement André
Simonazzi devant la presse.

Alternative
Le veto des Chambres fédéra-

les à la loi urgente force le Con-
seil fédéral à trouver une alter-
native. Le Parlement l’a
d’ailleurs appelé, via une décla-
ration,àprendretoutes lesmesu-
res, dans le cadre du droit en vi-
gueur, pour permettre aux

banques de coopérer avec la jus-
tice américaine.

Le «plan B» pourrait passer
par une ordonnance permettant
aux instituts financiers de livrer
les données aux Etats-Unis. Le
gouvernement pourrait aussi re-
courir à des autorisations indivi-
duelles.

Autre problématique à régler:
la protection du personnel ban-
caire en vue des procédures judi-
ciaires. La défunte «lex Ameri-
ca» obligeait les banques à
mieux protéger leurs employés.

Il s’agira aussi de savoir si l’offre
du Département américain de
la justice – chaque banque au-
rait trois mois à partir de juillet
pour souscrire à un programme
unilatéral proposé par Washing-

ton – restera valable. La loi ur-
gente aurait permis aux ban-
ques ayant encouragé l’évasion
fiscale de souscrire à ce pro-
gramme.

Protection des données
Le recours au droit ordinaire

impliquera le respect de la légis-
lation suisse sur la protection
des données. Le préposé fédéral
Hanspeter Thür a tenu à le rap-
peler dès mercredi.

Seules les données qui servent
à atteindre un but précis peu-
vent être livrées, a-t-il rappelé.
Les employés concernés doivent
en outre être informés de la
transmission de documents les
concernant et pouvoir faire re-
cours.� ATS

Eveline Widmer-Schlumpf a encore du pain sur la planche. KEYSTONE

VENEZUELA Un passager suisse figurait parmi les personnes portées disparues.

Un avion disparu en 2008 retrouvé
Un avion transportant 14 per-

sonnes au total, dont un Suisse
et huit Italiens, qui s’était abîmé
en mer début 2008 près d’un ar-
chipel vénézuélien, a été retrou-
vé. L’appareil avait à l’époque si-
gnalé un problème de moteur.

Les autorités vénézuéliennes
ont rencontré, à Caracas, les pro-
ches des victimes vénézuélien-
nes. La procureure générale, citée
jeudi par l’agence italienne Ansa,
a évoqué la possibilité de «retrou-
ver les victimes» en fonction de la
zone où se trouve l’avion, à 970
mètres de profondeur et à neuf
kilomètres au sud de l’archipel.
Seul un corps, celui d’un Véné-
zuélien, avait été récupéré quel-
ques jours après l’accident.

Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) a indi-
qué, hier, avoir été «informé offi-
ciellement de la récente
découverte de l’épave» de l’avion.

L’appareil de la compagnie
Transaven, un LET L-410 de fa-
brication tchèque parti de Cara-
cas, assurait une liaison avec l’ar-
chipel de Los Roques lorsque
l’accident s’est produit. La pré-
sence d’un passager suisse à
bord avait été confirmée à l’épo-
que par le DFAE.

Los Roques est un petit parc na-
tional au large des côtes vénézué-
liennes, célèbre pour ses plages
desableblancetseseauxcristalli-
nes,trèsprisédestouristesaméri-
cains et européens.� ATS-ANSA

La procureure générale du Venezuela, Luisa Ortega Diaz, présente
une photo de l’épave. KEYSTONE
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Sous plusieurs latitudes, on des-
cenddans laruepourcriersonin-
dignation. Phénomènes isolés, ef-
fet domino ou mondialisation de
la contestation?

«On ne va plus tout laisser passer
en silence comme si nous étions des
bœufs!» Soraya a beau être pro-
fesseur à l’Université de Rio de Ja-
neiro, elle est aussi en première
ligne de la contestation sociale
qui, depuis dix jours, enflamme
la rue brésilienne. «Les Brésiliens
ont la réputation d’être un peuple
passif. C’est un mythe qui tombe.
Dans la rue, on voit tout le monde.
Des jeunes, mais aussi des person-
nes de 60 ou 70 ans.»

L’éventail des doléances est ri-
che.Luttecontre lacorruption, la
radicalité ou en faveur de
meilleurs services de santé ou
d’éducation en forment le noyau.
«L’octroi des concessions dans les
transports publics, par exemple, est
très opaque», raconte Soraya.
L’annonce d’une augmentation
de leur prix a allumé la mèche de
la contestation.

Genèse a priori anodine
Le message était a priori banal.

Comme la perspective, à Istanbul,
de transformer un parc en vaste
centre commercial. «Ces 40 ou 50
dernières années, on l’a aussi vu en
Amérique du Nord ou en Angleterre,
de tels mouvements naissent géné-
ralement d’un épisode qui semble
anodin, mais qui condense ensuite
toutes sortes d’autres significations.
Alors, la mayonnaise prend», ana-
lyselesociologueMichelWievior-
ka, directeur d’études à l’Ecole des
hautes études en sciences sociales
de Paris. «Il y a une cristallisation
du mécontentement, de la colère, du
sentiment d’injustice. En ce sens,
l’idée d’assimiler ces phénomènes à
des révolutions n’est pas complète-
ment idiote.»

Malgré leur distance, serait-il
donc sagace de rapprocher le
printemps arabe, les mouve-
ments d’indignés et les soulève-
ments brésilien ou turc? «C’est la
bonne question», reprend Michel
Wieviorka. «Y a-t-il une unité dans
ces phénomènes?» Le chercheur y
voit en tout cas les mêmes signifi-

cations (une demande de démo-
cratie et une exigence de dignité)
– «Les gens crient qu’ils ne veulent
pas être les jouets de forces politi-
ques» –et lesmêmesformesd’ac-
tion (l’inscription virtuelle et l’in-
vestissement de l’espace public).

Au Brésil, les fonds consacrés à
laCoupedumondedefootballde
l’an prochain (13 milliards de dol-
lars), puis aux Jeux olympiques
d’été de 2016 (pour une somme
similaire), l’augmentation du
coût de la vie et les expulsions de
certains quartiers qu’ils provo-
quent ont nourri la fronde. «Il y a
plus globalement une crise de la re-
présentation», raconte Soraya.

«Lorsque Lula l’ouvrier syndicaliste
a accédé à la présidence, le peuple
était convaincu que tout change-
rait. La désillusion a été grande.»

Lorsdesmanifestations, lespar-
tispolitiquessont«invitésàbaisser
leurs drapeaux». La rue comme
place pour ceux qui ne trouvent
plus la leurdans l’échiquierpoliti-
que. «Les révoltes de banlieue en
France et en Suède n’entrent pas
dans cette catégorie, elles viennent
de classes défavorisées, sans réelle
revendication politique. Contraire-
ment au Brésil et à la Turquie, où
c’est la classe moyenne qui descend
dans la rue», observe Eddy Fou-
gier, chercheur associé à l’Institut

des relations internationales et
stratégiques (Iris).

Des pays qui ont en commun
une croissance rapide et la mon-
tée d’une classe moyenne bien
informée, aspirant au change-
ment. Une évolution rapide de la
société, tandis que la classe politi-
que reste figée dans ses vieux mo-
dèles. «La superstructure politique
n’a pas suivi l’infrastructure écono-
mique», image Eddy Fougier.

Effet domino
Si les revendications sont loca-

les, le mode de contestation se
mondialise. «Il y a sans doute un
effet de domino», observe le cher-
cheur. «Les Egyptiens ont suivi
l’exemple de la Tunisie. Le mouve-
ment des Indignés en Espagne s’est
probablement inspiréduPrintemps
arabe.» Printemps arabe, érable,
Indignés en Espagne, révoltes en
Russie, en Bulgarie, en Israël, au
Brésil, en Turquie... Depuis 2011,
un souffle de rébellion, porté par
les réseaux sociaux, parcourt le
monde. «On peut observer une re-
crudescence de ces mouvements.

Onpeutsedemandercequ’il enres-
sortira. Mai 68 a pris une décennie
pour remodeler la société. Les effets
des révoltes actuelles se ressentiront
beaucoup plus tard. Elles ouvrent
un couloir qui peut se diriger n’im-
porte où. Islamisation ou démocra-
tiedans lecasduPrintempsarabe...
Tout peut se passer.»

Parfois, elles s’essoufflent aussi.
Ceux qui descendent dans la rue
necrientpas toujours lavoixde la
majorité. «Erdogan, en Turquie, et
Poutine, en Russie, l’ont bien com-
pris. Ils savent qu’ils peuvent comp-
ter sur la classe populaire, qui reste
chez elle», ajoute Eddy Fougier.
En Espagne, le mouvement des
Indignésaprécédéunsuccèsdela
droite. Et puis «s’indigner n’est pas
agir. Ces manifestations n’ouvrent
pas de structures politiques nouvel-
les. On critique le système sans vou-
loir y participer. Et après?»

Comme le souligne Michel
Wieviorka, «il n’est pas certain
que les dimensions relayées par les
contestations vont l’emporter. Les
significations qui s’y opposent
pourraient aussi vaincre.»�

RÉVOLTES La puissance latino-américaine est confrontée à l’embrasement de ses rues. Comme
si l’indignation devenait un phénomène mondialisé. Faut-il voir une unité dans ces mouvements?

Le Brésil, nouveau front contestataire

Les rues du Brésil s’embrasent. Comme en Turquie, la classe politique ne répond plus aux aspirations de la classe moyenne. KEYSTONE

Pour appréhender le Brésil d’au-
jourd’hui, il faut prendre le temps de se
plonger dans le «Passager de la fin du
jour», de Rubens Figueiredo, publié en
avril dernier. Ce roman porte effective-
ment quelque chose de crépusculaire car
il explore les zones d’ombre du modèle
brésilien.

Embarqué un vendredi soir dans un
bus bondé, rempli de gens fatigués, à
destination d’une banlieue lointaine où
des émeutes seraient en cours, Pedro va
rejoindre sa fiancée. Le roman avance et
stagne au rythme tortueux et incertain
d’un embouteillage. Et ces arrêts, où Pe-
dro laisse sa pensée se dérouler, sont des
instants propices que Rubens Figueiredo
utilise pour décrire un pays qu’il nous
laisse pressentir en voie d’essoufflement.

Petits boulots aliénants, urbanisme ga-
lopant et anarchique, exploitation éhon-

tée des moins qualifiés et des moins ins-
truits, violences urbaines, trafics divers,
inégalités et inadaptations sociales, Etat
lointain et politiques incohérentes se té-
lescopent, s’entrechoquent, se heurtent.

Le propos n’est jamais caricatural, il té-
moigne avec acuité de la distance qui se
creuse entre ceux du centre-ville qui ont
su prendre l’ascenseur social et les au-
tres, ces suburbains cantonnés aux mar-
ches, aux faubourgs, aux favelas. Dans
cette géographie urbaine, dense et laby-
rinthique, deux mondes se craignent et
affectent de s’ignorer. Au fil de cet itiné-
raire chaotique, Pedro, jeune bouqui-
niste, feuillette un livre. Pas n’importe
lequel. Le récit de l’expédition brési-
lienne menée un siècle plus tôt par
Charles Darwin sur ces mêmes lieux, au-
jourd’hui méconnaissables. Au darwi-
nisme biologique de la lutte entre la

guêpe et l’araignée répond le darwi-
nisme social d’une sorte de lutte des clas-
ses.

Ici pas de décollage économique, de
football ou de samba, mais des femmes
aux jambes lourdes, des ouvriers pleins
de lassitude, des passagers accablés qui
font de cet autobus poussif le véhicule
d’une critique sociale à laquelle les
émeutes viennent donner ce relief sin-
gulier qui fait parfois des créateurs des
visionnaires.� PHILIPPE VILLARD

L’envers du miracle brésilien, plongée littéraire

Lire: «Passager de la fin du jour»,
de Rubens Figueiredo, Books
Editions. 284 pages.

INFO+

UN TUÉ DANS LES HEURTS
Au lendemain de manifestations
historiques et émaillées de violen-
ces, les autorités brésiliennes se re-
trouvaient, hier, pressées de répon-
dre à la fronde sociale qui ébranle le
géant d’Amérique latine à un an du
Mondial de football. Les heurts ont
fait un tué.
Selon les décomptes des médias,
plus de 1,25 million de manifestants
ont déferlé jeudi soir dans les rues
de ce pays émergent, septième
puissance économique mondiale.
Convoquées sur les réseaux sociaux
par des jeunes issus de la classe
moyenne rejetant farouchement
toute étiquette, ces manifestations,
majoritairement pacifiques au dé-
part, ont donné lieu à de nombreux
affrontements avec la police et à
des scènes de pillage.� ATS-AFP-RTF

�«S’indigner n’est pas
agir. Ces manifestations
n’ouvrent pas de structures
politiques nouvelles.»

EDDY FOUGIER CHERCHEUR ASSOCIÉ À L’IRIS

PALESTINE
Le premier
ministre revient
sur sa démission

Lepremierministrede l’Autori-
té palestinienne Rami Hamdal-
lah est revenu, hier, sur sa dé-
mission, a affirmé un haut
responsable palestinien. Il a ren-
contré le président Mahmoud
Abbas.

«Rami Hamdallah a rencontré le
président Abbas pendant deux
heures au siège de la présidence à
Ramallah et l’a informé de sa déci-
sion de retirer sa démission», a dit
ce responsable, sous le couvert
de l’anonymat.

La démission de Rami Hamdal-
lah, nommé il y a moins de trois
semaines, trahissait la profon-
deurde lacrised’uneAutoritépa-
lestinienne en voie de décompo-
sition, selon les commentateurs
et responsables politiques.

Rami Hamdallah, un universi-
taire nommé le 2 juin, avait pré-
senté, jeudi, sa démission, frustré
par le partage des pouvoirs avec
les deux vice-premiers ministres
imposés par Mahmoud Abbas.

Crise confirmée
Sa lettre de démission remise,

Rami Hamdallah avait quitté Ra-
mallah, siège des institutions pa-
lestiniennes en Cisjordanie, pour
rentrer chez lui à Tulkarem
(nord), où une délégation en-
voyée jeudi soir par Mahmoud
Abbas n’est pas parvenue à le faire
revenir sur sa décision.

Contrairement à son prédéces-
seur Salam Fayyad, économiste
plébiscité par la communauté in-
ternationale, Rami Hamdallah
étaitencadréauseindugouverne-
ment, formé le 6 juin, par deux
vice-premiersministres, ledéputé
Ziad Abou Amr et Mohammad
Moustapha, président du Fonds
d’investissement de Palestine
(FIP) et conseiller économique
du président.

«Ce qui a mis le feu aux poudres
est le mandat donné à Mohammad
Moustapha, par le président Abbas,
pour signer des accords avec la Ban-
que mondiale», alors que cela fai-
sait partie des prérogatives de Sa-
lam Fayyad, a expliqué un proche
de Rami Hamdallah.

Le secrétaire général du Parti du
peuple palestinien (ex-commu-
niste) Bassam Salhi avait déclaré
que «la démission de Rami Ham-
dallah confirmait l’existence de la
crise institutionnelle du système po-
litique palestinien».� ATS-AFP

ÉGYPTE
Les partisans
de Morsi dans la rue
Près de 10 000 partisans du
président égyptien Mohamed
Morsi se sont rassemblés hier
au Caire pour apporter leur
soutien au chef de l’Etat élu il y
a près d’un an. Les opposants
au président entendent, eux,
taper le pavé le 30 juin prochain
en appelant à sa démission. �
ATS-AFP

GRÈCE
La Gauche
démocratique s’en va
La Gauche démocratique, plus
petit parti de la coalition au
pouvoir en Grèce, a annoncé hier
se retirer du gouvernement
d’union nationale.� ATS-AFP



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 22 JUIN 2013

20 ÉCONOMIE

FINANCEMENT Les directeurs des établissements mettent en garde
contre une possible baisse de la qualité de la prise en charge des patients.

Monsieur Prix irrite
les hôpitaux universitaires

Le financement hospitalier in-
troduit l’an dernier avec le Swiss
DRG (financement à la presta-
tion) met en danger les hôpitaux
universitaires. En cause: la rému-
nération insuffisante des presta-
tions qui induit un manque à ga-
gner se chiffrant à plusieurs
centaines de millions de francs
pour 2012.

Il faut absolument revoir les ta-
rifs de référence, sans quoi les hô-
pitaux universitaires ne pourront
plus assurer une prise en charge
de qualité des patients, ont de
nouveau clamé en chœur les di-
recteurs des établissements de
Genève, Lausanne, Berne, Zurich
et Bâle, lors d’une conférence de
presse à Berne.

Selon une enquête réalisée pour
2012, les cas lourds avec un déficit
de plus de 30 000 francs par rap-
port au tarif de base actuel ont en-
traîné au total 278 millions de
francs de manque à gagner pour
les cinq hôpitaux universitaires.
Rien que pour le Chuv, c’est
32 millions. Monsieur Prix veut,
lui, au nom de l’économicité, des
tarifs encore plus bas que ceux
qui ont été déterminés provisoi-
rement par les cantons pour
2012. Il a fixé à 9 674 francs le ta-
rif de base maximum pour les hô-
pitaux universitaires.

Un tel niveau entraînerait des
pertes encore plus lourdes, a rele-
vé la directrice de l’hôpital univer-
sitaire de Zurich. Si on avait appli-
qué le tarif du surveillant des Prix
à Zurich pour des cas très lourds
dépassant de plus de
50 000 francs le tarif de réfé-
rence, cela aurait débouché sur un
manque à gagner global de
130 millions de francs rien qu’à

Zurich, a expliqué Rita Ziegler.
«Monsieur Prix n’en tient pas

compte et part d’une réalité qui
n’existe pas», a-t-elle martelé. Les
directeurs réclament une autre
structure tarifaire de celle appli-
quée aux plus petits hôpitaux ré-
gionaux.

Arguant qu’ils ont 20% de coûts
supplémentaires pour traiter tous
les cas complexes et rares qu’ils
reçoivent et qu’ils ont pour mis-
sion de tester des traitements in-
novants souvent coûteux, ils de-
mandent un tarif de plus de
11 000francs.Cequ’ilsontobtenu
des cantons.

Réponse du TAF en 2014
Mais actuellement, certains

tarifs provisoires 2012 sont con-
testés par les caisses-maladie,
notamment dans le canton de
Zurich, devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral (TAF). Une
décision n’est pas attendue
avant 2014, ce qui ajoute à l’insé-
curité.

Beaucoup de pays qui appli-
quent le financement à la presta-
tion ont introduit des mécanis-
mes d’ajustement pour les
hôpitaux universitaires. L’Allema-
gne a notamment prévu 150 ré-
munérations complémentaires
pour financer par exemple des
médicaments très chers. Cela re-
présente 17% des rentrées d’ar-
gent des hôpitaux.

Par ailleurs, les directeurs con-
testent les méthodes de calculs de
Monsieur Prix qui touchent aux
investissements. La loi prend
comme référence pour calculer le
coût des investissements la valeur
historique des immeubles et non

l’actuelle: cela aboutit à des fos-
sés, comme pour le Chuv, évalué à
l’époque à 650 millions de francs,
alors qu’aujourd’hui sa valeur a
passé à 1,35 milliard.

Cet aspect, cumulé au sous-fi-
nancement, aggrave un peu plus
la situation. il n’est pas négligea-
ble sachant que tous les établisse-
ments universitaires datant d’une
trentaine d’années doivent faire
face à d’importants travaux pour
se mettre à niveau.

Interrogés sur l’impact de leurs
demandes multiples sur les pri-
mes maladie, les directeurs esti-
ment qu’il n’y a pas de lien direct.
Si on prend un déficit de 300 mil-
lions, il faut se rappeler que les
cantons en assument la moitié,
l’autre étant à la charge des cais-
ses, nuance Rita Ziegler. En outre,
les hôpitaux pris dans leur ensem-
ble ne sont pas tous sous-financés
et on peut compter sur un effet de
compensation, a ajouté Pierre-
François Leyvraz, directeur du
Chuv.� ATS

Les directeurs des hôpitaux universitaires (ici le Chuv, à Lausanne) contestent les méthodes de calculs
de Monsieur Prix qui touchent les investissements. KEYSTONE

FISCALITÉ
Le régime
des entreprises discuté
La Commission européenne
pourra entamer des discussions
avec la Suisse sur le régime fiscal
des entreprises, qui fait l’objet de
vives critiques de la part de l’UE.
Les 27 ministres européens des
finances et de l’économie, réunis
à Luxembourg, ont donné in
extremis leur feu vert hier.
Le point d’achoppement des
ministres ne concernait
cependant pas la Suisse, mais
Gibraltar. L’accord étant intervenu
tardivement, cette décision ne
constitue pas une conclusion
officielle. L’UE considère comme
discriminatoire le régime fiscal de
plusieurs cantons. En cause: des
impositions différentes pour les
entreprises suisses et les firmes
étrangères. Elle souhaite que la
Suisse adopte le code de bonne
pratique en matière de fiscalité
des entreprises.� ATS

LE CHIFFRE

278En millions de francs, le
manque à gagner des

cinq hôpitaux universitaires sur les
cas lourds avec un déficit de plus
de 30 000 francs par rapport au
tarif de base, en 2011.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1124.2 -1.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3357.2 -0.2%
DAX 30 ƒ
7789.2 -1.7%
SMI ƒ
7421.0 -1.0%
SMIM ƒ
1343.2 -1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2549.4 -1.4%
FTSE 100 ƒ
6116.1 -0.7%
SPI ƒ
7023.7 -0.9%
Dow Jones ∂
14799.4 +0.2%
CAC 40 ƒ
3658.0 -1.1%
Nikkei 225 ß
13230.1 +1.6%

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

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

ABB Ltd N 19.86 20.17 22.10 14.73
Actelion N 54.50 54.60 60.00 36.93
Adecco N 52.15 52.70 57.50 36.98
CS Group N 24.99 25.34 29.32 15.59
Geberit N 229.40 233.90 250.80 175.20
Givaudan N 1178.00 1190.00 1293.00 883.50
Holcim N 65.00 66.20 79.10 49.53
Julius Baer N 35.59 35.46 40.96 29.94
Nestlé N 60.70 61.20 70.00 55.10
Novartis N 64.80 65.20 73.75 51.10
Richemont P 79.45 80.70 93.10 48.13
Roche BJ 219.80 222.20 258.60 155.80
SGS N 2069.00 2079.00 2450.00 1710.00
Swatch Grp P 491.40 506.50 602.00 341.70
Swiss Re N 67.55 68.05 80.45 55.20
Swisscom N 396.70 400.80 446.30 365.60
Syngenta N 354.70 353.80 416.00 305.10
Transocean N 44.71 44.84 54.70 40.18
UBS N 15.79 16.10 18.02 9.68
Zurich FS N 236.80 239.50 270.90 203.00

Alpiq Holding N 114.50 114.80 159.80 104.50
BC Bernoise N 236.50 233.50 264.75 233.50
BC du Jura P 62.00 66.70 68.55 59.50
BKW N 28.30 28.85 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.20 27.75 33.00 25.55
Clariant N 13.31 13.47 14.81 8.62
Feintool N 67.00 67.00 77.00 51.75
Komax 89.90 91.05 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.60 6.44 12.63 4.66
Mikron N 5.30 5.27 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.65 10.85 13.05 7.38
PubliGroupe N 119.00 115.00 155.90 112.00
Schweiter P 580.50 575.50 620.00 440.50
Straumann N 137.90 140.00 150.40 97.90
Swatch Grp N 85.00 87.60 103.80 60.00
Swissmetal P 0.98 0.98 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.25 4.29 8.44 3.90
Valiant N 80.00 79.50 108.20 74.35
Von Roll P 1.49 1.41 2.40 1.30
Ypsomed 55.00 55.00 60.00 49.25
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.27 34.54 42.69 27.97
Baxter ($) 69.95 68.10 73.95 51.09
Celgene ($) 113.89 113.51 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.39 8.44 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 83.46 82.62 89.99 66.14
L.V.M.H (€) 121.10 122.95 143.40 113.55

Movado ($) 102.94 103.45 109.33 76.90
Nexans (€) 37.92 37.91 43.17 27.28
Philip Morris($) 87.48 86.63 96.72 82.11
PPR (€) 149.80 152.75 176.71 104.52
Stryker ($) 65.59 64.75 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................93.81 ........................... -1.9
(CH) BF Conv. Intl ......................... 95.98 ............................. 5.5
(CH) BF Corp H CHF ...................102.07 ............................-5.4
(CH) BF Corp EUR ...................... 110.58 ............................-3.1
(CH) BF Intl ......................................75.44 ............................-5.5
(CH) Commodity A ........................77.53 ............................-5.5
(CH) EF Asia A ................................81.74 ...........................-0.7
(CH) EF Emer.Mkts A .................161.85 ..........................-14.9
(CH) EF Euroland A .....................99.20 .............................2.1
(CH) EF Europe .............................117.93 .............................2.1
(CH) EF Green Inv A .................... 88.07 ...........................11.7
(CH) EF Gold ................................ 526.95 ..........................-47.0
(CH) EF Intl .................................... 137.54 ............................. 9.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ...................288.86 ........................... 11.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 394.97 ..............................9.1
(CH) EF Switzerland .................309.20 ...........................11.5
(CH) EF Tiger A.............................. 89.00 ............................-5.9
(CH) EF Value Switz................... 147.28 ...........................12.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................102.29 ...........................12.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.26 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.90 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter USD .................144.44 ...........................-0.7

(LU) EF Climate B......................... 60.81 .............................6.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................179.22 ...........................10.3
(LU) EF Sel Energy B ................ 760.63 .............................4.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 112.61 ...........................12.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............21060.00 ........................... 33.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................111.83 .............................6.5
(LU) MM Fd AUD.........................241.05 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................190.90 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.48 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.48 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.56 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.75 ........................... -2.6
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.50 ........................... -3.8
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.40 ........................... -4.4
Eq. Top Div Europe ...................106.58 .............................4.3
Eq Sel N-America B ................... 145.24 ...........................11.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.39 .............................0.1
Bond Inv. CAD B ..........................185.57 ........................... -2.4
Bond Inv. CHF B ......................... 128.63 ........................... -1.2
Bond Inv. EUR B........................... 89.30 ........................... -1.7
Bond Inv. GBP B .........................101.01 ...........................-2.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.93 ........................... -3.0
Bond Inv. Intl B........................... 104.05 ...........................-4.2
Ifca .................................................. 112.70 ...........................-8.0
Ptf Income A ............................... 109.79 ........................... -1.0
Ptf Income B ................................ 135.92 ........................... -1.0
Ptf Yield A ......................................135.68 .............................0.6
Ptf Yield B.....................................160.70 .............................0.6
Ptf Yield EUR A .............................107.01 ...........................-0.7
Ptf Yield EUR B ............................138.11 ...........................-0.7
Ptf Balanced A ............................ 160.24 .............................2.0
Ptf Balanced B............................184.08 .............................2.0
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.28 .............................0.3
Ptf Bal. EUR B ..............................132.53 .............................0.3
Ptf GI Bal. A .....................................89.91 .............................4.6
Ptf GI Bal. B .....................................97.61 .............................4.6
Ptf Growth A ................................ 205.17 ............................. 3.6
Ptf Growth B ............................... 226.71 ............................. 3.6
Ptf Growth A EUR ......................104.09 .............................1.8
Ptf Growth B EUR ......................120.84 .............................1.8
Ptf Equity A ...................................229.91 .............................6.6
Ptf Equity B ..................................244.56 .............................6.6
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 95.72 .............................9.7
Ptf GI Eq. B EUR ...........................96.00 .............................9.7
Valca ...............................................288.81 .............................6.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.00 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 158.05 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 179.50 ............................. 5.3
LPP 3 Oeko 45 .............................128.90 .............................4.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.78 .........95.40
Huile de chauffage par 100 litres .........100.10 .....101.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.99 ........................ 0.94
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.55 .......................... 3.51
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.73 ........................ 1.66
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.43 ........................2.30
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.88........................ 0.85

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2112 1.2418 1.196 1.258 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.9216 0.9449 0.888 0.972 1.028 USD
Livre sterling (1) 1.422 1.4579 1.38 1.502 0.665 GBP
Dollar canadien (1) 0.8823 0.9046 0.857 0.933 1.071 CAD
Yens (100) 0.9423 0.9661 0.899 1.001 99.90 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7893 14.1809 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1285.85 1301.85 19.78 20.28 1361 1386
 Kg/CHF 38576 39076 593.6 608.6 40841 41591
 Vreneli 20.- 222 249 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,4 En pourcentage, la croissance du PIB en Suisse
sur laquelle table l’institut conjoncturel KOF
de l’EPFZ pour 2013. 2% sont attendus en 2014.

PÉTROLE
La Russie et la Chine signent un accord
d’un montant de 270 milliards de dollars

La Russie et la Chine ont signé hier un
accord visant à doper les livraisons de
pétrole russe à Pékin, d’un montant
totalisant 270 milliards de dollars
(251 milliards de francs) sur 25 ans.
L’accord a été paraphé par les compagnies
publiques russe Rosneft et chinoise CNPC
en présence du président Vladimir
Poutine (photo) lors du forum
économique de Saint-Pétersbourg.
Plus tôt hier matin, le patron du groupe

russe Igor Setchine avait indiqué à la presse que ce gigantesque
contrat portait sur 365 millions de tonnes, et que les livraisons de brut
pourraient débuter dès cette année.
Le principe de l’accord avait été annoncé en mars à l’occasion d’une
visite du président chinois Xi Jinping à Moscou. Il vise à doper les
exportations russes en Chine actuellement fixées à 15 millions de
tonnes par an, alors que la deuxième économie mondiale a un
énorme besoin d’énergie. Comme de nombreux groupes russes,
Rosneft cherche à renforcer ses liens commerciaux avec la Chine au
moment où ses autres principaux partenaires commerciaux, en
Europe, subissent les effets de la crise économique.� ATS-AFP
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BANQUE
UBS veut délocaliser
en Pologne
UBS prévoit de délocaliser une
partie de son personnel
administratif en Pologne. Entre 60
et 80 des 450 employés du
service des ressources humaines,
actuellement en poste à Zurich,
sont concernés. Le projet n’a pas
encore été définitivement décidé,
mais la banque veut développer
son centre de services de
Cracovie, a lâché un porte-parole,
confirmant des informations du
site internet Inside Paradeplatz.
Cette délocalisation pourrait
démarrer dès fin 2013. Le
personnel administratif coûte
bien moins cher en Pologne et
bénéficie généralement d’une
bonne formation. UBS a entamé
un vaste plan d’économies. Elle
avait annoncé en novembre
vouloir supprimer 10 000 postes
sur les 64 000 qu’elle comptait
alors.� ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9947.00 ...... 1.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14050.00 ...... 4.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.81 .....-6.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....110.04 .....-0.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................137.76 ...... 4.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.84 .....-0.5
Bonhôte-Immobilier .....................126.30 ...... 0.4

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat
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QUESTION
D’HIER

Avez-vous déjà eu
des difficultés à rembourser
des petits crédits?
Participation: 64 votes

OUI
81%

NON
19%

ALIMENTATION Ces encas sont prisés des sportifs, lors de leurs randonnées pédestres ou tours à vélo,
mais aussi des pendulaires. La tendance est à une alimentation plus saine et plus consciente.

La douce revanche des fruits secs
LUCIA THEILER

Les fruits secs ont la cote. De-
puis que les fabricants les ont dé-
poussiérés, ont retravaillé leur
consistance et leur goût en y
ajoutant une pincée de marke-
ting pour les transformer en un
produit tendance, les affaires
tournent. Et le beau temps con-
tribue à en augmenter les ven-
tes.

«Nous sentons un réchauffement
à l’égard de ce type de produit»,
note Ulrich Grünig, qui dirige
Narimpex. L’entreprise bien-
noise fournit en fruits séchés et
mélanges de noix des détaillants
comme Volg, Spar ou Manor,
ainsi que les grossistes Prodega
et CCA-Anghern.

Ces aliments sont l’en-cas de
prédilection des sportifs, lors de
leurs randonnées pédestres ou
tours à vélo, raison pour laquelle
les mauvaises conditions météo
de ce printemps ont fait mo-
mentanément fléchir les chif-
fres d’affaires de 10%. Ces écarts
s’équilibrent ensuite sur l’en-
semble de l’année pour afficher
un chiffre d’affaires qui va tou-
jours croissant.

Sain et pratique
«Avant, les fruits secs n’étaient

pas très attractifs, ils formaient
parfois des blocs rances au fond de
leur sachet», explique Ulrich
Grünig. Une meilleure logisti-
que et des efforts de marketing
ont rendu ces produits plus sé-
duisants.

«La diététique plaide en notre fa-
veur. Les fruits secs sont au-
jourd’hui considérés comme une
saine alternative aux barres cho-
colatées», poursuit-il. C’est aussi
ce qui pousse les pendulaires à
opter pour des abricots plutôt
que des confiseries. Les analys-
tes du marché basent leur cons-
tat sur les chiffres fournis par les
points de ventes dans les gares.

Le distributeur spécialisé dans
le commerce équitable Claro

propose de son côté de nou-
veaux emballages adaptés au for-
mat sac à main. «Nous proposons
nos fruits séchés bio dans des sa-
chets de 40 grammes, en plus de
nos portions traditionnelles de
150-200 grammes», indique la
porte-parole Yolanda Roggo.
«La tendance est à une alimenta-
tion plus saine et plus consciente»,
ajoute-t-elle.

Les fruits secs représentent
chaque année quelque 200 mil-
lions de chiffres d’affaires. Les
noix non salées (hors pâtisserie)
rapportent près de 125 millions.

Offre élargie
Coop et Migros en sont les

principaux distributeurs.

Les deux géants ont
d’ailleurs élargi leur offre et
Coop envisage de proposer
cette année des fruits secs de
production locale, comme
par exemple des pommes
suisses séchées.

Par ailleurs, le leader du mar-
ché en Allemagne Seeberger
fournit déjà en Suisse, notam-
ment chez Coop. «On observe
une tendance à la hausse cette an-
née», indique une porte-parole
de la marque.

Ainsi, dans les rayons, à côté
des classiques comme les abri-
cots secs figurent quelques nou-
veautés comme des quartiers
d’ananas coupés plus grossière-
ment et des pignons de pin. Mi-

gros et Coop proposent en outre
des assortiments en vrac pour
composer soi-même son mé-
lange de fruits séchés.

Dattes et figues
Le rayon délicatesse de Globus

se laisse aussi porter par la ten-
dance. Les gourmets se laissent
volontiers tenter par les dattes,
les figues et les pommes en hi-
ver et jettent leur dévolu sur les
ananas, les mangues et les noix
de coco au retour des beaux
jours. Le chef de la communica-
tion de Globus, Jürg Welti,
avance une hausse de 5% à 10%
des ventes.

Les gros distributeurs suivent
la tendance, a constaté un four-

nisseur de produits dits «colo-
niaux», Heini Schwarzenbach.
L’assortiment de fruits secs de
son épicerie zurichoise est par-
mi les plus riches et variés. Ici
aussi, abricots, dattes et figues
rencontrent le plus de succès.
Ces dernières s’écoulent à plus
de deux tonnes chaque année.

Heini Schwarzenbach ne vend
en revanche qu’une centaine de
kilos de pruneaux suisses séchés
– un mets de connaisseur, souf-
fle-t-il. Ces chiffres sont assez va-
riables et dépendent de la quali-
té des récoltes. «Les framboises
séchées, par exemple, sont plus ou
moins rares, selon les saisons», ex-
plique Heini Schwarzen-
bach.� ATS

Les fruits secs sont aujourd’hui considérés comme une saine alternative aux barres chocolatées. ARCHIVES DAVID MARCHON

Le Mémorial de l’Holocauste,
à Washington, vient de débou-
lonner la statue de Giovanni
Palatucci. On le surnommait le
«Schindler italien», «l’ange
protecteur des Juifs», le «saint
sauveur» de Fiume. C’est un
«Juste parmi les nations» du
Mémorial Yad Vashem de Jéru-
salem. Le Vatican instruit sa
béatification.

Or, rapporte l’«International
Herald Tribune» de jeudi, cet
officier de police italien, loué
dans le monde entier pour
avoir sauvé 5000 Juifs pendant
la Seconde Guerre mondiale,
aurait plutôt été un acteur de la
Solution finale.

Le Mémorial de l’Holocauste,
à Washington, est le premier à
réagir aux informations four-
nies par le Centre Primo Levi.
Cette institution, rendant
compte du travail de plus d’une
douzaine de chercheurs, as-
sure que Giovanni Palatucci

était en fait «un exécuteur con-
sentant des lois raciales, qui,
après avoir prêté serment à la
République sociale mussoli-
nienne, a collaboré avec les na-
zis».

Pas de trace
d’aide aux Juifs
Les chercheurs, cités par le

Centre Primo Levi, ont eu accès
à plus de 700 documents qui,
jusqu’alors, dormaient dans les
archives de la ville croate de Ri-
jeka, l’ancienne Fiume ita-
lienne. Ils n’ont trouvé nulle
trace de l’aide que Giovanni Pa-
latucci aurait apportée aux Juifs
italiens, des Balkans et d’Eu-
rope centrale ayant échoué
dans cette cité de la côte adriati-
que.

Officier de police à Fiume en-
tre 1937 et 1944, Giovanni Pala-
tucci a finalement été arrêté par
les nazis, qui lui reprochaient
de traiter avec les Britanniques.

Les nazis, qui sont entrés en Ita-
lie en 1943, le déportèrent un
an plus tard à Dachau, où il est
mort.

Sa légende naît en 1952. Son
oncle, l’archevêque Giuseppe
Maria Palatucci, démarche les

autorités italiennes pour obte-
nir une pension pour les pro-
ches de ce «héros».

L’archevêque assure que son
neveu policier envoyait, pour
les sauver, des Juifs de Fiume
vers un camp d’internement en
Italie méridionale, sur lequel
lui-même avait de l’influence.
Prenant dès 1953 corps en Is-
raël, la légende Palatucci est
peu à peu sculptée par l’Eglise
romaine, la communauté juive
italienne et la police de la Pé-
ninsule. En 1990, le nom de
Giovanni Palatucci entre à Yad
Vashem.

L’union d’Israël,
de l’Eglise et de l’Italie
Dans un livre publié en 2008,

l’historien italien Marco Coslo-
vich avait commencé à décons-
truire le mythe. Il a cherché
pendant quinze ans des faits, et
ne les a pas trouvés. Il met en
doute les témoignages. Il

avance que nombre de Juifs ont
été sauvés des camps d’interne-
ment parce que les troupes al-
liées ont débarqué en Italie en
1943. Selon lui, le jeune Etat
d’Israël, en quête de reconnais-
sance internationale, l’Eglise
romaine, attaquée pour la passi-
vité complice du pape Pie XII,
et une administration italienne
voulant oublier qu’elle avait sui-
vi les ordres du régime fasciste
se sont unis pour croire et for-
ger la légende Palatucci.

La vérité de ce haut fonction-
naire de police paraît au-
jourd’hui devoir s’inscrire dans
l’histoire mouvementée de Fiu-
me. Cette cité conquise au len-
demain de la Première Guerre
mondiale par le poète nationa-
liste Gabriele D’Annunzio, qui
mêla le verbe et la force dans un
geste annonçant les plus funes-
tes marches vers la mort fascis-
tes et nazies. � THIERRY PORTES,
Le Figaro

Giovanni Palatucci (à droite),
en compagnie de son adjoint,
Amerigo Cucciniello. LE FIGARO

POLÉMIQUE Le Juste Giovanni Palatucci aurait été en réalité un exécuteur consentant des lois raciales.

Le «Schindler italien» collaborait avec les nazis

CAROUGE
Maison d’arrêt
braquée

Deux hommes ont pénétré,
hier matin, dans l’établisse-
ment ouvert de détention de
Montfleury, à Carouge, pour y
commettre un brigandage. Ils
ont volé une somme d’argent
indéterminée avant de prendre
la fuite en moto en direction de
la France.

Les deux individus étaient ha-
billés en noir. L’un d’eux était
muni d’une arme de poing, in-
dique la police cantonale dans
un communiqué. Personne n’a
été blessé, mais le personnel de
l’établissement est fortement
choqué. Deux détenus étaient
également présents au mo-
ment des faits, selon le Dépar-
tement de la sécurité.

Trace perdue
en Haute-Savoie
L’alarme transfrontalière a

été déclenchée pour tenter
d’intercepter les fuyards. Ces
derniers ont été pris en
chasse près de Saint-Julien-
en-Genevois (F), mais les for-
ces de l’ordre françaises les
ont perdus près de Saint-Mar-
tin-Bellevue, en Haute-Sa-
voie. La moto a été retrouvée
plus tard par les policiers, qui
quadrillent toujours le sec-
teur.

La prison de Montfleury est
un établissement ouvert qui
peut accueillir 18 hommes
qui exécutent leur peine tout
en travaillant à l’extérieur. Ils
sont actuellement 16. Les dé-
tenus peuvent intégrer Mont-
fleury uniquement s’ils ont
accompli la moitié de leur
peine.� ATS

ITALIE
Fort séisme
dans le nord
Une forte secousse a été
ressentie, hier, dans tout le nord
de l’Italie, de la région de Milan
(ouest) à Venise (est). Le
séisme, d’une magnitude de
5,2, a été enregistré à 12h33
dans les provinces de La Spezia
(Ligurie), Lucca et Massa
(Toscane), a précisé une porte-
parole de la protection civile.
«Nous procédons à des
vérifications sur d’éventuels
dommages», a-t-elle ajouté,
sans plus de précisions. Selon
l’INVG (Institut national de
géophysique et vulcanologie),
l’épicentre se situe à
deux kilomètres de Fivizzano,
dans la province de Massa et
Carrare (Toscane). � ATS-AFP

RENENS
Il meurt d’avoir ingéré
des sachets de coke
Le corps d’un homme a été
découvert, hier, à Renens.
L’autopsie a révélé qu’il était
décédé à la suite de la rupture
d’un sachet de cocaïne qu’il avait
ingéré. L’homme, un ressortissant
de Guinée-Bissau de 29 ans,
avait avalé 24 sachets au total,
indique la police vaudoise.
L’homme a été découvert vers 4h
du matin. Le témoin qui a appelé
la police a parlé d’un individu au
sol, au chemin de l’Usine à gaz.
Les agents de police ont constaté
à leur arrivée que la personne
était morte.� ATS
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BOIS-LE-DUC Le Vaudois affrontera Nicolas Mahut en finale.

Wawrinka proche du sacre
Stanislas Wawrinka s’approche

de son premier titre sur gazon.
LeVaudoiss’estqualifiépour la fi-
nale à Bois-le-Duc (PB) en évin-
çant l’Espagnol Guillermo Gar-
cia-Lopez (6-1 6-4 en 1h16’).

Un match que le joueur de
Saint-Barthélemy a entamé
tambour battant (6-1 2-0), avant
de rencontrer davantage de ré-
sistance. Mais même dans la dif-
ficulté, il s’en est sorti avec brio,
écartant sans trembler les 10 (!)
balles de break que se procurait
Garcia-Lopez (ATP 78) dans
cette seconde manche. «J’ai dis-
puté mon meilleur match du tour-
noi. Je me sens de plus en plus con-
fiant sur cette surface, de bon
augure avant Wimbledon», a-t-il
commenté.

Aujourd’hui en finale (14h30

sur RTS Deux), sa tâche s’an-
nonce plus compliquée contre
Nicolas Mahut (31 ans), qui a
sorti le Belge Xavier Malisse 6-3
6-3.Sur lepapier, l’affichesemble
certes déséquilibrée entre le 10e
et le 240e joueur mondial, qui
n’avait gagné qu’un match sur le
circuit ATP cette année avant de
débarquer à Bois-le-Duc. Reste
que le Français demeure une va-
leur sûre sur gazon.

Le serveur-volleyeur de Boulo-
gne-Billancourt est même l’un
des derniers vrais spécialistes de
cette surface. Son palmarès en
témoigne, lui qui avait remporté
Wimbledon chez les juniors en
2000 et qui compte deux finales
ATP, toutes jouées sur gazon (au
Queen’s et à Newport en 2007).
Faut-il aussi rappeler qu’il a été

avec John Isner l’acteur du
match de tous les records à
Wimbledon en 2010, conclu par
l’Américain 70-68 au cinquième
set après 11h05 de jeu?

Il en faudra toutefois plus pour
impressionner Wawrinka, qui
n’en finit plus de briller cette an-
née avec désormais quatre fina-
les au compteur (13 dans sa car-
rière) et, peut-être, un deuxième
titre après celui décroché fin
avril à Oeiras (Por). A Bois-le-
Duc, où le seul joueur mieux
classé que lui (David Ferrer) a
été éliminé d’entrée, le Vaudois
bénéficie d’une occasion en or
d’être sacré une première fois
sur gazon, après trois titres sur
terre battue (Oeiras, Casablan-
ca, Umag) et un trophée sur dur
(Chennai).� SI

TENNIS Le Bâlois se retrouve dans la moitié de tableau de Nadal et Murray à Wimbledon.

Roger Federer pas gâté par le sort
Roger Federer (no 3) devra

sortir le grand jeu pour s’adjuger
son huitième Wimbledon, dix
ans après avoir décroché son
premier titre majeur sur le
même gazon londonien. Le Bâ-
lois pourrait ainsi affronter Ra-
fael Nadal (no 5) en quart de fi-
nale et Andy Murray (no 2) en
demi-finale!

Sacré en 2011 à Londres, No-
vak Djokovic (no 1) est donc le
grand gagnant d’un tirage au
sort qui fait de lui le favori logi-
que du tournoi. Le Serbe se re-
trouve dans la moitié de tableau
rêvée par tous ses rivaux, celle
de David Ferrer (no 4). Il pour-
rait ainsi affronter en finale un
adversaire qui aura laissé bien
plus d’influx que lui dans ses ba-
tailles précédentes.

Un exploit unique
Titré l’an dernier après une vic-

toire sur Andy Murray en finale,
Roger Federer devra donc vrai-
semblablement – comme Ra-
fael Nadal d’ailleurs – réaliser
un exploit unique pour s’offrir
une 18e couronne en Grand
Chelem: battre successivement
trois membres du «Big Four»
(Federer, Nadal, Djokovic, Mur-
ray) dans des rencontres dispu-
tées au meilleur des cinq sets.
En est-il capable, à bientôt
32 ans? L’envie de répondre par
l’affirmative demeure grande.

Roger Federer a ainsi rapide-
ment oublié une décevante sai-
son sur terre battue en glanant
son sixième titre à Halle sur ce
gazon qu’il chérit tant. Sa rage
de vaincre et sa motivation sont
forcément bien plus grandes
qu’à Roland-Garros, et sa con-
fiance est comme toujours dé-
cuplée à l’heure de retrouver le
terrain de ses plus beaux ex-
ploits. Tous les rêves lui seront
permis s’il parvient à pratiquer
le jeu aérien et varié qui a fait sa
légende.

Roger Federer entamera la dé-
fense de son titre lundi en ou-
verture de programme à 13h
(14h en Suisse) sur le mythique
Centre Court londonien,
comme le veut la tradition. Son
premier tour face au Roumain
Victor Hanescu (ATP 47), qu’il a
battu à cinq reprises en duels –
mais aucun livré sur herbe –, de-
vrait lui permettre de prendre
ses marques. Si besoin est...

Le Bâlois aura d’ailleurs l’occa-
sion de monter tranquillement
en puissance avant le quart de fi-
nale que tout le monde attend
déjà. Il pourrait ainsi affronter
Sergiy Stakhovsky (ATP 117) au
deuxième tour, Fabio Fognini
(no 30) au troisième puis Nico-
las Almagro (no 15) ou Jerzy Ja-
nowicz (no 24) en huitième de
finale. Soit autant de joueurs
que l’on imagine mal gêner Ro-
ger Federer sur gazon.

Murray-Tsonga en quart?
La tâche d’Andy Murray, fina-

liste malheureux il y a douze
mois mais vainqueur du tournoi
olympique quelques semaines
plus tard, ne sera pas non plus
aisée avant une éventuelle
demi-finale. L’Ecossais se mesu-
rera au premier tour à l’Alle-
mand Benjamin Becker
(ATP 95), qu’il a difficilement
battu 6-4 7-6 la semaine der-
nière au Queen’s en quart de fi-
nale. Et il devra sans doute fran-
chir l’obstacle Jo-Wilfried
Tsonga (no 6) en quart.

Rafael Nadal, qui se frottera au
Belge Steve Darcis (ATP 113) au
premier tour, pourrait devoir
élever son niveau de jeu dès le
troisième tour face au fantasque
Benoît Paire (no 25). Novak
Djokovic, qui commencera son
tournoi face à Florian Mayer
(ATP 33), devrait pour sa part
souffrir dès les huitièmes de fi-
nale. La logique voudrait qu’il af-
fronte Tommy Haas (no 13) au

quatrième tour, puis Tomas
Berdych (no 7) ou Richard Gas-
quet (no 9) en quart.

Wawrinka doit y croire
La route menant à un premier

quart de finale à Wimbledon
s’annonce longue pour Stanislas
Wawrinka (no 11), présent dans
le quart de tableau de Roger Fe-
derer! Le Vaudois devra même
serrer sa garde dès le premier
tour face à l’ex-no 1 mondial
Lleyton Hewitt (ATP 70), sacré
à Wimbledon en 2002. Il devra
ensuite vraisemblablement s’of-
frir au troisième tour le scalp du
géant John Isner (no 18) pour

gagner le droit de défier... Rafael
Nadal en huitième de finale!

Le quart de finaliste de Ro-
land-Garros a cependant les
moyens de se retrouver pour la
troisième fois en deuxième se-
maine à Church Road, après des
huitièmes de finale perdus en
2008 face à Marat Safin et en
2009 face à Andy Murray. Sa
confiance s’est encore accrue
cettesemaineàBois-le-Duc,oùil
a retrouvé goût à l’herbe. Il reste
qui plus est sur un succès sur
cette surface face à Lleyton He-
witt, qu’il avait battu en cinq sets
dans le match décisif du barrage
de la Coupe Davis 2011.� SI

Vainqueur d’Andy Murray en finale l’an dernier à Wimbledon, Roger Federer aura fort à faire pour rééditer pareille performance cette année. KEYSTONE

VERS UNE NOUVELLE FINALE ENTRE SERENA ET MARIA
Serena Williams (no 1) pourrait bien se rapprocher à une longueur de
Chris Evert et Martina Navratilova, sacrées à 18 reprises en Grand Chelem.
En totale confiance, l’Américaine retrouve qui plus est la surface sur la-
quelle sa puissance fait le plus de dégâts. Sacrée il y a quinze jours à Ro-
land-Garros, Serena Williams semble indestructible. Ses 31 matches rem-
portés consécutivement lui insufflent une telle confiance et un tel
ascendant psychologique sur ses rivales qu’aucun autre scénario qu’un
triomphe ne semble envisageable pour elle. Elle vise un quatrième titre
en cinq ans à Wimbledon, le sixième au total après son premier double
réalisé en 2002-2003. Sa principale rivale sera une nouvelle fois Maria Sha-
rapova (no 2)
Les deux Suissesses en lice peuvent légitimement espérer passer le 1er tour.
Romina Oprandi (no 31) se mesurera à l’Américaine Alison Riske (WTA 126),
alors que Stefanie Vögele (WTA 52) en découdra avec la Roumaine Sorana
Cirstea (no 22), dont le jeu s’adapte mieux à la terre battue.� SI

FOOTBALL Le Franco-Polonais rejoint les «jaune et bleu».

Johnny Szlykowicz au FCC
Johnny Szlykowicz (32 ans) re-

bondit dans le canton de Neu-
châtel, mais pas à Xamax. Ap-
proché par le club de la
Maladière, qui lui a fait une offre
financière alléchante, le Franco-
Polonais a préféré rejoindre le
FC La Chaux-de-Fonds (FCC),
promu en deuxième ligue inter-
régionale.

Ce milieu de terrain, ex-pen-
sionnaire des SR Delémont, de
Neuchâtel Xamax et de Lau-
sanne-Sport, suit les pas de son
entraîneur dans son club actuel
de Morteau-Montbenoît.
Comme Christophe Caschili, il
passe la frontière et disputera au
moins une saison à la Charrière.

Ce transfert constitue un gros
coup pour le club chaux-de-fon-
nier. «C’est extraordinaire», ju-

bile le directeur technique
Pierre-André Lagger. «Cette arri-
vée va nous apporter un plus.

Szlykowicz est un maître à jouer.
Pour nous, c’est très bien d’avoir un
joueur de ce calibre.»

Coelho aussi
Ambitieux, le FCC va encore

enrôler d’autres joueurs. L’un
d’entre eux est Steve Coelho (22
ans), attaquant, qui vient de ter-
miner la saison avec le FC Ser-
rières. Il effectue en fait un re-
tour aux sources puisqu’il avait
déjà évolué à la Charrière.

Pierre-André Lagger recher-
che encore un joueur axial, au
milieu de terrain ou en défense,
qui pourrait venir de Pontarlier.
«Si on veut progresser, il faut se dé-
marquer», lance le dirigeant
chaux-de-fonnier qui est parve-
nu à séduire quelques nouveaux
sponsors.� JCE

Johnny Szlykowicz revient en terre
neuchâteloise. DAVID MARCHON

VTT
Lüthi 8e aux Européens
Patrick Lüthi (ici en troisième
position) a pris la huitième place
finale de l’Eliminatoire, hier
en fin d’après-midi à Berne,
lors des championnats d’Europe.
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PATRICK TURUVANI

L’histoire d’amour pourrait re-
naître entre le CT Neuchâtel et
les interclubs. Demain, dès 12h,
les joueurs du capitaine Ma-
thieu Guenat recevront Genève
Eaux-Vives dans le cadre du troi-
sième tour de promotion de Li-
gue nationale C. Avec, pour en-
jeu, la promotion en LNB.

De quoi raviver de bons souve-
nirs du côté des Cadolles. Pro-
mu en LNA en été 2005, le club
a fréquenté l’élite durant cinq
saisons de 2006 à 2010, décro-
chant le titre de champion de
Suisse en 2007, avant de se reti-
rer en décembre 2010 en raison
d’un manque de soutien finan-
cier et d’une certaine usure.

Le CTN a terminé deuxième
du groupe 1 de LNC, avec un
carton (9-0) contre la lanterne
rouge Valère Sion et deux défai-
tes «tactiques» face au leader
Stade Lausanne (5-4) et au troi-
sième Opfikon (6-3). «En fait, on
préférait terminer deuxième pour
éviter d’affronter Büsingen au troi-
sième tour, une équipe (réd: en-
tièrement composée de joueurs
classés N) que l’on juge plus forte
que Genève», dévoile Pablo Mi-
nutella, directeur de la PM Aca-
demy. «Contre Lausanne et
Opfikon, on a aligné des jeunes
pour qu’ils découvrent le niveau de
la Ligue C. Si l’on avait à chaque
fois joué avec la meilleure équipe,
on aurait tout gagné 9-0 ou 8-1.»

Demain, les meilleurs joueurs
du CTN seront sur le terrain, à
savoir le renfort français Alexan-
dre Renard (no 1, N1.8), Ma-
thieu Guenat (no 2, N2.16), Si-
méon Rossier (no 3, N3.68),
Jonas Meinecke (no 4, N4.140),
Timo Tänzer (no 5, R2) et Pablo
Minutella (no 6, R2), qui rem-
place le blessé Valentin Wenger
(N4.134). Les rencontres com-
menceront à 12h aux Cadolles,
avecd’abordlessimplesno 1,2et
6. L’idée, c’est que les «anciens»
marquent leur point «pour enle-

ver un peu de pression aux plus
jeunes».

Le CTN a ses chances face à
Genève. «C’est une équipe d’an-
ciens N2 (dont le Jurassien Mat-
thieu Amgwerd, N4.130), âgés
de 25 à 35 ans, sauf leur no 1 (Jéré-
my Ittah, N3.64) qui est plus
jeune», glisse Pablo Minutella.
«Je pense qu’on est plus fort devant,
et que derrière ce sera très ouvert.
Dans l’ensemble, on a un petit
avantage, mais il n’est pas énorme
non plus. Il faudra voir aussi com-
ment les jeunesgèrent lapression.»

L’ascension en LNB est l’objec-
tif principal du CTN cette sai-
son. «Mais nous pouvons aussi fê-
ter une promotion en LNC et en
première ligue avec nos deux au-
tres équipes», précise l’Argentin.
«Nous sommes à un week-end
d’un magnifique triplé!» Une
performance qui souligne tout
le travail réalisé au sein de
l’école du CTN. «Ce serait cool
que le niveau de nos équipes inter-
clubs augmente en même temps
que celui de nos jeunes», conclut
Pablo Minutella.�

LES CLUBS RÉGIONAUX
CT NEUCHÂTEL
LNC messieurs: jouera contre Genève Eaux-
Vives pour la promotion en LNB le 23 juin aux
Cadolles. LNC dames jeunes seniors (+30):
défaite 4-1 au 1er tour de promotion. LNC
messieurs seniors (+45): promotion en LNB.
1religuemessieurs: jouerapour lapromotion
en LNC (contre le Mail ou Collonge-Bellerive).
2eliguemessieurs: jouera pour la promotion
en 1re ligue le 23 juin contre Wander/BE. 2e
liguedames:maintien (4edegroupe).3eligue
messieurs:2e de groupe.3eliguemessieurs
seniors (+45): 3e de groupe. 3e ligue dames
seniors (+40): 5e de groupe.

TC BÉROCHE-BEVAIX-BOUDRY
1re ligue messieurs: défaite 6-0 au 1er tour
de promotion. 2e ligue messieurs I: victoire
8-1au1er tourderelégation.2eliguemessieurs
II:victoire9-0au1er tourde relégation.1religue
messieurs jeuneseniors(+35):défaite 7-2 au
2e tourdepromotion. 3eliguedamesseniors
(+40): 3e de groupe. 1re ligue messieurs
vétérans (+55): défaite 4-2 au 1er tour de
promotion.3eliguemessieursvétérans(+65):
6e de groupe.

TC CORCELLES-CORMONDRÈCHE
1re ligue messieurs: victoire 6-0 au 1er tour
de relégation. 2e ligue messieurs: défaite 5-
4 contre les Brenets au 1er tour de promotion.

TC CORTÉBERT
2e ligue dames: maintien (3e de groupe). 2e
ligue dames jeunes seniors (+30):défaite 7-
0au1er tourdepromotion.3eliguemessieurs
jeunes seniors (+35): 5e de groupe. 3e ligue
dames jeunes seniors (+30): 6e de groupe.

TC COURTELARY
3e ligue messieurs seniors (+45): 2e de
groupe.

TC COUVET
2e ligue dames: maintien (2e de groupe). 3e
ligue messieurs: 4e de groupe.

TC CRESSIER-CORNAUX
2eliguemessieurs:victoire 5-4 contre Peseux
II au 1er tour de relégation. 3eliguemessieurs
vétérans (+55): 5e de groupe.

TC FLEURIER
1re ligue messieurs: défaite 5-1 au 1er tour
de relégation, relégation en 2e ligue. 3e ligue
messieurs:3e de groupe. 3eliguemessieurs
jeunes seniors (+35): 2e de groupe.

TC LA CHAUX-DE-FONDS
LNCmessieursjeunesseniorsII (+35):défaite
5-4 au 1er tour de promotion. LNC messieurs
jeunes seniors I (+35): défaite 5-1 au 1er tour
de promotion. 2eliguemessieurs: défaite 6-
0 au 1er tour de promotion. 2e ligue dames:
maintien (2e de groupe). 1re ligue dames
jeunesseniors(+30):défaite6-1contreLeLocle
au 1er tour de promotion. 3e ligue dames
jeunes seniors (+30): 1er tour de promotion
à jouer contreBossonens. 1religuemessieurs
seniors II (+45): défaite 6-1 au 1er tour de
relégation, relégation en 2e ligue. 1re ligue
messieurs seniors I (+45): jouera pour la
promotion en LNC contre Teufenthal le 23
juin. 2eliguemessieursseniors(+45): défaite
6-1 au 1er tour de promotion. 3e ligue
messieurs vétérans (+65): 3e de groupe.

TC LA NEUVEVILLE
3eliguemessieurs:1erdegroupeetpromotion
en 2e ligue. 2e ligue messieurs jeunes
seniors (+35): défaite 5-4 au 2e tour de
promotion. 2e ligue dames jeunes seniors
(+30):défaite 4-3 au 1er tour de promotion. 3e
liguemessieursseniors (+45): 4e de groupe.
3e liguedamesseniors (+40): 2e de groupe.

TC LE LANDERON
2e ligue messieurs: victoire 4-3 au 1er tour
de relégation. 2e ligue dames: maintien (5e
de groupe). 3eliguemessieurs:5e de groupe.
3e ligue messieurs jeunes seniors (+35): 5e
de groupe. 3e ligue dames jeunes seniors
(+30): 4e de groupe.

TC LE LOCLE
1re ligue messieurs: défaite 5-1 contre le
Mail au 1er tour de promotion. 1re ligue
dames:défaite 5-2 contreVeveysanau2e tour
de promotion. 2e ligue dames: maintien (2e
de groupe). 3eliguemessieurs:3e de groupe.
1religuedamesjeunesseniors(+30):défaite
4-3 au 2e tour de promotion.

TC LES BRENETS
2eliguemessieurs: jouera pour la promotion
contre Domdidier le 23 juin. 2e ligue dames:

maintien (4e de groupe). 3e liguemessieurs:
2e de groupe.

TC MAIL
LNC messieurs: victoire 5-4 au 1er tour de
relégation. LNBdamesjeunesseniors (+30):
victoire 4-3 au 1er tour de relégation.1re ligue
messieurs: jouera le 2e tour de promotion
contre Collonge-Bellerive II, 3e tour éventuel
contre CT Neuchâtel. 1re liguedames:défaite
4-2 au 1er tour de promotion. 2e ligue
messieurs: jouera pour la promotion en 1re
ligue contre Val-de-Ruz le 23 juin. 2e ligue
dames jeunes seniors (+30): victoire 7-0 au
1er tour de relégation. 3e ligue messieurs
jeunesseniors (+35): 4e de groupe.1re ligue
messieurs seniors (+45): victoire 7-0 contre
Marin au 1er tour de relégation. 3e ligue
messieursvétérans(+55): défaite au 1er tour
de promotion. 3e ligue messieurs vétérans
(+65): 2e de groupe.

TC MARIN
2eliguemessieurs:victoire 7-2 au 1er tour de
relégation. 3e liguemessieurs: 1er de groupe
et promotion en 2e ligue. 1re liguemessieurs
jeunes seniors (+35): victoire 7-2 au 1er tour
de relégation. 2e ligue messieurs jeunes
seniors (+35): défaite 6-0 au 2e tour de
promotion. 2e ligue dames jeunes seniors
(+30):défaite 4-1 au 2e tour de promotion. 1re
ligue messieurs seniors (+45): défaite 7-0
contre le Mail au 1er tour de relégation,
relégation en 2e ligue. 3e ligue messieurs
seniors (+45): 5e de groupe.

TC MONT-SOLEIL
2e ligue messieurs jeunes seniors (+35):
défaite 5-1 au 1er tour de promotion. 2e ligue
dames jeunes seniors (+30): victoire 4-3 au
1er tout de relégation.

TC NEXANS-CORTAILLOD
2eliguemessieurs:défaite 7-2 au 1er tour de
promotion.3eliguemessieursjeunesseniors
(+35): 3e de groupe.

TC PESEUX
2e ligue messieurs II: jouera le 2e tour de
relégation contre la Lenk le 22 juin. 2e ligue
messieurs I: victoire 9-0 au 2e tour de
relégation. 2eliguemessieursjeunesseniors
(+35): défaite 7-2 au 1er tour de promotion
contre Marin. 3e ligue messieurs jeunes

seniors (+35): 1er de groupe et promotion en
2e ligue. 3e ligue messieurs seniors (+45):
1er de groupe et promotion en 2e ligue.

TC SAIGNELÉGIER
2e ligue messieurs: victoire 5-4 au 1er tour
de relégation. 2e ligue dames: jouera pour la
promotion en 1re ligue contre Born Kappel le
22 juin. 3e liguemessieurs:2e de group). 1re
liguemessieurs jeunesseniors(+35): défaite
5-4 au 1er tour de relégation, relégation en 2e
ligue. 3e ligue messieurs seniors (+45): 4e
de groupe. 3e ligue dames seniors (+40):
jouera pour la promotion en 2e ligue contre
Vernier le 30 juin.

TC SAINT-BLAISE
3e ligue messieurs: 2e de group). 3e ligue
dames jeunes seniors (+30): 3e de groupe.
3e ligue messieurs vétérans (+55): 4e de
groupe.

TC TRAMELAN
2e ligue dames: maintien (2e de groupe). 3e
ligue messieurs: 4e de groupe. 3e ligue
dames jeunes seniors (+30): 5e de groupe.
2e ligue messieurs seniors (+45): défaite 4-
3 au 1er tour de relégation, relégation en 3e
ligue. 1re ligue messieurs vétérans (+55):
défaite 4-2 au 1er tour de promotion. 3e ligue
messieurs vétérans (+55): 5e de groupe.

TC VAL-DE-RUZ
2eliguemessieurs: jouera pour la promotion
en 1re ligue contre le Mail le 23 juin. 2e ligue
dames: jouera pour la promotion en 1re ligue
contre Troinex le 22 juin. 3e ligue messieurs
II: 3e de groupe. 3e ligue messieurs I: 1er de
groupe et promotion en 2e ligue. 2e ligue
messieurs jeunes seniors (+35): victoire 7-2
au 1er tour de relégation.

TC DU VIGNOBLE
2e ligue jeunes seniors (+35):victoire 9-0 au
1er tour de relégation.

TC VILLERET
3e ligue messieurs I: 4e de groupe. 3e ligue
messieurs II: 1er de groupe et promotion en
2e ligue. 3e ligue messieurs jeunes seniors
(+35): 4e de groupe.
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Siméon Rossier et ses camarades partiront légèrement favoris face aux Genevois. ARCHIVES DAVID MARCHON

TENNIS Le CTN reçoit l’équipe de Genève Eaux-Vives demain dès 12h aux Cadolles.

Les hommes du CT Neuchâtel
peuvent être promus en LNB

TENNIS
Imane Kocher stoppée à Lenzerheide
La Neuchâteloise Imane Kocher (WTA 813) s’est inclinée 6-2 6-1 face
à la Brésilienne Beatriz Haddad (WTA 329) en quart de finale du tournoi
25 000 dollars de Lenzerheide (GR).� SI

FOOTBALL
Jonathan Rossini prêté à Sassuolo
Jonathan Rossini va à nouveau être prêté à Sassuolo, fraîchement
promu en Serie A. La Sampdoria a acquis les droits du défenseur
tessinois (Udinese en possédait 50%), mais va le céder à l’US Sassuolo
dans le cadre d’un échange. Rossini avait déjà été prêté à l’équipe de
Modène, avec laquelle il a joué 47 matches et inscrit deux buts.� SI

ATHLÉTISME
Robles s’exile dans un club de Monaco
La rupture est consommée entre Dayron Robles et la Fédération
cubaine, qui l’a exclu de la sélection pour avoir participé à un meeting
à titre personnel et veut l’empêcher de concourir dans toutes les
compétitions. Privé de fait de Mondiaux et de JO, le champion
olympique 2008 du 110 m haies espère continuer à courir en meetings
grâce à une licence prise à Monaco.� SI

FOOTBALL
COUPE DES CONFÉDÉRATIONS
Groupe B
Nigeria - Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Demain
21h00 Nigeria - Espagne

Uruguay - Tahiti
Classement (2 matches): 1. Espagne 6. 2.
Nigeria 3 (7-3). 3. Uruguay 3 (3-3). 4. Tahiti 0.

Groupe A
Ce soir
21h00 Italie - Brésil

Japon - Mexique
Classement(2matches):1.Brésil6 (5-0).2. Italie
6 (6-4). 3. Mexique 0 (1-4). 4. Japon 0 (3-7).

NIGERIA - URUGUAY 1-2 (1-1)
Arena Fonte Nova, Salvador de Bahia:
26 769 spectateurs.
Arbitre: Kuipers (PB).
Buts: 19e Lugano 0-1. 37e Obi Mikel 1-1. 51e
Forlan 1-2.

BASKETBALL
NBA
Play-off, finale
(au meilleur de sept matches):
Miami Heat - San Antonio Spurs . . . . .95-88
(Miami Heat remporte 4-3 la série et le titre)

HIPPISME
CSIO DE ROTTERDAM (PB)
Division Europe I. Prix des Nations (2
manches): 1. Allemagne (Christian Ahlmann,
Taloubet Z, 4+0; Hans-Dieter Dreher, Embassy,
1+9; Philipp Weishaupt, Monte Bellini, 0+0;
Ludger Beerbaum, Chiara, 1+2) 4 (2+2). 2.
Etats-Unis (Lauren Hough, Quick Study, 8+1;
LucyDavis,Barron,0+0; LauraKraut, Cedric, 4+0;
Beezie Madden, Cortes, 0+8) 5 (4+1). 3. France
(Roger Yves Bost, Myrtille Paulois, 4+5; Simon
Delestre, Bois Margot, 5+0; Aymeric De Ponnat,
Armitages Boy, 1+0; Kevin Staut, Silvana, 0+4)
9 (5+4). 4. Grande-Bretagne 19 (11+8). 5. Suisse
(Pius Schwizer, Picsou du Chêne 9+9; Janika

Sprunger, Palloubet d’Halong, 0+0; Alexandra
Fricker/Paille, 4+8; Steve Guerdat, Nino des
Buissonnets, 1+9) 22 (5+17). 6. Belgique 26
(7+19) et Pays-Bas 26 (12+14). 8. Espagne 33
(5+28).
Coupe des Nations. Classement provisoire
(4/8): 1. Suisse 250 points (3 participations).
2. France 157,67 (2). 3. Irlande 150,67 (2). 4.
Grande-Bretagne143,67 (2). 5. Pays-Bas (2) 130,5.
6. Espagne (2) 128. 7. Ukraine (1) 100. 8.
Allemagne 100 (2).
S/A (150 cm): 1. Steve Guerdat (S), Carpalo,
0/59,64. 2. Philipp Weishaupt (All), Souvenir,
0/59,66. 3. Laura Renwick (GB), Reine du May,
0/59,69. Puis:14. Schwizer, La Cross, 0/65,75. 19.
Janika Sprunger, Aris, 0/67,24.

TENNIS
BOIS-LE-DUC (PB)
TournoisATP(410 200euros/gazon).Demi-
finales.Messieurs:Stanislas Wawrinka (S/2)
bat Guillermo Garcia-Lopez (Esp) 6-1 6-4.
Nicolas Mahut (Fr) bat Xavier Malisse (Be)
6-3 6-3.

EASTBOURNE (GB)
TournoisATP(468 460euros/gazon).Demi-
finales. Messieurs: Feliciano Lopez (Esp) bat
Ivan Dodig (Cro) 7-6 (7/3) 6-1.

VTT
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Berne. Eliminatoire (pas olympique).
Messieurs: 1. Daniel Federspiel (Aut). 2. Miha
Halzer (Sln). 3. Sepp Freiburghaus (S). 4. Stefan
Peter (S), tous en finale. 5. Kenta Gallagher (GB).
6. SimonGegenheimer (All). 7.MarcelWildhaber
(S). 8. Patrick Lüthi (Marin), tousenpetites finale.
Puis, éliminé en quart de finale: Pascal
Schmutz (S). En8ede finale:ThomasLitscher,
RalphNäf, Andri Frischknecht, SeverinSägesser,
Mirco Widmer, Lars Forster (tous S). 34 classés.
Dames: 1. Jenny Rissveds (Su). 2. Kathrin
Stirnemann (S). 3. Ramona Forchini (S). 4.
Cécile Ravanel (Fr), toutes en finale. 5. Ingrid
Sofie Jacobsen (No).6. IrynaPopova (Ukr), toutes
en petite finale. Puis, éliminée en quart de
finale: Nathalie Schneitter (S). 15 classées.

EN VRAC

EN IMAGE

CYCLISME
Vélodrome inauguré à Granges. Le Vélodrome Suisse
a été inauguré hier à Granges. «Cette inauguration pourrait
marquer la date de naissance de nouveaux champions du
monde, de nouveaux Cancellara», a lâché Andy Rihs, le grand
instigateur de ce projet, qu’il n’a mis que trois ans à concrétiser.
La construction a coûté près de 17 millions de francs. Doté
d’une piste couverte de 250 m, ce vélodrome pourra accueillir
2000 spectateurs. Swiss-Cycling y aura son siège.� SI

KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE
Jason Fuchs
avec les M20

Jason Fuchs (17 ans) a droit à sa
première sélection avec l’équipe
de Suisse M20. Le Chaux-de-
Fonnier participera au camp
d’entraînement à Arosa du 13 au
20 juillet. Ce stage sera rythmé
par trois matches amicaux face à
l’Allemagne M20.

Intégré à la première équipe du
HCC pour la saison prochaine,
le jeune talent des Mélèzes at-
tend aussi d’être fixé sur son ave-
nir outre-Atlantique. Plus que la
draft de NHL du 30 juin, il va
suivre avec attention celle de la
Ligue de hockey junior majeur
du Québec (LHJMQ). Cette
séance aura lieu le 3 juillet et le
choix sera limité pour chaque
équipe. En effet, deux joueurs
européens sont autorisés par
club. Plusieurs organisations
semblent intéressées par Jason
Fuchs, mais il attend d’être réel-
lement fixé sur cet intérêt.

Concernant la NHL, étant
donné qu’aucun jeune ne peut
évoluer à l’échelon inférieur
(AHL) avant 20 ans, les possibi-
lités de voir ce jeune internatio-
nal intégrer un club de cette li-
gue paraissent limitées, même
s’il devait être drafté le 30 juin.

Match de foot
Quant à la préparation du

HCC, elle se poursuit normale-
ment. Après le match de foot
remporté 5-3 face à Fontaineme-
lon (3 buts de Ciaccio, 1 de Bo-
chatay et 1 de Fuchs), les hock-
eyeurs vont affronter La Sagne
(promue en 2e ligue) la semaine
prochaine. Le 27 juin (19h), cer-
tainsanciens(RégisFuchsetSte-
ve Pochon, entre autres) se join-
dront à leurs ex-coéquipiers pour
disputer cette rencontre amicale
au Mont-Dar.� JCE

CYCLISME Jamais un coureur n’a encore été champion de Suisse du «chrono» et de la course en ligne la même année.

Fabian Cancellara tentera de doubler la mise
Fabian Cancellara s’attaque demain à

Satigny à un doublé inédit aux cham-
pionnats de Suisse. Quatre jours après
son titre sur contre-la-montre, le Bernois
va tenter de remettre ça lors de la course
en ligne, ce que personne n’a jusqu’ici
réussi lors d’une même édition.

LecoureurdeRadioshackcomptecertes
dix sacres nationaux – dont deux sur la
course en ligne (2011 et 2009) –, mais il
n’a jamais pu doubler la mise la même an-
née. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir es-
sayé, à l’image des éditions 2012 (1er du
chrono, 3e de la course en ligne) ou 2007
(1er et 2e).

Seize boucles de 12 kilomètres
Les joutes de Satigny lui permettront-

elles d’écrire une nouvelle page de l’his-
toire du cyclisme helvétique? Tel sera
l’un des enjeux principaux de l’épreuve de
demain, lors de laquelle les coureurs de-
vront effectuer seize boucles de 12 km
(192 km en tout) sur le parcours vallonné
du Mandement genevois.

La tâche de Cancellara ne sera toutefois
pas aisée. Au début de sa préparation
pour les Mondiaux de Florence en sep-
tembre, le coureur d’Ittigen n’est pas (en-
core) au sommet de sa forme. Surtout, il
va être pris demain en tenailles par deux

équipes à l’effectif bien fourni: IAM et
BMC. A deux pas des bureaux de leur pa-
tron Michel Thétaz, les coureurs d’IAM

sont attendus au tournant. Ils seront neuf
au départ, dont les trois Valaisans Johann
Tschopp, Jonathan Fumaux et Sébastien
Reichenbach. Leur principal atout pour-
rait toutefois être le routinier Martin El-
miger, qui sait mieux que personne com-
ment gérer un championnat de Suisse
avec trois titres à son palmarès (2001,
2005, 2010). Le Zougois va d’ailleurs pro-
longer son contrat avec l’équipe helvéti-
que dans les jours à venir.

Des coureurs régionaux
dans le coup
Egalement présents en nombre, les

BMC pourront notamment s’appuyer sur
le tenant du titre Martin Kohler et sur
Mathias Frank, maillot jaune pendant six
jours lors du récent Tour de Suisse. Outre
ses deux professionnels romands Steve
Morabito et Danilo Wyss, la formation
chère à Andy Rihs alignera plusieurs cou-
reurs de son équipe espoirs.

Autant dire que Cancellara aura de quoi
se sentir isolé, lui qui ne comptera que
Gregory Rast comme coéquipier chez
Radioshack. Sur un parcours qui pourrait
lui convenir, Michael Albasini (Orica)
devra, lui, se débrouiller tout seul pour
tenter de décrocher un premier titre na-
tional.

Plusieurs coureurs régionaux seront en
lice sur les routes genevoises ce week-
end. Lors de la course élites de demain, le
Chaux-de-Fonnier Mathieu Jacot et le
Bôlois Nicolas Lüthi tenteront de s’im-
miscer dans la lutte entre les profession-
nels. On retrouvera aussi le Jurassien
LaurentBeuret, ainsique les frèresYveset
Alexandre Mercier, de Tramelan. En
Masters, Etienne Stadelmann, du Zeta
Cycling Club, aura la chance de pouvoir
courir sur le même circuit que les pros,
mais sur une distance plus courte (sept
tours, 84 kilomètres).

Aujourd’hui, une forte délégation neu-
châteloise sera également présente à Sati-
gny. En juniors, Alexandre Ballet, encore
sélectionné en équipe nationale M19
pour une nouvelle manche de la Coupe
des nations au Luxembourg (6-7 juillet),
aura une belle carte à jouer. Ses coéqui-
piers du Zeta Cycling Club Gabriel Hayoz
et Justin Paroz seront partants à midi
dans le vignoble genevois et ils auront
120 km à parcourir (12 tours).

Chez les dames, la Vaudruzienne Virgi-
nie Pointet (spécialiste de VTT) et la Va-
laisanne de Cernier Fanny Martinet se-
ront en lice cet après-midi (neuf tours,
108 kilomètres), tout comme la Juras-
sienne Emilie Aubry.� SI-JCE

Fabian Cancellara a déjà décroché le titre
du «chrono» mercredi. KEYSTONE

VTT Le coureur grison sera le grand favori du cross-country de demain, disputé sur la colline du Gurten, à Berne.

Schurter vise un premier titre européen
Nino Schurter aura l’occasion

de combler un trou dans son
palmarès. Le Grison sera le favo-
ri demain pour la conquête du
titre européen du cross-country
en VTT sur le Gurten de Berne.

Tous les voyants sont au vert
pour le médaillé d’argent des
Jeux de Londres. Le moral au
beau fixe, il surfe sur la vague du
succès depuis plusieurs semai-
nes. A chaque départ, il finit pra-
tiquement toujours dans la peau
du vainqueur. Samedi dernier, il
s’est d’ailleurs imposé en Coupe
du monde à Val di Sole (It).

Julien Absalon,
l’homme du Gurten
Même si la course dans le

Trentin fut très éprouvante avec
des montées très raides et une
chaleur accablante, Schurter est
persuadé qu’il a bien récupéré
bien qu’il ait escaladé sur son
vélo le col Tonale et la montée
vers Aprica sur le chemin du re-
tour! Il a également participé au
relais jeudi où la Suisse a enlevé
la médaille d’argent. «Je suis à
nouveau explosif. C’est clair que
Val di Sole m’a coûté de la subs-
tance, mais mes concurrents sont
placés à la même enseigne», a
souligné le Grison. Avant Val di
Sole, il avait encore effectué un
camp d’entraînement.

Depuis que Schurter court en
élite, on ne trouve pas trace de
lui dans les palmarès des cham-
pionnats d’Europe. Il est vrai
qu’il a la plupart du temps sacri-
fié les joutes continentales pour
d’autres objectifs. Sur le Gurten,
il devrait retrouver son meilleur
ennemi Julien Absalon. Ces der-
niers temps, le Grison a pris
l’avantage sur le Français can-
tonné plutôt aux deuxièmes pla-
ces. Mais Schurter ne s’est ja-
mais imposé sur le tracé
bernois, alors que le double
champion olympique tricolore
s’y sent comme chez lui.

Ce championnat d’Europe ne
sera pas l’occasion pour Schur-
ter de prendre sa revanche sur le
Tchèque Jaroslav Kulhavy, qui
l’avait battu au sprint à Londres.
Il participera ce week-end au
championnat tchèque sur route.

Côté suisse, les frères Lukas et
Mathias Flückiger représentent
une alternative très crédible en
cas de défaillance de Schurter.

Mallory barth blessée
L’exigeante piste du Gurten

pose de nombreux problèmes
aux coureurs à l’entraînement.
L’Allemande Adelheid Morath
et la junior jurassienne Mallory
Barth souffrent toutes deux
d’une fracture de la clavicule des
suites d’une chute.

La Tchèque Tereza Hurikova a
également dû déclarer forfait
avant même sa première course.
Elle s’est blessée au genou.

Le forfait de Morath vient
s’ajouter dans l’équipe alle-
mande à ceux de Sabine Spitz,
championne olympique de Pé-
kin, et de Manuel Fumic, ab-
sents depuis plusieurs semaines
pour cause de blessures. Morath
avait obtenu un bon quatrième
rang à Val di Sole (It). Elle avait
aussi remporté la course de
Swiss Cup à Gränichen il y a
deux semaines.� SI

Nino Schurter à l’entraînement sur le très sélectif parcours bernois. KEYSTONE

AUTOMOBILISME
Renault passe
au moteur hybride

Renault Sport F1 a présenté
hier matin, au Salon de l’Aéro-
nautique et de l’Espace du Bour-
get, en première mondiale, son
nouveau moteur hybride de For-
mule 1 pour la saison 2014, bap-
tisé «Renault Energy F1» et doté
de plusieurs innovations tech-
nologiques majeures.

Le voile a été levé sur ce mo-
teur V6 turbo de 1,6 l de cylin-
drée, dont la conception a débu-
té courant 2010. «Ce moteur
marque une rupture dans la ma-
nière de propulser une F1», a expli-
qué le PDG de Renault Sport F1,
Jean-Michel Jalinier. Les deux
moteurs électriques permettront
au pilote de bénéficier, plusieurs
fois au cours d’un tour de circuit,
d’un supplément de puissance
beaucoup plus important qu’avec
le système actuel de récupération
d’énergie cinétique au freinage
(KERS).

La puissance de ce moteur sera
de 760 CV, a indiqué Alain Prost,
quatre fois champion du monde.
Les F1 de 2014 consommeront
40% de carburant en moins et
émettront donc 40% de CO2 en
moins. Renault Sport F1 est déjà
certain d’équiper deux écuries
en 2014, Red Bull Racing et Toro
Rosso. Deux autres écuries sont
actuellement en négociations,
Caterham et Lotus.� SI

Les Suisses ont décroché trois médailles lors
de l’épreuve Eliminatoire (non olympique),
disputée pour la première fois dans le cadre
d’un championnat d’Europe à Berne. Chez les
messieurs, Sepp Freiburghaus s’est classé troi-
sième d’une course remportée par l’Autrichien
Daniel Federspiel. Du côté des dames, la Sué-
doise Jenny Rissveds s’est imposée devant deux
Suissesses, Kathrin Stirnemann et Ramona
Forchini.

Avec une huitième place finale, Patrick Lüthi
a réussi sa soirée. «Mon objectif était de disputer
les demi-finales, et je l’ai atteint», lâche le Mari-
nois. «Il m’a manqué les jambes pour pouvoir faire
mieux, sur un parcours long et assez physique. Je
fais troisième en demi-finale et quatrième de la pe-
tite finale. J’ai donné tout ce que je pouvais, mais à
la fin, j’étais cuit.»

Le coureur du CC Littoral gardera le souvenir

d’une belle soirée. «Il y avait vraiment beaucoup
de monde le long du parcours, une grosse am-
biance, ça criait partout à chaque fois qu’un cou-
reur suisse passait, c’était incroyable», lance-t-il.
Quatrième Helvète de l’épreuve, Patrick Lüthi
postule pour une place aux championnats du
mondequiauront lieuenAfriqueduSudàla fin
du mois d’août. «Ce rang est toujours bon à pren-
dre, mais je ne sais pas encore combien de Suisses
il y aura aux Mondiaux en Eliminatoire, toute la
question est là», enchaîne le Marinois. «Je pense
qu’il y aura deux ou trois places, donc il faudra
que je progresse encore.» Patrick Lüthi dispose-
ra de deux autres chances en juillet lors des
championnats de Suisse à Lenzerheide, puis
lors de la manche de Coupe du monde à An-
dorre. «Maintenant que les Européens sont der-
rière, la qualification pour les Mondiaux devient
clairement mon principal objectif.»� SI-PTU

Lüthi huitième de l’Eliminatoire

PAS DE COUPE DU MONDE
EN SUISSE L’AN PROCHAIN
La Coupe du monde de VTT ne fera
pas non plus halte en Suisse l’an
prochain. Le calendrier provisoire
publié par l’UCI est vierge de toute
étape sur le sol helvétique. Quatre
des sept lieux potentiellement choi-
sis se situent hors d’Europe. La der-
nière épreuve de Coupe du monde
de VTT organisée en Suisse re-
monte à 2010 avec Champéry. Le vil-
lage valaisan avait ensuite accueilli
les Mondiaux l’année suivante.� SI



Stade de Colovray, Nyon
25-28 juin 2013

25 juin 2013 / 12h00 Belgique - Pologne

Match pour la 3e/4e place
28 juin 2013 / 12h00

Finale
28 juin 2013 / 14h30

25 juin 2013 / 14h30
Espagne - Suède

Plus de renseignements

AVIS DIVERS
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Peintures Neuchâteloises:

Estimation gratuite à domicile

Cabinet d’Expertise Arts Anciens
Art-ancien@bluewin.ch /www.artsanciens.ch

032 835 17 76 / 079 647 10 66

Charles L’Eplattenier (1874-1946)
Soir au bord du Doubs 1943 Huile sur toile 89 X 116 Sbg

Estimation 20’000 / 30’000 CHF

CHERCHONS

Peintures Suisses:

Amiet, Bossard, Bocion, Böcklin,
Marius Borgeaud, Hermanjat, Hodler, Füssli etc...

Soutter, Vallet, Vallotton,
et toutes œuvres de qualité
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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 28 juin 2013.

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

Chère Lucile, 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 Lucile, 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 2013»
le samedi 6 juillet 2013
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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SAVAGNIER 
A LOUER au rez-de-chaussée 

 

SURFACE COMMERCIALE 
 

120 m2 + bureau, dépôt et 5 places de parc. 
Loyer très intéressant, disponible de suite 

ou à discuter. 
 

Pour visite, veuillez prendre contact  
au tél. 079 635 60 15 (Monsieur Lussi) 

IMMOBILIER - À LOUER

IMMOBILIER À VENDRE
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Wohnen in Orvin
Im Dorfkern an der sonville verkaufen wir ein

2-Familienhaus mit Praxis
Einige, wichtige Eckdaten dieser Liegenschaft:
_ 1x 2.5-Zimmerwohnung (vermietet)
_ 1x 5.5-Zimmerwohnung
_ 4 Praxisräume mit Küche
_ grosszügiger Gartenbereich mit Gartenhaus
_ Nähe zur Stadt Biel
_ Garage und Aussenparkplätze vorhanden

Verkaufsrichtpreis CHF 695'000.-
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45 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

DEMANDE À ACHETER
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COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais

10% de rabais
jusqu’en septembre

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Depuis 50 ans au service
de l’éducation!

Ecole secondaire privée
8ème HarmoS
9ème HarmoS
10ème HarmoS
11ème HarmoS

Pour toutes questions l’Ecole Moderne se
tient volontiers à votre disposition.

Contact: 032 724 15 15 ou 079 912 99 25
www.ecole-moderne.ch

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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LE MANS
LAURENT MISSBAUER

«Les 24 Heures du Mans? Pour
moi, c’est un rêve d’enfant. J’en
avais déjà entendu parler quand
j’étais petit et, à l’adolescence, elles
exerçaient sur moi une telle fasci-
nation que je préférais les regarder
à la télévision plutôt que d’aller
suivre mon père qui participait le
même week-end à une course du
championnat de Suisse», expli-
que Jonathan Hirschi. «Après,
quand j’ai commencé à courir en
GT, j’ai pris conscience que mon
rêve de courir au Mans devien-
drait bientôt une réalité...» Et cela
plutôt quatre fois qu’une, puis-
qu’il en sera cette année à sa
quatrième participation.

Intégré à l’écurie britannique
HVM, le pilote de Savagnier dis-
posera d’une Lola-Judd inscrite
dans la catégorie LMP2. Cette
catégorie intermédiaire, réser-
vée aux prototypes privés, fait la
jonction entre les prototypes
d’usine LMP1, tels que l’Audi hy-
bride du Schwytzois Marcel
Fässler ou la Toyota, également
hybride, du Vaudois Sébastien
Buemi. «Je connais bien Sébas-

tien, car nous avons couru ensem-
ble en karting», relance Jonathan
Hirschi. «Ce serait formidable s’il
parvenait à frapper un grand coup
auManset,pourquoipas,às’impo-
ser. Force est toutefois de constater
que les Audi, qui ont remporté
onze fois Le Mans, et surtout Mar-
cel Fässler, vainqueur des deux
dernières éditions, partent avec les
faveurs des pronostiqueurs.»

Et quels sont les pronostics de
Jonathan Hirschi pour sa propre
course et celle de ses deux co-
équipiers Johnny Mowlem (GB)
et Tony Burgess (CDN)? «Mal-
gré le fait que nous n’ayons réalisé
que le 28e temps sur un total de 56
concurrents, les essais se sont bien
déroulés et je suis raisonnable-
ment confiant», répond le Neu-
châtelois.«Pouravoirdéjàcouruà
trois reprises aux 24 Heures
du Mans, que certains considèrent
comme la course d’endurance la

plus difficile au monde, je suis bien
placé pour savoir que franchir la li-
gne d’arrivée constitue déjà un
succès. Je serais ainsi déjà satisfait
en arrivant dans les huit premiers
des LMP2. Mon écurie espère ce-
pendant terminer sur le podium.
On verra bien», conclut Jonathan
Hirschi, qui, après avoir aban-

donné lors de sa première parti-
cipation au Mans (2010), a ter-
miné aussi bien en 2011 (22e)
qu’en 2012 (26e). Une troisième
arrivée consécutive, demain, sur
le coup des 15h, lui permettrait
de confirmer à sa manière la vé-
racité du proverbe «jamais deux
sans trois»!�

Au Mans, Jonathan Hirschi sera au voland d’une Lola-Judd inscrite dans la catégorie LMP2. SP

AUTOMOBILISME Le Neuchâtelois participe pour la quatrième fois aux 24 Heures du Mans.

Jonathan Hirschi espère surtout
arriver au bout de l’épreuve

LES 90 ANS D’UNE COURSE MYTHIQUE
Les 24 Heures du Mans de cette année célèbrent le 90e anniversaire de la
course d’endurance la plus mythique au monde. C’est en effet en 1923
qu’elles ont vu le jour. Cet anniversaire a incité Porsche, détenteur du record
de victoires (16), à effectuer cette année son retour officiel avec deux 911 qui
fêtent, elles, les 50 ans du modèle le plus emblématique de la marque. Si
l’on jette un coup d’œil aux 90 dernières années, on relèvera que le premier
équipage suisse à avoir terminé les 24 Heures du Mans était composé de
deux Neuchâtelois: Hubert Patthey et Georges-André Berger, neuvièmes au
volant d’une AC Bristol en 1958. Un autre Neuchâtelois, Jean-Claude Béring,
termina 19e en 1975 sur une Porsche 911. Cette dernière est le modèle qui a
remporté le plus grand nombre de victoires de catégorie au Mans, à savoir
44 entre 1968 et 2010!�

�«Les
24 Heures
du Mans?
Pour moi,
c’est un rêve
d’enfant.»

JONATHAN
HIRSCHI
PILOTE DE SAVAGNIER

FOOTBALL La star du Barça est soupçonnée de fraude fiscale.

Même innocent, Messi paiera!
Les avocats de Lionel Messi, la

star argentine du FC Barcelone,
mis en examen jeudi pour fraude
fiscale présumée, ont affirmé
hier «croire fermement en l’inno-
cence» de leur client, assurant
que celui-ci paierait néanmoins
«les sommes qui seraient finale-
ment déterminées».

Pour ses défenseurs, le joueur
vedette du Barça, convoqué le 17
septembre devant un juge de
Barcelone et soupçonné d’une
fraude fiscale portant sur plus de
quatre millions d’euros (5 mil-
lions de francs), «respecte scrupu-
leusement la loi espagnole Nous
sommes convaincus qu’il a déjà
payé ce qu’il devait légalement.»

Le quadruple Ballon d’or et son
père sont accusés d’avoir caché
au fisc espagnol une partie des
revenus tirés du droit à l’image
de l’international argentin. Le
parquet avait expliqué qu’il les

soupçonnait de «trois délits présu-
més contre le fisc (...) concernant
les impôts sur le revenu des exerci-
ces 2007, 2008 et 2009», à hau-
teur de 1,06 million, 1,58 million
et 1,53 million d’euros.

Chacundestroisdélits«estpassi-
ble de un à cinq ans de prison ainsi
que d’une amende pouvant attein-
dre six fois le montant de la fraude»,
a expliqué le ministère du Budget.
Cependant, «si dans un délai de
deux mois à partir de la mise en exa-
men, le délit est reconnu et le mon-
tant de la fraude payé, le juge peut
réduire la peine».

En juin, «Leo» Messi était classé
à la dixième place des sportifs les
plus riches du monde par le ma-
gazine «Forbes», qui lui attribue
un salaire annuel de 20,3 mil-
lions de dollars (14,5 millions de
francs) et des revenus commer-
ciaux de 21 millions de dollars
(15,23 millions de francs).� SI

Lionel Messi continue
à se dire innocent. KEYSTONE

PARIS SG
Laurent Blanc
nouveau coach

Le Paris Saint-Germain tient
son entraîneur! A dix jours de la
reprise des entraînements, Lau-
rent Blanc (45 ans) a été nommé
à la succession de l’Italien Carlo
Ancelotti. Le champion du
monde 1998, ancien défenseur
central international français,
était sans activité depuis son dé-
part du poste de sélectionneur
de l’équipe de France après l’éli-
mination des Bleus en quart de
finale de l’Euro-2012.

Sa seule autre expérience pro-
fessionnelle en tant que coach
est d’avoir entraîné Bordeaux
(2007-2010) avec à la clé un titre
de champion de France en
2009. Le principal défi de Blanc
sera donc de gérer un vestiaire
galactique, qui sera forcément
renforcé durant le mercato. Il est
difficile de croire que le PSG va
laisser Monaco animer seul le
marché des transferts.� SI

FOOTBALL

Un agent de joueurs attaque
le fair-play financier

Un agent de joueurs belge a in-
troduit une plainte jeudi en jus-
tice à l’encontre de l’Union euro-
péenne de football (UEFA) et
son principe de fair-play finan-
cier, a annoncé son avocat hier.

L’agent, Daniel Striani, avait
déjà introduit une action auprès
de la Commission européenne
le mois dernier «pour dénoncer
unprincipecontraireaudroiteuro-
péen», selon Me Jean-Louis Du-
pont, qui s’était rendu célèbre en
défendant les intérêts de Jean-
Marc Bosman, le joueur qui a
donné son nom à l’arrêt libérali-
sant les transferts de footbal-
leurs.

«Monsieur Striani a lancé une ci-
tation contre l’UEFA afin que le
Tribunal de première instance de
Bruxelles juge laquestiondela léga-
lité de cette même règle UEFA par
rapport non seulement au droit UE
de la concurrence, mais aussi au
regard des droits UE de libre circu-
lation (travailleurs, services, capi-
tal)», stipule le communiqué.

Selon Me Dupont, le fair-play
financier crée des restrictions
en matière d’investissement, di-
minue le nombre de transferts
et leur montant, et diminue aus-
si le montant des revenus, no-
tamment des agents de joueurs.

«Cette règle affecte en outre le
droit à la libre circulation des capi-
taux (réd: des propriétaires de
clubs), à la libre circulation des
travailleurs et à la libre prestation
de services», a-t-il expliqué.

Daniel Striani avait indiqué dé-
but mai que «si le but du fair-play
financier est sans doute louable,
ses effets sont néfastes. Je ne vois
pas pourquoi on plafonnerait les
salaires et pourquoi on empêche-
rait un investisseur de mettre de
l’argent dans un club.»

Le fair-play financier voulu par
le président de l’UEFA, Michel
Platini, impose l’obligation
d’équilibre financier aux clubs
qui veulent participer à la Ligue
des champions et à l’Europa Lea-
gue. Ces clubs ne peuvent pas
dépenser plus qu’ils ne gagnent,
selon l’UEFA. «En d’autres ter-
mes, cette règle interdit à un pro-
priétaire de club d’injecter ses pro-
pres fonds dans son propre club
afin de le faire grandir selon sa
propre conception», souligne Me
Dupont.

L’UEFA rappelle régulière-
ment que «la Commission euro-
péenne, le Parlement européen, les
clubs, les Ligues et l’Union des
joueurs ont apporté un support to-
tal au fair-play financier».� SI

BASKETBALL

Miami et LeBron James
encore sacrés en NBA

Miami et LeBron James ont
conservé leur titre de champion
NBA en administrant à San An-
tonio et Tony Parker leur pre-
mière défaite en finale à l’issue
d’un match décisif au suspense
insoutenable (95-88), qui a joli-
ment conclu une série excep-
tionnelle (4-3).

LeBron James, MVP de la fi-
nale pour la deuxième année
consécutive après un septième
match qui fera taire ses détrac-
teurs, a pris sa revanche après
avoir été victime des Spurs et de
leur «Big Three» en finale en
2007, quand il jouait à Cleveland
(4-0). «LeBron James a été Le-
Bron James», a résumé Dwyane
Wade, qui a été de toutes les
campagnes victorieuses de Mia-
mi (2006, 2012, 2013).

Si James a porté le Heat sur ses
larges épaules (37 points, 12 re-
bonds, 4 passes et 2 intercep-
tions), il n’a pas tout fait tout
seul pour Miami. L’étincelle est
aussi venue du shooteur Shane
Battier. A la dérive depuis le dé-
but des play-offs (25% de réus-
site à trois points), il a rentré 6
paniers à longue distance sur 8,
dont les 5 premiers, permettant
au Heat de répondre de l’exté-
rieur aux percées des Spurs.

San Antonio ne pourra pas
s’empêcher de penser que c’est
au match précédent que son cin-
quième titre de champion lui a
échappé. Les Spurs menaient
alors de cinq points à 30 secon-
des de la fin du temps réglemen-
taire, mais Ray Allen a arraché la
prolongation à cinq secondes de
la sonnerie sur un panier à trois
points qui rentrera dans les an-
nales de la NBA, et les Texans se
sont ensuite inclinés en prolon-
gation (103-100).

«Je suis déçu, mais pas autant
qu’après le sixième match, c’est là
qu’on a laissé passer notre
chance», a reconnu Tony Parker,
qui n’avait jamais perdu une fi-
nale NBA (2003, 2005 et 2007).

Le Français, qui avait lancé la
série en offrant une victoire à
l’extérieur aux Spurs sur une ac-
tion de classe, a fini dans la dis-
crétion (10 points, 4 passes) et a
été invisible après la mi-temps (0
sur 4 au tir, 1 passe, 2 pertes de
balles). L’élongation à la cuisse
droite qu’il a contractée lors du
troisième match ne lui a pas vrai-
ment permis d’exploiter tout son
potentiel. Les Spurs étaient tou-
tefois encore en course pour un
cinquième titre à deux minutes
de la fin (90-88), et le suspense
était à son comble. LeBron James
a alors rentré un tir en extension
(92-88) qui a scellé la rencontre à
28 secondes de la fin.

Ces dix dernières années, seuls
Miami et les Los Angeles Lakers
(2010) sont parvenus à défendre
un titre de champion NBA.� SI

San Antonio et Tony Parker
ont finalement cédé face à Miami
et sa star LeBron James. KEYSTONE



23.05 Trio Magic & Banco
23.10 Sport dernière
23.35 Supernatural
Série. L’arachnée - La colère des 
mannequins.
1.00 Music on Tour
Concert. Festival de Jazz de 
Montreux - Joe Bonamassa.
1.50 Sport dernière
Magazine.
2.30 Le journal signé 8
3.00 RTSinfo

23.20 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2007. Saison 
8. Avec William Petersen, Marg 
Helgenberger, Gary Dourdan.
La sœur prodige.
Le corps d’une adolescente est 
retrouvé sur un campus.
Mise en carton - La théorie de 
Grissom.
1.40 New York, 

police judiciaire 8
Série. Maison de maîtres.

22.50 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h05. Invités : 
Line Renaud, Elodie Frégé, Mou-
rad Boudjellal, Benoît Magimel, 
Diane Kurys, Gérard Filoche.
Laurent Ruquier s’intéresse  
à l’actualité de ses convives et à 
celle de la semaine.
2.00 Hebdo musique mag 8
2.25 Thé ou café 8
Magazine. 

23.50 Soir/3 8
0.10 Carole Bouquet à 

contretemps 8
1.05 Valery Gergiev dirige 

la symphonie n°3 
«Polonaise» en ré majeur 
op 29 de Tchaïkovski

Concert.
1.55 Valery Gergiev dirige  

la symphonie n°4 en fa 
mineur op 36  
de Tchaïkovski

21.40 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. 2011. Sai-
son 2. Avec Alex O’Loughlin, 
Scott Caan, Daniel Dae Kim,.
5 épisodes.
Le 5-0 apprend que Kono est 
infiltrée auprès de Frank Delano 
pour le compte des affaires 
internes.
1.50 Supernatural
Série. Disgrâce.
2.40 Poker

22.20 Birth of Pop
Documentaire. Musical. All. 2010. 
Réalisation : Andréas Dutschke. 
0h55.
23.15 Tracks
Magazine. Spécial art et danger.
0.10 About : Kate
Série. Colères en éruption.
0.35 La corde HHH

Film. Policier. EU. 1948. VM. Réa-
lisation : Alfred Hitchcock. 1h20. 
Avec James Stewart.

22.25 Haute voltige 8
Film. Policier. EU. 1999. VM. Réa-
lisation : Jon Amiel. 1h53. Avec 
Catherine Zeta-Jones.
Virginia est chargée  
de confondre un cambrioleur 
de musée.
0.20 Fight Club HH 8
Film. Action. EU-All. 1999. VM. 
Réalisation : David Fincher. 2h15. 
2.35 Le journal 8
3.05 Sport dernière

10.40 Opération Iceberg
12.30 Un billet de train pour...
14.00 Yourope
14.25 Routes musicales
Court métrage. Afrobeat.
14.35 Metropolis
15.25 Un billet de train pour...
Taïwan - Le sud de l’Angleterre - 
Le nord de l’Argentine.
17.40 Voyage  

aux Amériques 8
Mexique : Le jour des morts.
18.05 Cuisines des terroirs
Série doc. Le Piémont.
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
L’Afrique : zones de croissance.
19.45 Arte journal
20.00  Tonga,  

la fin du paradis ?
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

7.00 Télématin
10.25 Côté match
10.50 Hebdo musique mag 8
11.25 Les z’amours
11.55 Tout le monde veut 

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

la suite 8
Magazine. Cherche maison 
pour l’été, 2 ans après. Invités : 
Antoine de Maximy.
14.50 Automobile
Les 24 heures du Mans.
17.15 La parenthèse 

inattendue 8
Magazine. Invités : Jean-Pierre 
Coffe, Sonia Rolland, Zoé Félix.
19.00 Mot de passe
20.00 Journal 8
20.30 Tirage du Loto

6.35 Ludo 8
8.20 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
Invités notamment : Dany 
Mauro, Corinne Touzet.
14.55 Keno 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.25 Samedi avec vous
16.45 Expression directe 8
17.00 Les carnets de Julie 8
17.55 Questions  

pour un champion 8
18.30 Avenue de l’Europe 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.05 Special 24h du Mans 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
8.00 M6 boutique
Magazine.
10.30 Cinésix
Magazine.
10.45 Drop Dead Diva
Série. Baiser mortel - Le bulldog.
12.45 Le 12.45
13.05 NCIS
Série. Air Force One - Le dernier 
saut - Réaction en chaîne - Les 
immortels - La momie.
17.30 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Métamorphoser un 
seul et unique produit en plats 
d’exception !
18.40 Un trésor dans votre 

maison
Magazine. Gérald.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

10.40 Adrénaline
11.00 Svizra Rumantscha 8
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 La part de l’autre
12.50 Infrarouge
Magazine. Don d’organes : 
comment faire mieux ? Invités 
notamment : Gilles Mentha, 
Samia Hurst, Christophe Chiesa.
13.55 Terra Nova 8
Série. 2 épisodes.
15.30 Wes et Travis 8
Série. Thérapie de choc.
16.10 30 Rock
Série. La grippe - Le séminaire.
17.00 The Defenders
Rock’n roll attitude.
18.40 The Chicago Code 8
Série. Corruption.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au cœur du sport 8

5.45 La fée Coquillette 8
6.15 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi
10.10 Au nom de la vérité 8
11.05 Secret Story 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
Magazine.
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Un choix brûlant - Ange 
gardien - La loi du destin.
17.55 Secret Story 8
Téléréalité.
18.45 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.30 Du côté de chez vous 8
20.40 Nos chers voisins 8
Feuilleton.

7.00 Quel temps fait-il ?
7.25 Euronews
8.00 Arabesque
Série. Enchère mortelle.
8.50 La beauté  

du diable HHH

Film. Fantastique. Fra. 1949. NB. 
Réalisation : René Clair. 1h30.
10.25 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Columbo
Série. Requiem... - Accident.
15.50 Raising Hope
Série. Mangoustes !
16.15 Les Cordier, juge et flic 8
Série. Affaires de femmes.
17.50 Rex 8 

Série. Peur sur la ville.
18.40 Les clés de la fortune
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.15 Cash 8

20.40 FILM

Film. Comédie. All-EU. 2004. 
Réalisation : Robert Luketic. 
1h41. Avec Jennifer Lopez.  
Une jeune femme voit son 
projet de couple mis à mal par 
sa belle mère manipulatrice.

20.40 SPORT

Coupe des Confédérations. 
Italie/Brésil. En direct du stade 
Arena Fonte Nova. Le Brésil 
de Lucas Moura et Leandro 
Damiao affronte l’Italie, vice-
championne d’Europe 2012. 

20.50 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2012. Sai-
son 1. 3 épisodes. Inédit. Avec 
Jesse Metcalfe. John Ross, 
fils de J.R., et Elena, sa petite 
amie, lancent des forages sur 
les terres de Southfork.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 1h55. Invités 
notamment : Michel Boujenah, 
Laurence Ferrari, Gérard Her-
nandez, Joey Starr, Mathieu 
Madenian, Marianne James.

20.45 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2005. 
Réalisation : Michael Perrotta. 
1h30 (1 et 2/2). Avec Corinne 
Touzet, Arnaud Bédouet, 
Pierre Deny, Béatrice Agenin, 
Daniel Martin, Nathalie Corré.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 3. Ho’opio. Inédit. Alex 
O’Loughlin, Scott Caan, Daniel 
Dae Kim, Grace Park, Masi 
Oka, Michelle Borth, Henry 
Rollins, Taylor Wily. 

20.50 FILM TV

Film TV. Docu-fiction. Suède. 
2011. Réalisation : Anders 
Wahlgren. 0h45. L’incroyable 
histoire du Vasa, un navire  
de guerre qui sombra lors de 
son voyage inaugural en 1628.

17.15 Grande Concerto 
dell’Anno della Fede 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Football. 
Confederations Cup. Italia/Brasile 
0.05 TG1 60 Secondi 0.10 
Cinematografo Speciale 1.10 
TG1 notte

20.35 Échappées belles 8 
22.05 Les routes de l’impossible 
8 22.50 Cap Méditerranée 
22.55 Bali, île mythique de 
l’Asie 8 23.50 La renaissance 
de l’Inde 8 0.40 Rembrandt et 
le siècle d’or hollandais 8 1.30 
Alerte, méduses géantes ! 8

20.30 Le journal de France 2 
20.55 La route des princes 
21.00 Envoyé spécial 22.55 
TV5 monde, le journal 23.10 Le 
journal de la RTS 23.30 Acoustic 
Invités : Rose 0.15 Nec plus 
ultra : La collection 0.45 TV5 
monde, le journal - Afrique

20.15 Verstehen Sie Spaß ? 
23.00 Ziehung der Lottozahlen 
23.05 Tagesthemen 23.25 Das 
Wort zum Sonntag 23.30 Inas 
Nacht 0.30 Donna Leon: Acqua 
alta HH Film TV. Policier. 2.00 
Tagesschau 2.05 Red Sonja H 
Film. Fantastique.

19.00 Gymnastique. 
Eidgenössisches Turnfest. Soirée 
fantastique. Aufzeichnung 
aus Biel 20.45 Football. 
Confederations Cup. Vorrunde, 
Gruppe A : Italien - Brasilien. 
Direkt aus Salvador (BRA)  
23.05 sportaktuell

17.00 Furtif H Film. Aventures. 
EU. 2005. 2h01 19.00 Friends 
20.45 Un tueur pour cible H 
Film. Action. EU. 1998. 1h27 
22.25 Hors limites H Film. 0.10 
Arts martiaux. Puissance Fight : 
UFC Live Event. Rashad Evans/
Dan Henderson 3.00 V6

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Sa mère ou moi ! Football Dallas Le plus grand cabaret 
du monde L’enfant de personne Hawaii 5-0 Stockholm 1628, 

l’aventure du «Vasa»

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.15 Simon Rattle et le 
Philharmonique de Berlin jouent 
Mendelssohn et Beethoven 
22.15 Daniel Barenboim 
dirige le Concert Européen du 
Philharmonique de Berlin 23.45 
Hermeto Pascoal au Festival 
Jazz sous les Pommiers

19.20 Svizzera e dintorni 
19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 20.40 E alla 
fine arriva mamma 21.05 
La fontana dell’amore Film. 
Comédie. 5 22.30 Mentalist 
23.15 Telegiornale notte 23.40 
Sola contro tutti Film. Drame.

8.30 Automobile. Les 24 heures 
du Mans 11.00 Football. Coupe 
du monde des - de 20 ans. 
France/Ghana. Matche de poule 
12.00 Automobile. World  
series by Renault. Première 
course 13.00 Automobile.  
Les 24 heures du Mans.

19.00 heute 19.15 Wetter 
19.20 Der Bergdoktor 20.10 
Der Bergdoktor 20.55 Football. 
Confederations Cup. Vorrunde, 
Gruppe A : Italien - Brasilien. 
Direkt aus Salvador da Bahia 
(BRA) 22.55 Das aktuelle 
Sportstudio 23.55 heute

16.40 Fabricando 17.30 Cine 
de barrio 19.10 Al filo de lo 
imposible 20.05 Días de cine 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.55 Informe semanal 22.35 
Somos cine Film. «Générique». 
1h45 0.20 Repor 0.50 Comando 
actualidad 1.45 Tendido cero 

15.20 Preuve à l’appui 8  
17.50 Une femme d’honneur 8 
19.45 Les mystères de l’amour 
8 20.45 Football. Coupe  
des Confédérations. Italie/Brésil. 
En direct 23.00 Football. Coupe 
des Confédérations. Japon/
Mexique 1.20 Suspect N°1

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.35 Ton ex ou moi 15.20 
Je veux travailler pour Diddy 
16.15 Pimp my Ride 17.30 
Next 19.15 Mariés avant l’âge 
21.00 Underemployed 22.40 
Death valley 0.00 Ridiculous 
0.25 South Park 1.20 Shake 
ton Booty 3.00 MTV Hits

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
19.50 Meteo 20.00 Wort zum 
Sonntag 20.10 Helene Fischer - 
Für einen Tag - LIVE 2012 
22.00 Tagesschau 22.15 Silent 
Witness 0.10 Messias III HH 
Film TV. Thriller. GB. 2004.

18.45 Il était une fois 
l’humanité 19.35 Les nouveaux 
explorateurs 20.30 L’hebdo des 
JT 20.45 Planète sous influence 
22.30 Une vie après l’homme 
0.10 Faites entrer l’accusé  
1.35 La dernière girafe 2.25 
Une saison chez les ours 

19.00 Zathura : Un’avventura 
spaziale 8 Film. Fantastique. EU. 
2004. 1h45 20.45 Football. FIFA 
Confederation Cup. Italia/Brasile. 
23.00 Insieme 23.10 Brothers 
& Sisters 8 1.20 Il Quotidiano 
8 1.40 Svizzera e dintorni 8 
2.05 Telegiornale notte

13.15 Pai à força 14.00 Jornal 
da Tarde 15.15 Football en 
salle. Futsal 17.00 Aqui Portugal 
19.45 Moda Portugal 20.15 
Hotel 5 Estrelas 21.00 Telejornal 
22.00 Depois do Adeus 22.45 
Feitos ao Bife 0.00 Herman 
1.00 24 horas 

18.30 Spécial investigation 
19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 Made 
in Groland 20.55 L’ombre du 
mal H Film. Thriller. EU. 2012. 
VM. 1h51 22.45 Vikings 23.30 
Vikings 0.15 Il était une fois, 
une fois H Film. Comédie.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Théâtre:
Tailleur pour Dames de Georges
Feydeau. Littérature: les Lundis
des Mots

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 5
Duels au sommet
La collection «Empreintes» est
«morte»? Vive «Duels»! C’est le ti-
tre de la nouvelle série documen-
taire que lancent France 5 et An-
nick Cojean (photo Nathalie
Guyon). «Il s’agit de portraits croi-
sés de gens qui, à la même époque,
ont aspiré à la même chose dans un
domaine commun, sportif, politique,
industriel, artistique…», explique-t-
elle. A travers ces personnages,
contemporains ou non, on parlera
d’une époque. Sont déjà en pro-
duction les duels Sartre/Camus,

Delon/Belmondo, Anquetil/Pouli-
dor… D’autres sont plus inatten-
dus, comme de Gaulle/Beuve-
Méry ou Korolev/von Braun, les
pères de la conquête spatiale.

BERNARD DE LA VILLARDIÈRE
Il nage avec les crocodiles
Bernard de La Villardière va partir à
la rencontre des tigres au Bengale

et des crocodiles du delta de l’Oka-
vango, avec lesquels il prévoit de…
nager! «En hiver, le matin, l’eau est à
14-15 °C, ils sont quasi endormis», se
rassure-t-il. Ce quatrième documen-

taire sur les animaux qui fascinent ou font peur, des-
tiné à un prime time sur M6, sera tourné, comme
souvent, avec Géraud Burin des Roziers, ancien mi-
litaire et reporter de guerre, auteur du documen-
taire «Papa s’en va-t-en guerre». La Villardière écrit
par ailleurs son premier long métrage, basé sur le
combat du chef indien amazonien Raoni. C’est aussi
au Brésil, dans le Haut-Xingu, où 17 tribus indiennes
se révoltent contre le projet de construction du bar-
rage de Belmonte, qu’il réalisera son prochain sujet
pour «Enquête exclusive». Le journaliste se rend sur
tous les lieux de reportages de son émission, mais
n’en produit qu’un tiers. «Je me réserve pour d’autres
projets, d’autres chaînes. Comme le 52 minutes intitulé
“Dieu et les présidents de la Ve République”, pour
Canal+.»
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23.10 Les experts
Série. Policière. EU. 2004.  
Saison 5. Avec William Petersen, 
Marg Helgenberger.
2 épisodes.
Vanessa Keaton est retrouvée 
morte au cours d'une soirée 
chez les Brady.
0.35 Myster Mocky présente
Série. Le voisin de cellule -  
Un risque à courir.
1.25 Ensemble

23.10 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 3. Avec Gary Sinise, 
Melina Kanakaredes.
4 épisodes.
Diane Langton est retrouvée 
morte dans un appartement  
qui n'est pas le sien. 
2.25 Le club de l'économie 8
Magazine.
3.05 Reportages 8

22.40 Faites entrer l'accusé 8
Magazine. Présentation :  
Frédérique Lantieri. 1h25.  
Duel sous les tropiques.
Deux Français se disputaient  
le même coin de paradis en 
République dominicaine.  
L'un d'eux meurt, abattu de trois 
balles dans sa voiture, devant sa 
villa de Cassis. 
0.05 Journal de la nuit
0.20 Histoires courtes 8

22.35 Soir/3 8
23.00 Inspecteur Barnaby 8
Série. Policière. GB. 1997.  
Saison 2. Avec John Hopkins.
L'ombre de la mort.
Barnaby est à Badger's Drift 
pour élucider le meurtre  
d’un promoteur immobilier.
0.30 Le signe  

de Vénus HH 8
Film. Comédie. Ital. 1954. VO. NB. 
Réalisation : Dino Risi. 1h33. 

23.00 Enquête exclusive 8
Magazine. Présentation : B. de 
La Villardière. 1h25. Inédit. Allô 
Police Secours ! Urgences à Lille.
Partout en France, les équipes 
de Police Secours sont  
en première ligne. Nuit et jour, 
elles répondent aux appels du 
17 - Projet X, skin-party : quand 
les nouvelles fêtes dégénèrent.
1.55 Un raisin au soleil
Film TV. Drame. EU. 2008. 2h05.

22.10 Quand les Égyptiens 
naviguaient sur  
la mer Rouge 8

Documentaire. Historique. Fra. 
2009. Réalisation : S. Bégoin. 1h35.
23.45 9h06 - L'heure  

du pianiste HH

Film. Comédie dramatique. All-
Slovénie-Croatie. 2009. VM. 
0.55 Riccardo Chailly dirige 

Mahler.
Concert. La Symphonie n°6.

22.40 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
2 épisodes.
Alexei Belyakov, un professeur 
de gymnastique, est violemment 
attaqué par un individu ayant 
été victime d'abus sexuels  
par le passé.
0.10 30 Rock
0.35 Nouvo
0.50 Sport dimanche 8

7.55 Arte Junior 8
9.40 Sur nos traces 8
10.05 Stockholm 1628, 

l'aventure du «Vasa» 8
Film TV. Docu-fiction. Suède. 
2011. Réalisation : Anders  
Wahlgren. 1h30. (1 et 2/2)
11.40 Square
12.20 Architectures 8
12.50 Philosophie
13.20 Tonga, la fin du paradis ?
14.10 Duel pour le royaume 

d'Écosse
15.10 Mission incognito
15.35 'Orsay
17.05 Personne ne bouge ! 8
17.50 Cuisines des terroirs
18.15 Happy Birthday, Claudio 

Abbado !
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Le blogueur

9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 
espérance et traditions 8

10.00 Présence protestante 8
10.30 Jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.40 Jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche
14.10 Vivement dimanche
Divertissement. Invité :  
Daniel Auteuil.
16.25 Une journée  

dans la savane 8
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
Divertissement. Invité :  
Daniel Auteuil.
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche 8

10.40 Automobile 8
Les 24 heures du Mans.  
Les 90 ans. En direct.
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13 8
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d'amis 8
13.20 Sport dimanche 8
13.21 Automobile 8
Les 24 heures du Mans.  
L'arrivée. En direct.
15.15 Keno 8
15.20 En course sur France 3 8
15.35 Cyclisme 8
Championnat de France de 
cyclisme sur route. En direct.
17.00 Chabada 8
17.55 Questions pour  

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

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
Magazine.
9.40 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Toulon.
11.20 Turbo
Magazine.
12.45 Le 12.45
13.05 L'amour est dans le pré
Téléréalité.
16.10 D&CO
Magazine. Didier.
17.20 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes : les histoires 

qui font l'actu
19.45 Le 19.45
20.05 E = M6
Magazine. Les incroyables  
capacités des animaux !
20.30 Sport 6
Magazine.

6.25 Mabule
10.35 Adrénaline
Magazine.
10.50 Fête fédérale  

de gymnastique 8
Cérémonie. Cérémonie  
de clôture. À Bienne (Suisse).
13.15 Un air de famille 8
Divertissement. La finale.
15.20 Drôles de dames
Série. Ces dames s'amusent  
(1 et 2/2).
17.10 Starsky et Hutch
Série. Un oiseau de malheur.
18.00 Fourchette et sac à dos
Série doc. Destination Japon.
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Au cœur du sport
Magazine. Document - Critérium 
Jurassien Olivier.

5.45 La fée Coquillette 8
6.15 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.20 Tous ensemble 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Où es-tu Kristina ? Avec 
Simon Baker, Robin Tunney.
14.35 Dr House 8
Série. Que sera sera -  
24 h pour vivre et mourir.  
Avec Hugh Laurie, Lisa Edelstein.
16.20 Les experts : Miami 8
Série. Cible coupable -  
Liaison dangereuse.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.00 Svizra Rumantscha 8
7.25 Quel temps fait-il ?
7.45 Euronews
8.20 Sport dernière
9.05 La France sauvage
10.00 Culte
11.10 Le crépuscule  

des civilisations
12.10 Pique-assiette  

invite les chefs
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 2 filles fauchées
14.50 Suits 8
15.35 FBI : duo très spécial 8
16.25 Bones 8
17.10 Royal Pains 8
18.45 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012.  
Saison 5. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Nathan Fillion. Un gui-
tariste est retrouvé assassiné. 
Castle et Beckett enquêtent 
sous les feu des médias.

20.45 SPORT

Coupe des Confédérations. 
Nigéria/Espagne. En direct.  
Le Nigeria affronte la 
 redoutable équipe espagnole. 
Qui décrochera une place  
en demi-finale ?

20.50 FILM

Film. Comédie. EU. 2004. VM. 
Réalisation : S. Soderbergh. 
2h05. Avec Brad Pitt. Trois 
ans après le braquage d’un 
casino de Las Vegas, plusieurs 
truands reprennent du service.

20.45 FILM

Film. Policier. EU. 1999. Réali-
sation : Jon Amiel. 1h53. Avec 
Sean Connery. Agent d’une 
compagnie d’assurances, Virgi-
nia est chargée de confondre 
un cambrioleur de musée.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Aus. 2012. 
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Essie Davis, Asleigh 
Cummings. Une ouvrière perd 
la vie lors d'un accident dans 
l'usine où elle travaille.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Wendy Bouchard. 2h10.  
Inédit. Kate, William et leur 
«royal baby» : les secrets  
de la naissance la plus  
attendue au monde.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. Fra. 
2013. Réalisation : P. Guérin et 
H. Jouon. 1h25. Une enquête 
archéologique au cœur  
de «La Lune», le navire amiral 
de Louis XIV, coulé en 1664.

17.05 Nero Wolfe 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.35 Football. 
Confederations Cup. Nigeria/ 
Spagna ou Uruguay/Tahiti 23.35 
TG1 60 Secondi 23.45 Speciale 
TG1 0.45 TG1 - Notte 1.10 
Testimoni e protagonisti

20.00 Embarquement 
immédiat 8 20.35 Faux sucres : 
zéro calorie, mais à quel prix ? 
8 21.30 C'est notre affaire 8 
22.00 La bicyclette bleue 8 
Film TV 23.40 Felix Kersten,  
le médecin du diable 8  
Film 0.35 Homo Sapiens 8

20.00 Maghreb-Orient Express 
20.30 Le journal de France 2 
20.55 La route des princes 
21.00 On n'est pas couché 
0.00 TV5 monde, le journal 
0.15 Le journal de la RTS  
0.50 Les Boys 1.40 TV5 
monde, le journal - Afrique

19.20 Weltspiegel 20.00 
Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.00 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 23.30 
Die Schachspielerin HH Film 
1.10 Donna Leon : Acqua alta 
HH Film TV. Policier. 

19.30 Gymnastique. 
Eidgenössisches Turnfest. 
Schlussfeier 20.45 Football. 
Confederations Cup. Vorrunde, 
Gruppe B : Nigeria - Spanien. 
Direkt aus Fortaleza  23.10 
Box Office 23.35 Ray HH Film. 
Biographie 1.55 Box Office 

15.40 Police Academy 4 : Aux 
armes citoyens ! H Film 17.15 
Couple de stars HH Film 18.55 
Friends 20.45 Un cri dans la 
nuit HH Film. Drame 22.55 Arts 
martiaux. Puissance Fight : UFC 
Unleashed 23.40 The Descent 
H Film 1.15 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle Football Ocean's Twelve Haute voltige Miss Fisher enquête ! Zone interdite Opération Lune

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.30 Khovanshchina 20.10 
Intermezzo 20.30 Gala 
d'ouverture du Théâtre Mariinski 
II de Saint-Pétersbourg 22.30 
Intermezzo 23.30 Chucho 
Valdes et Michel Camillo duo au 
festival Jazz in Marciac 0.35 Roy 
Hargrove au New Morning 

19.00 Il Quotidiano 19.20 
Il Gioco del mondo 20.00 
Telegiornale 20.40 The Sentinel 
Film. Thriller 22.25 Telegiornale 
notte 22.45 Gifted hands : 
l'histoire de Ben Carson Film 
TV. Drame 0.15 L'inquilino Film 
1.45 Repliche continuate

18.45 Rugby. Championnat 
du mondedes - de 20 ans. 
Finale. En direct 20.35 Au 
contact 21.00 Football. Coupe 
du monde des - de 20 ans. 
Angleterre/Irak. Match de poule. 
En direct 22.00 Athlétisme. 
Championnat d'Europe. 

16.20 Sport extra 19.00 heute 
19.10 Berlin direkt 19.30 
Terra X 20.15 Für immer 
Frühling HH Film TV. Comédie 
21.45 heute-journal 22.00 
Sommernachtsmusik 23.25 
ZDF-History 23.55 Precht 0.40 
heute 0.45 Inspector Barnaby

16.40 Cuéntame cómo pasó 
17.35 Informe semanal 18.30 
Espacio Empresa 19.00 You're 
the One Film 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 Un pais para 
comerselo 23.00 Crónicas 23.35 
Redes 2.0 0.05 Pagina 2 0.35 
Días de cine 1.35 Metrópolis

17.50 Une femme d'honneur 8 
19.45 Les mystères de l'amour 
8 20.45 Football. Coupe des 
Confédérations. Nigéria/Espagne. 
Au stade Estádio Castelão. En 
direct 23.00 Football. Coupe des 
Confédérations. Uruguay/Tahiti 
1.20 Suspect n°1 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.55 Punk'd 13.35 Je veux 
travailler pour Diddy 15.20 
Kesha my crazy beautiful life 
16.15 Pimp my Ride 17.30 
Flash prank 19.15 Mariés avant 
l'âge 20.45 Snooki & Jwoww 
21.50 Geordie Shore 23.35 
Ridiculous 0.25 South Park 

18.00 Tagesschau 18.15 
Tierische Freunde 18.50 g&g 
weekend 19.20 mitenand 
19.30 Tagesschau 20.05 
Tatort 21.40 Reporter 22.10 
Twist - die Sketchcomedy 22.40 
Tagesschau 23.00 Basquiat 
0.00 Bekanntmachung ! 

15.10 Manimal 16.05 Manimal 
17.00 Chasseurs de légendes 
18.45 Faites entrer l'accusé 
20.15 Petits meurtres entre 
riches 20.45 Les ailes de la 
guerre 22.25 La 2e Guerre 
mondiale en couleur 0.20 Les 
sentinelles de la guerre froide 

17.50 Extreme Days - Giorni 
estremi 8 Film 19.30 La 
Domenica sportiva 8 19.55 
Rookie Blue 8 20.45 Football. 
FIFA Confederation Cup. Nigeria/
Spagna. En direct 23.05 Wire 
in the Blood Film TV 0.35 La 
Domenica sportiva 8 

13.00 Pai à força 14.00 Jornal 
da Tarde 15.30 Poplusa 16.30 
África do Sul Contacto 16.45 
Football 21.00 Telejornal 
22.00 A Opinião de José 
Sócrates 22.30 Grandes 
quadros portugueses 23.00 Trio 
d'ataque 1.00 24 horas

19.50 Le JT de Canal+ 20.05 
Intérieur sport 20.35 Le zapping 
de la semaine 20.55 Strike 
Back 21.45 Strike Back 22.30 
La dame en noir H Film. 
Épouvante 0.00 Le journal des 
jeux vidéo 0.25 Eva H Film. VM. 
1.55 Rencontres de cinéma

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 De
profil 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Théâtre:
Tailleur pour Dames de Georges
Feydeau. Littérature: les Lundis
des Mots

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. 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 Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. 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
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h, 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h

ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h.
Dimanche 23 juin, fermée toute la journée, en raison
de la Red-Fish Cup.
Extérieure: Ouverture des installations (bassin olympique,
bassin ludique, pataugeoire, toboggans, lac-plage), dès
9h. Dimanche 23 juin, 9h-21h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde Le 144 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00, je, sa, di + jours fériés: 8h-8h; lu, ma, me, ve:
12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:
0900 900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Rothen, Les Verrières, 032 866 12 57, sa 8h-di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, sa 16h-lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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 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 SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886

887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier. 032
886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-
Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

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

Léa a la grande joie d’annoncer
la naissance de sa petite sœur

Vanessa
le 19 juin 2013 à 06h11,

elle pèse 3 kg 650 pour 51 cm
à la maternité de Pourtalès.

Pour la plus grande joie de ses parents
Michaël et Natercia Wälchli

Fin de Forel 26
2523 Lignières

028-730678

ILS SONT NÉS UN 22 JUIN
Dan Brown: romancier américain,
né à Exeter en 1964
Nicola Sirkis: musicien français
(Indochine), né à Antony en 1959
Cindy Lauper: chanteuse américaine,
née à New York en 1953
Meryl Streep: actrice américaine,
née à Summit en 1949

LE SAINT DU JOUR
Alban de Verulamium: premier martyr
d’Angleterre du 3e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: ALBAN
Ce prénom vient du latin «albus»
(«blanc»). Véritables enfants modèles, les
Alban deviennent des adultes élégants.
Ils cultivent l’ambiguïté, et c’est une part
non négligeable de leur charme.

Nous sommes très heureux
d’annoncer la naissance

de notre petite chérie

Léna
le 16 juin 2013

Virginie Augsburger
et Fabrice Riedo

028-730685

AVIS MORTUAIRES

Francine Braillard-Steffen, à Arconciel;
Pierre et Elisabeth Steffen-Mettraux, à Neyruz;
Cédric Steffen, à Fribourg;
Patricia Humbert-Droz et son ami Toni Serra, à La Chaux-de-Fonds;
Léonard Estenso et son amie Stéphanie, à Cudrefin;
Jean-Pierre et Denise Blaser-Doyen, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Jean-Pierre BRAILLARD
leur très cher époux, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 20 juin 2013, dans sa 72e année,
des suites d’une grave maladie supportée avec un courage exemplaire,
entouré de l’amour des siens.
Le culte du dernier adieu aura lieu en l’église d’Arconciel
le lundi 24 juin 2013, à 14h30, suivi de l’incinération.
Jean-Pierre repose en la chapelle mortuaire de l’église d’Arconciel
où la famille sera présente le dimanche 23 juin, de 18h à 18h30.
Adresse de la famille: Francine Braillard

Route de la Dey 37, 1732 Arconciel/FR
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

017-041391
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

B E V A I X

Je suis parti en silence,
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance,
Afin de ne pas vous inquiéter.
Pour moi vient l’heure de la délivrance,
A vous de continuer.

Son épouse:
Danièle Seydoux-Viguet, à Bevaix;
Ses enfants:
Olivier et Laetitia Seydoux, leurs enfants Liam et Kim Maui, à Bevaix;
Laurent Seydoux et son amie Karine Frossard, à Colombier;
Ses frères et sœurs:
Michel Seydoux, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants;
Janine et Eric Gander-Seydoux, à Travers, leurs enfants et petits-enfants;
Gérard Seydoux, à Genève, et ses enfants;
Georges et Fernande Seydoux, à Fleurier;
Marie-Antoinette et Albert Nicolet-Seydoux, à Lausanne, leurs enfants
et petite-fille;
Solange et Gérard Marmy-Seydoux, à Bienne, leurs enfants et petite-fille;
Antoine Seydoux, à Fribourg, et ses enfants;
Luc Seydoux, son amie Marianne, à Chavannes/Renens, et ses enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis SEYDOUX
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à la tendre affection des siens,
dans sa 67e année.
2022 Bevaix, le 20 juin 2013
Chemin Alfred-Borel 33
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, lundi 24 juin à 9 heures, suivie de l’incinération.
Jean-Louis repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
La Chrysalide pour les soins palliatifs, 2300 La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-346-4, mention: deuil Jean-Louis Seydoux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son fils, Julien Delaye,
Son fils, Valentin Delaye, et sa fille, Kassandra Wettstein,
Sa sœur, Régine Henry Delaye, ses enfants et petits-enfants,
Sa sœur, Nadine Bouchy Delaye, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, Lecoultre, Reutter, Durgniat,
Chavant, Fournier, Risold, Sponsiello et Tissier,
Ses amis,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur très cher papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Patrice Marcel DELAYE
enlevé subitement à leur affection dans sa 66e année le 28 mai 2013
à Condrieu (F).
Une cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Boudry le 28 juin
à 14 heures, suivie de l’inhumation des cendres au cimetière de Boudry.
Adresse de la famille: Valentin Delaye

Rue des Jordils 22
1400 Yverdon-les-Bains

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

La direction générale du cifom,
la direction, les collaborateurs

et les élèves de l’école technique
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mathieu ROGGLI
apprenti micromécanicien de 2e année au sein de l’école technique

Profondément affectés, nous tenons à exprimer
nos sincères condoléances à sa famille.

028-730669

La direction et le personnel
de Gern Etiquette

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mathieu ROGGLI
fils de leur estimé collègue

Ils présentent à sa famille et à ses amis leur profonde sympathie.
028-730683

La Société de Sauvetage
et de Vigilance Nautique de Neuchâtel

a la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Mathieu ROGGLI
fils de Raymond et Christiane, membre de notre société

et frère de Romain, également membre
Nos pensées vont à sa famille et ses proches auxquels nous exprimons

toute notre sympathie.
028-730688

N O I R A I G U E

✝
Merci Nonno pour l’amour que tu nous as transmis.
Tu resteras gravé dans nos cœurs.

Son épouse: Dina Pecorelli-Tassi
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fotunato et Annarita Pecorelli, leurs filles

Tania et son ami Michael
Lea et son ami Christian

Daniela Mentha-Pecorelli, ses fils
David et Aude Mentha, leur fils Alessio
Alexandre Mentha et Karen Soulange,

leur fille Eva Giulia
leur papa Michel Mentha

Lilia Pellet-Pecorelli, ses filles
July et son ami Réal, Marie

Fabienne et Eduardo Santoli-Pecorelli, leurs enfants
Luca, Robin et Jeanne

Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en Italie
et en France
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe PECORELLI
dit Fabio

enlevé à leur tendre affection à l’âge de 87 ans, le 21 juin 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Noiraigue, le mardi 25 juin
à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Noiraigue.
Fabio repose au Home des Sugits à Fleurier.
Adresse de la famille: Lilia Pellet, Furcil 25, 2103 Noiraigue
Un grand merci à tout le personnel du Home des Sugits,
pour sa gentillesse et son dévouement.
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Fabio, vous pouvez
adresser un don en faveur du Home les Sugits, 2114 Fleurier,
CCP 20-8945-9, mention «personnel deuil Mr Pecorelli».
Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

En souvenir

François JARDEAUX
10 ans déjà…
Pour toi Papa

Tu me manques tellement
Isa

028-730692

Il y a six ans, le 23 juin 2007

Pierre DU BOIS DE DUNILAC
nous quittait

Il aurait eu 70 ans cette année…
022-171360

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié
reçus lors du départ de

Madame

Elise ZOSSO-BAERISWYL
la famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douleur

et leur exprime sa sincère reconnaissance.
Cernier / La Chaux-de-Fonds, juin 2013.

132-261176

La famille de

Simonne NUSSBAUMER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage

d’affection et de sympathie par vos messages,
envoi de fleurs, dons et votre présence à la cérémonie

d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.
Bevaix, juin 2013.

028-730559

SIS NEUCHÂTEL
Que d’eau!
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total
à 41 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trente fois, pour: 26 inondations sur le
Littoral ouest de Neuchâtel, jeudi entre 18
heures et 22h50; une alarme automatique
sans engagement, route de Pierre-à-Bot à
Neuchâtel, jeudi à 18h15; une inondation
avenue Soguel, à Corcelles, hier à 9h20;
une inondation rue des Granges, à
Peseux, hier à 11h35; une inondation route
de la Gare à Auvernier, hier à 15h55 (lire
également en pages 2 et 3)..
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises pour : une urgence
médicale, avec l’intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), au terrain de football de Cortaillod,
jeudi à 18h30; une urgence médicale à la
Grand-Rue de Peseux, jeudi à 18h40; une
urgence médicale Bernstrasse, à Bienne,
jeudi à 19h30; une urgence médicale rue
du Verger, à Boudry, jeudi à 20h40; un
transfert du Centre d’urgences
psychiatrique à Pourtalès pour le Centre
neuchâtelois de psychiatrie, à Marin, hier
à 0h30; une urgence médicale rue des
Sablons, à Neuchâtel, hier à 6h00 ; un
accident de sport, au terrain de football
de Pierre-à-Bot à Neuchâtel, hier à 10h35;
une chute à domicile route des Pins, à
Corcelles, hier à 11h20; un malaise rue de
la Poste, à Saint-Aubin, hier à 12h45; un
malaise, avec intervention du Smur,
chemin des Pommiers, à Bevaix, hier à
13h50.� COMM-RÉD

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 10.06. Broillet, Océane
Amandine, fille de Cuby, Christophe
Dominique et de Broillet, Solange.
Mariages. – 01.06. Schmid, Dylan et
Sester, Jessica. 04. Vallée, Philippe
François Marcel et Walter, Fabienne. 07.
Favre-Bulle, Ludovic et Huguenin-
Dumittan, Amandine Fanny; Montrichard,
Patrick Roger et Feller, Stéphanie. 14.
Pjetraj, Robert et Marku, Mirlinda; Victor,
Rachid et Lalafandeferana, Zafimifehisoa;
Meier, Jean Marc et Nardin, Rosalie; Bögli,
Etienne et Gagné, Julie Martine Sandra;
Wuillemin, Sébastien Henri Walther et
Banderet, Rebecca. 21. Lüthi, Bryan et
Tahari, R’kia; Andri, Olivier et Tomassini,
Laelia; Squire, Harold Cédric et Braco,
Sophie Mélanie.
Décès. – 30.05. Flückiger, Antonia Rosa,
1922. 02.06. Reinewald, Lucienne
Henriette, 1919. 04. Schopfer, Nelly-Hélène,
1918. 05. Calame, Maurice Lucien, 1924,
époux de Calame, Simone Alice; Junod,
Janine Marcienne, 1930. 06. Reymond,
Claude Alain, 1959, époux de Reymond,
Claudine Rose; Magnin, Jean Eric, 1932. 07.
Claude, Nadine, 1958. 08. Payot, Rita, 1928.
10. Boldini, José Silvio, 1944. 11. Jeanneret,
Gianna Fédérica, 1932, épouse de
Jeanneret, Raymond Bernard;
Emmenegger, Johann, 1938, époux de
Emmenegger, Yvette Marie-Thérèse. 12.
Maier, Anton, 1943, époux de Maier,
Jacqueline Andrée; Vuille-dit-Bille, André
Marc, 1927. 14. Huttenlocher, Sophie
Susanne, 1919. 15. Matthey-Prévot, Samuel
André, 1925, époux de Matthey-Prévot,
Georgette Lucette; Grossenbacher, Rose
Marguerite, 1920. 17. Bezençon, Jean, 1932.
18. Oppliger, Lina, 1923; Robbe, Yolande
Germaine, 1929; Kull, Rolf-Eugène, 1941.
20. Herren, Bernhard, 1930, époux de
Herren, Annelise; Seydoux, Jean-Louis,
1947, époux de Seydoux, Danièle Valérie.
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS
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Temps agréable,
plus frais ensuite
Le temps de ce samedi sera agréable pour de 
nombreuses activités en plein air. Il fera en 
effet assez beau et doux, même si les 
formations nuageuses seront plus imposantes 
sur le Jura. Elles ne devraient toutefois pas 
donner d'activité. Maximales proches de 23° 
en plaine. Plus frais et plus de nuages 
dimanche et lundi, lente amélioration mardi et 
meilleur avec du soleil dès mercredi prochain.
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AIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

Immersion en bobo-land
Une petite invitation à Tou-

louse pour une semaine. Sourire
aux lèvres, j’arrive dans la ville
rose chez un couple un peu
bourgeois-bohème (bobo) avec
un enfant, au premier abord très
accueillants. Pour me rendre
agréable, je participe aux tâches
ménagères. Je m’affaire dans
l’évier de la cuisine, je com-
mence la vaisselle et là, j’entends
un cri effroyable.

Que se passe-t-il? L’épouse
vient vers moi, toute rouge.
«L’eau, arrête l’eau, as-tu pensé à la
planète?» De ma voix timide, je
lui réponds que non et me con-
fonds en excuses. Une légère an-
goisse m’envahit. Un ou deux
jours se passent, puis son époux
me demande si j’ai une voiture.
«B ien sûr!», lui dis-je. C’est à ce

moment-là que j’ai senti la scis-
sion. Je ne roule pas tous les jours
à vélo, j’ai le profil de la pol-
lueuse, l’ennemi juré du bobo. Le
malaise grandit. Cela parle d’édu-
cation alternative, de rassemble-
ments alternatifs, de consomma-
tion alternative. Le pire, je ne
participe à aucune association.
Le bobo se revendique de gauche
socialiste, déteste le foot, ne re-
garde qu’Arte, collectionne les
bons de réduction, s’entête à agir
comme un pauvre dans les appa-
rences, s’intéresse plus aux popu-
lations lointaines qu’à la sienne.
Ah! j’oubliai, le bobo réfléchit sur
lui et les autres et met en avant sa
recherche spirituelle axée sur la
méditation et le lâcher-prise.
Ainsi transformé de l’intérieur, le
bobo se considère supérieur!�

SUDOKU N° 673

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 672

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Des crues envahissent Lourdes
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SOLEIL Huit représentants romands d’un nouveau métier viennent d’achever
leur formation. Parmi eux, le Neuchâtelois Pierre-Philippe Muriset.

Solarteur, une nouvelle
formation tournée vers le ciel
JÉRÔME GALICHET

Ils sont huit en Suisse ro-
mande. Le Neuchâtelois
Pierre-Philippe Muriset fait
partie de ces huit pionniers à
posséder l’étrange titre de so-
larteur. Issu de la contraction
d’installateur et de solaire, ce
terme désigne un spécialiste
capable de coordonner, diri-
ger et mettre en œuvre des
travaux liés à l’énergie so-
laire.

Pose de panneaux photovol-
taïques, de pompes à chaleur
ou isolation thermique des
maisons, la gamme d’exper-
tise de ces professionnels est
vaste.

«A 12 ans, j’ai tenté de chauf-
fer une petite quantité d’eau à
l’aide d’un phare de voiture ré-
fléchissant la lumière du so-
leil… L’intérêt était donc déjà
là», sourit Pierre-Philippe
Muriset. A l’issue de la scola-
rité obligatoire, il s’oriente
pourtant vers un CFC de
constructeur métallique.
Trente ans plus tard, il dé-
couvre la formation de solar-
teur. «Je n’ai pas mis long-
temps à me décider, car outre
ma curiosité personnelle, j’ai
rapidement compris l’intérêt
de cette spécialisation dans
mon métier.»

A presque 50 ans, ce Lande-
ronnais aux yeux bleus
comme un ciel sans nuage
possède l’âme d’un jeune en-
trepreneur. Il teste actuelle-

ment un prototype de barriè-
res métalliques génératrices
d’électricité avec des camara-
des de sa promotion. «Les
balcons sont souvent orientés
plein sud. Imaginez le potentiel
en matière d’énergie solaire!»

Il faut dire que le cursus de
solarteur articule de solides
bases théoriques et une im-
portante place laissée à la
pratique. Les étudiants se
forment aux métiers d’élec-
tricien, de chauffagiste, de
ferblantier, de couvreur,
d’installateur sanitaire et ex-
périmentent systématique-
ment les connaissances ac-
quises. «On a épuisé pas mal
de boîtes de fusibles lors de nos
expériences sur le fonctionne-
ment électrique», s’amuse
Pierre-Philippe Muriset.

Pas des babas-cools
«C’est un cursus exigeant,

mais c’est vraiment passion-
nant», poursuit le Neuchâte-
lois: 250 heures de cours en
plus de son activité profes-
sionnelle et de nombreux de-
voirs à faire à la maison ne
l’ont pas découragé. «J’ai res-
senti une grande fierté quand
mes enfants sont venus assister
à la remise des diplômes. Pour
une fois, la situation s’était in-
versée!»

Ses petits-enfants sont aussi
source de motivation. «Les
catastrophes nucléaires de
Tchernobyl et de Fukushima
m’ont marqué. Aujourd’hui, j’ai
deux petites-filles. Il faut pen-
ser aux générations futures et
promouvoir un maximum les
énergies alternatives. Cette for-
mation est un moyen d’ y con-
tribuer.»

Les solarteurs seraient-ils
des babas cools qui s’ignorent
? Pierre-Philippe Muriset
sourit. «Pas du tout. Mécani-
cien, électricien, universi-
taire… Il n’y avait aucun hip-
pie dans notre promotion!»

A l’issue de leur formation,
les étudiants sont restés en
contact. Ils vont prochaine-
ment constituer une associa-
tion. Pierre-Philippe Muriset
y jouera sans aucun doute un
rôle important. �

Pierre-Philippe Muriset: «J’ai ressenti une grande fierté quand mes enfants sont venus assister à la remise des diplômes.» RICHARD LEUENBERGER

La formation de solarteur doit permettre
de répondre à la demande croissante des
particuliers, entreprises ou institutions pu-
bliques pour l’énergie photovoltaïque. En
2012, les ventes de panneaux solaires ont
bondi de près de 70% par rapport à l’année
précédente. 1,5 million de mètres carrés de
panneaux ont ainsi été installés à travers la
Suisse, soit l’équivalent de 220 terrains de
football.

Organisée depuis plusieurs années en
Suisse alémanique, en Autriche ou en Alle-
magne, la formation de solarteur donne

droit à un certificat reconnu au niveau eu-
ropéen. Répartis sur 250 périodes d’ensei-
gnement, sept modules composent ce cur-
sus qui se déroule à Yverdon-les-Bains,
dans les locaux de la Haute Ecole d’ingé-
nierie et de gestion du canton de Vaud: en-
vironnement et marchés, électrotechni-
que, bases de la thermique, solaire
photovoltaïque, solaire thermique, pom-
pes à chaleur et sécurité au travail.

Le diplôme de solarteur s’adresse aux tra-
vailleurs actifs dans le domaine de l’instal-
lation électrique, sanitaire ou de chauffage,

mais aussi aux architectes ou aux con-
seillersenénergie.Cettespécialisationcible
donc en priorité les professionnels de la
construction, mais la formation est en
principe ouverte à toute personne mani-
festant un intérêt pour les énergies renou-
velables. La première volée reflète cette di-
versité: les huit participants ont entre 25 et
60 ans et sont issus d’horizons profession-
nels très différents. Cependant, les huit
nouveaux solarteurs de la promotion 2012
sont tous des hommes. Le coût de la forma-
tion s’élève à 6000 francs.�

Diplôme européen, marché en pleine expansion

�«Les
catastrophes
de Tchernobyl
et Fukushima
m’ont marqué.»

PIERRE-PHILIPE
MURISET
SOLARTEUR

SPÉCIAL
FORMATION CONTINUE
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Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres

chaque jour
400
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LE DEBUT D’UNE NOUVELLE VIE !

jobwatch.ch
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SOINS ET SANTÉ Après des années de pratique, Esther Marana a décidé de suivre
une formation pour atteindre l’objectif qu’elle s’était fixé: obtenir un CFC.

Elle a donné du sens à son travail
AURÉLIE DESPONT

«Le domaine de la santé et des
soins m’intéresse depuis que je
suis toute petite, mais j’ai dû re-
noncer aux études de médecine
pour des raisons financières»,
raconte Esther Marana.

La jeune femme grandit au
Zaïre où, avant de quitter le
pays, elle suit une formation
en gestion financière à Kin-
shasa. C’est à son arrivée en
Suisse, il y a presque dix ans,
qu’elle se reconvertit profes-
sionnellement dans son pre-
mier domaine de prédilec-
tion. «J’ai eu la chance de
pouvoir suivre un programme
d’occupation destiné aux requé-
rants d’asile. Un cours de cinq
mois m’a permis d’acquérir les
bases du métier d’auxiliaire de
santé.»

Une première formation qui
lui permet de décrocher un
emploi d’aide-soignante dans
une maison pour personnes
âgées au Val-de-Ruz, puis sur
le Littoral neuchâtelois.

Mais Esther Marana ne s’ar-
rête pas là. «J’ai très vite ressen-
ti le besoin d’approfondir mes

connaissances et l’envie de
prendre plus de responsabili-
tés.» Au bénéfice de cinq ans
d’expérience professionnelle,
elle remplit les conditions
pour se présenter aux exa-
mens de CFC d’assistante en
soins et santé communau-
taire, sans pour autant avoir
suivi de formation profession-
nelle initiale. Une démarche
couramment appelée «CFC
selon l’art. 32», en référence à
l’ordonnance sur la formation
professionnelle qui en fait
mention.

Sur les bancs d’école
Grâce à son diplôme de com-

merce, Esther Marana est dis-
pensée de culture générale,
mais doit encore acquérir de
nombreuses connaissances
théoriques et pratiques. Des
matières auxquelles la trente-
naire se familiarise grâce à
une formation continue mo-
dulaire proposée par le Cefna,
le Centre de formations neu-
châtelois pour adultes.

«Ça n’a pas été facile de re-
tourner sur les bancs d’école.
Pendant une année et demie, j’ai

suivi des cours tous les mardis»,
confie-t-elle en jetant un coup
d’œil à la pile de classeurs dé-
bordant de cours fraîchement
mémorisés posés sur la table
du salon.

Anatomie, physiologie, mais
aussi pose de pansements ou
de cathéters… «L’acquisition
de toutes ces connaissances pro-
fessionnelles a changé ma façon
de prendre en charge les pa-
tients. Avant, j’effectuais beau-
coup de gestes machinalement.
La formation m’a permis de don-
ner du sens à mon travail.» Es-
ther Marana vient de se pré-
senter, fin mai, aux examens
de CFC. Elle attend impa-
tiemment les résultats.
«C’était difficile de concilier la
vie de famille, la révision des
cours et un travail à 90%. Il faut
faire des sacrifices, mais je ne
regrette rien.»

Au contraire, la jeune femme
se renseigne déjà sur les possi-
bilités d’enchaîner avec une
nouvelle formation. «Je crois
que c’est en moi, j’aurai toujours
envie d’aller plus loin», conclut
celle qui rêve, à terme, de deve-
nir infirmière.�«Il faut faire des sacrifices, mais je ne regrette rien», confie Esther Marana à propos de sa formation. DAVID MARCHON
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Vous souhaitez acquérir des connaissances en assurances
sociales, ou devenir spécialiste du domaine avec un brevet
fédéral reconnu par les associations professionnelles?

L’Association Neuchâteloise des employés en assurances sociales en collabora-
tion avec la Haute école de gestion Arc vous propose:

• Cours de spécialiste en assurances sociales avec brevet fédéral
• Cours de généraliste en assurances sociales
• Séminaire de répétition en vue de préparer l’examen de brevet fédéral

en assurances sociales

Pour toutes informations: g.dimunno@gmail.com ou info@aneas.ch

Inscriptions: www.aneas.ch ou www.heg-arc.ch

Délai d’inscription: 30 juin 2013
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La solution pour obtenir de meilleures notes en classe:

cours particuliers individuels – à domicile –
pour élèves, apprentis, adultes
par des enseignants chevronnés dans tous les
domaines. Pour tous niveaux, toutes classes.
Téléphone 032 724 25 50
www.abacus-nachhilfe.ch
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COURS D’ETE
français – allemand – anglais

début tous les lundis

toutes les branches scolaires
horaires «à la carte»

Nous vous conseillons sans engagement
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
Grand’Rue 1a Léopold-Robert 76

Tél. 032 724 07 77 Tél. 032 968 72 68

10%
de rabais

en été

10%
de rabais

en été
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Ecole-club Neuchâtel :
Comptable pour PME
Me 18h00-21h00 et quelques Sa 09h00-12h00 du 18.09.13 au 13.09.14
Gestion de projets
Sa 09h00-16h00 du 05.10.13 au 05.04.14
Séance d’information le 25.08.2013 à 18h00

Ecole-club La Chaux-de-Fonds :
Secrétariat médical
Me 17h30-21h30 du 05.02.14 au 03.12.14
Séance d’information le 23.10.2013 à 18h00

Renseignements et inscriptions :

Ecole-club Neuchâtel l Tél. 058 568 83 50
Ecole-club La Chaux-de-Fonds l Tél. 058 568 84 00

www.ecole-club.ch
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� Prégymnase
�Maturités suisse/professionnelle
� Etudes commerciales
� Préapprentissage
� Assistant(e) de direction
� Hôte(sse) d’accueil et de tourisme

 Assistante médicale CFC
Formation accréditée par la DGEP

 Secrétaire médicale (H+)
 Déléguésmédicaux SHQA
 Formation continue

(radiologie, signes vitaux, etc.)

 Cours préparatoires / Préapprentissage

41 ans

Ensemble
vers un avenir
prometteur !

Un pari
gagnant
sur l'avenir

Ecole Roche
Rue de la Tour 8 bis • Lausanne
021 312 63 52 • info@ecoleroche.ch

www.ecoleroche.ch

Ecole Panorama
rue de la Tour 8 bis - Lausanne
021 323 69 07 - info@ecolepanorama.ch

www.ecolepanorama.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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INFORMATIQUE Des milliers de spécialistes manquent à l’appel. De nouvelles
compétences en la matière valent donc de l’or ou plutôt un salaire plus élevé.

Le secteur ne connaît pas la crise
NICOLE HAGER

Il y a comme un paradoxe.
D’un côté, on évoque une pénu-
rie de travailleurs dans les mé-
tiers de l’informatique. De l’au-
tre, tous les jeunes
informaticiens obtenant leur
CFC ne trouvent pas forcément
un emploi. Yves Rochat a connu
cette situation. Après avoir obte-
nu son CFC au Technicum de
Saint-Imier en 2004, l’actuel
Ceff Industrie, il a eu toutes les
peines du monde à décrocher
un job à plein-temps. «Toutes les
offres d’emploi dans ce secteur vi-
sent des profils expérimentés. Diffi-
cile pour un jeune, sans expérience
en entreprise qui plus est, d’entrer
dans le marché du travail, à moins
d’être super diplômé.»

Après une première expé-
rience professionnelle, l’Imé-
rien finira par créer sa propre
entreprise avec deux comparses.
Aujourd’hui, désormais seul à la
tête d’Astria Informatique, il a
décidé de se perfectionner
«parce que les technologies évo-
luent à vitesse grand V et se reposer
sur ses acquis, c’est risquer de rester
sur la touche». Il cherchait une
formation géographiquement
pas trop loin de son lieu de vie et

de travail. Bingo! Il l’a trouvé à
500 mètres de son entreprise.
«L’occasion était trop belle. En
plus, cette formation se calque

bien sur mon emploi du temps
puisque les cours ont lieu pour l’es-
sentiel en soirée, donc pas besoin
de libérer des journées de travail

pour y assister.» Yves Rochat suit
actuellement la formation me-
nant au brevet fédéral d’infor-
maticien, tout comme Mathieu

Wyss, responsable du secteur in-
formatique de la municipalité
de Moutier. Lui aussi a souhaité
suivre une telle formation pour
améliorer ses connaissances et
se maintenir à jour. «L’informati-
que est un marché du travail hors
norme de par la très grande spé-
cialisation de ses métiers, l’extrême
diversification de ses compétences
et la rapide évolution du tout.»

50% d’échecs
La formation post-grade me-

nant au brevet fédéral d’infor-
maticien n’a rien d’une sinécure.
Elle dure trois ans et demi, à rai-
son d’un soir par semaine et un
samedi matin de temps à autre.
Au niveau des examens, la for-
mation comprend deux exa-
mens intermodulaires et un exa-
men final que seuls la moitié des
candidats réussissent au niveau
suisse.

Pour l’heure, les participants à
la formation du Ceff ont fait
mentir les statistiques avec un
taux de réussite aux examens in-
termodulaires atteignant 100%,
puis 90%. «Nos diplômes fédé-
raux gardent une valeur sur le long
terme, alors que les certificats in-
dustriels, comme ceux de
Microsoft, Cisco, SAP ou autres,

deviennent rapidement obsolètes
au vu des changements technolo-
giques permanents qui survien-
nent dans les technologies de l’in-
formation et de la communication
(TIC)», relève Hansjörg Hofpe-
ter, responsable de la formation
professionnelle supérieure de
l’association ICT, persuadé
d’être sur la bonne voie en of-
frant des formations alignées
aux besoins de l’économie.

Et visiblement, le besoin est là,
puisqu’une bonne partie des
personnes suivant cette forma-
tion ont été envoyées par leur
entreprise. En contrepartie de
l’investissement consenti, une
augmentation de salaire est oc-
troyée ou promise et le coût
(env. 15 000 francs) de la forma-
tion couvert.�

Patron de sa propre entreprise d’informatique, l’Imérien Yves Rochat a souhaité se perfectionner dans son
domaine d’activités pour, notamment, élargir la palette de ses services. OLIVIER GRESSET

FORMATION RELANCÉE
EN 2014
Le Ceff Industrie à Saint-Imier est
l’unique institution romande, en
dehors des cantons de Vaud et de
Genève, à proposer la formation
menant au brevet fédéral d’infor-
maticien.
Infos: Denis Boegli, tél. 032 942 43 78,
formation.continue@ceff.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Nous sommes une manufacture de haute horlogerie en pleine croissance. Nous
recherchons pour renforcer notre Département Qualité un/e :

Responsable Qualité Mouvements
L’excellence est notre mission
Nous vous offrons de collaborer au sein d’une équipe dédiée à l’Assurance de la Qualité
de nos mouvements horlogers. Dans ce cadre, vos tâches principales sont :
• Développer un concept global de la qualité afin de garantir

que les produits livrés soient conformes aux exigences de nos clients
• Manager, planifier et gérer les activités du secteur contrôle final avant livraison
• Assurer des relations de confiance avec nos clients et nos sous-traitants
• Coordonner les analyses des non-conformités, définir

et planifier les actions correctives
• Développer des indicateurs pertinents axés amélioration

continue produits et processus

Votre profil
De formation technique supérieure, vous disposez d’une solide expérience horlogère
similaire dans un environnement haut de gamme exigeant. Votre esprit d’équipe et vos
talents relationnels sont reconnus. Bon négociateur, vous savez fédérer et convaincre
avec diplomatie.

Ce poste vous correspond ? Merci d’envoyer votre dossier complet à :

Vaucher Manufacture Fleurier SA | Chemin du Righi 2 | CH-2114 Fleurier

rh@vauchermanufacture.ch | www.vauchermanufacture.ch

La culture de la tradition,
la vision d’une manufacture.
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L’Interprofession du Gruyère
à 1663 Gruyères recherche afin de renforcer son secteur qualité et
quantité

Un(e) taxateur(trice)-contrôleur(euse)
Activités principales:
– Taxation des lots de Gruyère AOP
– Contrôle AOP/traçabilité
– Elaboration de statistiques et de rapports
– Suivi et mise en valeur d’essais
– Suivi de dossiers qualité et quantité Gruyère AOP

Nous demandons:
– Maîtrise fédérale de fromager ou formation technique supérieure

dans le secteur fromager ou alimentaire (ou formation équivalente)
– Excellente connaissance du Gruyère AOP
– Personne ayant le sens des responsabilités, d’initiative et de la

disponibilité
– Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe
– Facilité de contact et d’adaptation
– Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook,

Power Point)
– Excellente maîtrise de la langue française
– Bonnes connaissances en allemand

Nous offrons :
– un emploi stable et varié
– un cadre de travail agréable au sein d’une petite équipe
– les avantages sociaux d’une grande entreprise

Entrée en fonction : 1er janvier 2014 ou à convenir

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier
complet jusqu’au 15 juillet 2013 à l’Interprofession du Gruyère,
Case postale 12, 1663 Gruyères. Pour plus de renseignements,
prendre contact au : 026/921.84.10, personne de référence,
M. Gendre, Vice-Directeur.
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Suite au départ à la retraite du titulaire,
la commune de Gorgier met au concours
pour son service des travaux publics :

1 poste d’

EMPLOYÉ(E) DE LA VOIRIE
à 100%

Activités principales:
• Entretien des routes, parcs et prome-

nades, fontaines, déchets, signalisation,
déneigement et suppléance à la surveil-
lance du réseau d’eau.

Exigences:
• CFC dans le domaine du bâtiment, du

génie civil, de la technique, des espaces
verts ou formation équivalente

• Connaissances de base en informatique
• Bonne condition physique
• Disponibilité
• Discrétion et capacité à travailler avec

des horaires irréguliers
• Service de piquet hivernal
• Détenteur du permis de conduire cat. B

(cat. C serait un plus)
• Aptitude à travailler en équipe et à

l’extérieur

Entrée en fonction: 1er octobre 2013

Le cahier des charges concernant cette
fonction peut être consulté à l’Administra-
tion communale de Gorgier.

Les places au service de la commune sont
ouvertes indifféremment aux hommes et
aux femmes.

Les offres de services accompagnées d’un
dossier de candidature complet (CV, lettre
de motivation, copies des certificats) sont
à adresser au Conseil communal, Service
des travaux publics, rue du Centre 11, 2023
Gorgier avec la mention «postulation TP»
jusqu’au 12 juillet 2013.

Commune de
Gorgier



L'EXPRESS SAMEDI 22 JUIN 2013

4

DÉVELOPPEMENT DURABLE Passionné par les panneaux solaires, Yvan Ziegler ouvre
sa propre entreprise. Onze ans plus tard, elle fait faillite. Il choisit alors de se reconvertir.

Rénover un bâtiment est un art
LETIZIA PALADINO

«Sérieusement atteint par l’écolo-
gie et le renouvelable!» C’est ainsi
que se définit Yvan Ziegler, ac-
tuellement en formation pour ob-
tenir un master en énergie et dé-
veloppement durable dans
l’environnement bâti. Suite à la
faillite de son entreprise, cet habi-
tantduVal-de-Ruzâgéde50ansa
choisi d’opter pour la reconver-
sion professionnelle.

Pour lui, tout commence à
l’Université de Neuchâtel où il se
passionnepourl’universduphoto-
voltaïque. «Une fois qu’on arrive
dans le solaire, c’est comme un vi-
rus. On ne peut plus le quitter»,
lance-t-il. Yvan Ziegler va pour-
tant le quitter et travailler, pen-
dant dix ans, dans l’industrie.
«J’avais une place de responsable de
département et j’ai notamment as-
sisté à la mise en production de la T-
Touch. Un projet très intéressant.»

Ce n’est que plus tard, au détour
d’un couloir, qu’il rencontre un
ancien collègue et qu’ils décident,
ensemble, de lancer FlexL (une
entreprise spécialisée dans les cel-
lules photovoltaïques flexibles).
Une aventure qui va durer onze

ans et puis faire faillite. «C’était no-
tre papillon du photovoltaïque. Fa-
buleux, mais malheureusement
éphémère.»

Il lui aura fallu six mois de ré-
flexion et un article du WWF, fai-
sant l’état des faits de la consom-
mation d’énergie outrancière des
Suisses, pour qu’Yvan Ziegler se
rende compte du travail à fournir
pour lutter contre ce gaspillage
énergétique. «Nous pouvons avoir
un grand impact du côté des bâti-
ments. Pour économiser, soit on
rase, soit on rénove», signale-t-il.
«C’est pour tenter de trouver des so-
lutions à ce gaspillage d’énergie que
j’aicommencélemasterenénergieet
développement durable dans l’envi-
ronnement bâti, option bâtiment.»

Le coût de la formation lausan-
noise, dispensée à la Haute Ecole
spécialisée de Suisse occidentale
(HES-SO), s’élève à
12 000 francs. Il est cependant
possible d’effectuer les modules
séparément, comme formation
continue par exemple. Dans ce
cas, le prix de chaque module est
de 2500 francs. «Je sais qu’il existe
des subventions dans d’autres can-
tons mais malheureusement, il n’y
en a pas à Neuchâtel», souligne

Yvan Ziegler. «Pour l’instant, j’ai
fait une passerelle pour apprendre
le jargon et l’histoire de l’architec-
ture pendant trois mois. Depuis
mars, nous traitons la physique du
bâtiment.»

Les élèves doivent se rendre en
cours tous les vendredis. A côté,
soit ils travaillent, soit ils cher-
chent des stages. Engager des sta-
giaires d’un certain âge, en cours
d’emploi, n’est pas évident. «On
est des stagiaires d’un certain âge et
souvent on a déjà une formation
derrière», indique Yvan Ziegler.
«J’ai de la chance de pouvoir tra-
vailler avec mon beau-frère dans
l’isolationet larénovation.C’est inté-
ressant car on voit la problématique
directement sur le terrain, on tra-
vaille avec les maîtres d’œuvre.»

Pour le moment, Yvan Ziegler
n’a pas trouvé de place de stage.
«Ils nous ont dit qu’à partir de deux
modules, nous trouverons plus faci-
lement», lance-t-ilpasdutoutrési-
gné. Et quand on lui demande si,
à l’issue de sa formation, il sera en
bas de l’échelle, il répond: «Non,
je ne pense pas. Enfin, pour la partie
technique oui, mais pour le reste, j’ai
quand même quelques années d’ex-
périence derrière moi».�

Yvan Ziegler tourne aujourd’hui son regard vers l’avenir. Après la faillite de son entreprise, il a entamé
un master en énergie et développement durable dans l’environnement bâti. SP

OFFRES D’EMPLOI
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La dimension humaine

Créée en 2000, New Work human resources SA compte neuf suc-
cursales réparties dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Vaud
et Valais.

La succursale de La Chaux-de-Fonds est à la recherche pour son
secteur "bâtiment second-œuvre" d'un/e:

Conseiller/ère en personnel
Bâtiment second-oeuvre

Vos tâches:

- Créer, développer et entretenir un réseau de clients dans le do-
maine du bâtiment second-œuvre

- Recruter, sélectionner et placer du personnel spécialisé
- Participer au développement de l'agence

Votre profil:

- CFC dans un métier du bâtiment second-œuvre ou formation équi-
valente

- Personnalité ouverte, dynamique et persévérante
- Passionné par la vente et les contacts humains
- Sens de la négociation
- Très bonnes connaissances du tissu économique du haut du can-

ton de Neuchâtel
- Maîtrise des outils informatiques modernes
- De langue maternelle française avec si possible des connaissan-

ces du portugais et/ou de l'espagnol

Nous vous offrons:

- Un encadrement moderne et dynamique
- Une formation continue
- Une rémunération attractive
- De l'autonomie
- Ainsi que des outils de travail performants

Entrée en fonction: à convenir

Cette offre vous correspond? N'hésitez pas à nous envoyer votre
candidature avec photo et lettre de motivation qui sera traité en
toute confidentialité.

New Work human resources SA, Av. Léopold-Robert 92,
Tél 032.911.10.90, stephan.minder@newwork-hr.ch

<wm>10CFWMoQ6AMAwFv6jLa9d1G5VkbkEQ_AxB8_-KgUM8c3d5vXsK-La27Wi7MzgKiTEXc1GEqsk1WxBxmECmX3hqjcnsl1PJmB7jbQhGgsFGKKR5KHRwfB8mQwWH-7wef5OcD38AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzS0MAMAWf45wA8AAAA=</wm>

Suite au départ de la titulaire et à une réorganisation, nous
sommes à la recherche d’un-e:

ASSISTANT-E SCOLAIRE à 50%
au Cercle scolaire du Locle.

Activités:
� Apporter une aide spécifique aux enfants et adolescents

en milieu scolaire;
� Organiser et participer aux réseaux avec les différents

partenaires de l’école;
� Collaborer avec les familles et tous les acteurs de

l’école.

Exigences:
� Diplôme d’une haute école de travail social, en psychologie,

en enseignement spécialisé ou titre jugé équivalent;
� Connaissance du système scolaire neuchâtelois et des

services parascolaires;
� Expérience professionnelle dans le domaine.

Personnalité:
� Intérêt pour les problèmes sociaux et éducatifs;
� Esprit d’ouverture;
� Disponibilité et flexibilité;
� Sens de la communication et de l’organisation.

Entrée en fonction: 19 août 2013 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Denis Jubin, directeur du Cercle
scolaire, tél. 032 933 89 11.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser au
service des ressources humaines, Avenue du Technicum
21, 2400 Le Locle, jusqu’au mardi 2 juillet 2013. La
confidentialité vous est garantie.<wm>10CFWMoQ7DQAxDvygnx2lytwZOZdXANH5kKu7_o6VlA5Zt-cn7nt5w67m9Pts7FWoUhmowjd4eY0l2NmUkgmABq7qbjyX-cBkdNWNeiCCEmBXMxfoMtyrXQZkFtJ3f4wcx3na6fwAAAA==</wm>
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Entreprise spécialisée en matière de toitures et façades, nous engageons de
suite pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds:

UN COUVREUR-FERBLANTIER
QUALIFIE AVEC EXPERIENCE

Nous recherchons une personne, motivée, entreprenante, consciencieuse et
autonome avec le permis de conduire.

Nous offrons un travail à responsabilités avec possibilité d’évolution dans un
cadre jeune et dynamique ainsi que des conditions de travail et des prestations
sociales attractives.

Pour toutes demandes d’information, vous pouvez nous contacter
au 032 846 16 30.

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature
à l’adresse suivante :

Gottburg SA
M. Thierry Carnal
Route de la Gare 68
2017 Boudry
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LE GROUPE ESH MÉDIAS EST SOLIDEMENT IMPLANTÉ SUR LE MARCHÉ ROMAND DES 
MÉDIAS VIA NOTAMMENT SES TITRES DE PRESSE RÉGIONALE ET LEURS DÉCLINAISONS 
DIGITALES: LE NOUVELLISTE ET LENOUVELLISTE.CH / L’EXPRESS, L’IMPARTIAL ET 
ARCINFO.CH / LA CÔTE ET LACOTE.CH

Afin de prendre en charge la croissance de nos produits numériques,
nous recherchons 

UN(E)  WEBMASTER 
50% - 80%
Principales activités
 Suivi du support technique (service Clientèle – Marketing – Rédactions).
 Création, gestion et animation de pages Web, Facebook, divers modules.

Connaissances requises
 DFP (Google) – AllinOne – WordPress – Joomla, HTML, CSS Javascript, PhotoShop,

   client FTP, FileZilla, compréhension PHP et/ou Flash.

Votre profil
 Parfaite maîtrise du français
 Aisance dans les contacts
 Capacité à travailler en équipe
 Suisse ou permis valable

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.

Lieu de travail
Neuchâtel.

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de 
certificats, prétentions de salaire et photographie) sont à adresser jusqu’au 1er juillet 2013 à:

ESH Management SA - Service du personnel «offre d’emploi» 
Case postale 2216 - 2001 Neuchâtel
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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 pour
renforcer notre département Retail un(e)

Coordinateur(trice)
Retail

Vous serez en charge de missions de coordination et de soutien du
réseau, au travers de l’analyse des performances des ventes, de la
rédaction du rapport mensuel d’activité de nos boutiques et de la
coordination d’un projet spécifique lié à notre réseau. La rédaction
et la mise à jour de nos modules de formation destinés aux boutiques
vous seront également confiées.

D’autre part, vous vous verrez confier une partie administrative
comprenant le suivi et l’optimisation de la diffusion des guidelines, la
préparation et la gestion de contrats. Vous organiserez des séminaires
et des conventions pour les managers de nos boutiques, vous rédigerez
et suivrez le plan annuel des boutiques et serez en charge de diverses
préparations pour Baselworld.

Profil souhaité:

• CFC d’employé(e) de commerce, Diplôme de commerce ou titre
jugé équivalent

• Une première expérience concluante dans l’industrie du luxe
horloger, idéalement le Retail

• Parfaitement bilingue français/anglais, une langue supplémentaire
serait un atout

• Intérêt marqué pour le monde horloger et la vente

• Facilité de rédaction et maîtrise de l’orthographe

• Très bonne maîtrise des outils informatiques usuels

• Forte capacité d’analyse et de synthèse

• Personne ouverte, avec une excellente aptitude à communiquer,
faisant preuve d’initiative et apte à travailler en équipe

• Dynamique, proactif (-ve) et autonome

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
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances!

Nous sommes leader mondial dans la fabrication
de petites pièces de précision en céramiques
techniques pour des applications de haute technologie
(instrumentation médicale, appareils d’analyse,
informatique…)

Nous sommes à la recherche pour une entrée en
fonction de suite ou à convenir, d’un

Concierge à 100 %

Votre profil :

• CFC d’agent d’exploitation, CFC du bâtiment (sanitaire,
électricien) ou titre équivalent

• Expérience dans la conciergerie de surfaces industrielles
• Volonté de venir habiter dans l’appartement de

l’entreprise dans les mois suivant l’entrée en fonction

Vos tâches principales:

• Conciergerie intérieure et extérieure
• Travaux d’entretien des bâtiments
• Assurer la sécurité des bâtiments

Vos avantages:

• Un environnement agréable, où l’humain est placé au
centre de nos préoccupations

• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable lié à la fonction
• D’excellentes prestations sociales

Merci d’envoyer votre dossier complet de
candidature à : mmonard@ceramaret.ch
ou à notre adresse ci-dessous.
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Nous sommes une société industrielle active au niveau international,
leader mondial dans son domaine, située à l’est de Neuchâtel. Nous
recherchons un/une

collaborateur/trice à 100%
pour notre département d’exportation

Mission:
• Activités variées dans tous les domaines du département d’exportation

Profil souhaité:
• Langue maternelle française
• Bonnes connaissances de l’anglais et de l’allemand, oral et écrit
• Connaissances informatiques usuelles + ERP
• Sens des responsabilités, personne précise, consciencieuse sachant travailler

en team
• Vous aimez et pratiquez le domaine de l’exportation quotidiennement, vous

êtes titulaire ou vous souhaitez vous former en vue de l’obtention du brevet
fédéral de «spécialiste en exportation»

Nous offrons:
• Une activité variée au sein d’une entreprise innovatrice
• La formation en vue d’obtenir le brevet fédéral
• De bonnes prestations sociales

Si vous correspondez au profil que nous recherchons, que vous avez entre 30
et 45 ans et que vous êtes établi dans la région, envoyez votre offre manuscrite
complète et détaillée avec les copies de certificats usuelles et une photographie
à miguel.amaral@boegli.ch
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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 pour
renforcer notre département Ventes internationales un(e)

Assistant(e) de vente
Vous serez en charge du suivi administratif et de l’interface avec nos
distributeurs de différents marchés internationaux ainsi qu’avec nos
responsables commerciaux. Vous rédigerez la correspondance en
langues étrangères et assurerez le suivi de certains projets ponctuels.

Profil souhaité:

• CFC d’employé(e) de commerce, Diplôme de commerce ou titre
jugé équivalent, complété par une maturité professionnelle

• Au bénéfice d’une expérience concluante de quelques années
dans un poste similaire au sein d’un environnement international

• Parfaitement bilingue français/allemand, avec de solides connais-
sances en anglais

• Intérêt marqué pour le monde horloger

• Très bonne maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel,
Powerpoint)

• Excellente aptitude à communiquer

• Personne dynamique, flexible et polyvalente

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
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Directeur de JURATEC (h/f)

Dans le cadre du développement de Juratec SA, nous recherchons un Consult-

ant ou un Professionnel des métiers de la qualité qui, guidé par sa pratique du

terrain, son sens de l’organisation et du conseil, prendra la direction de Juratec

Delémont. Dans un esprit de management de proximité, soutenu par une petite

équipe, vous serez chargé de piloter et de superviser l’intégralité des missions de

conseil ainsi que les programmes de formation (QSE).

Prospection commerciale, évaluation des besoins des clients, suivi de certifica-

tions, accompagnement des projets qualité sont autant de domaines où vous

pourrez exercer votre savoir-faire. Au-delà du poste, vous serez également

chargé de développer le portefeuille clients de Juratec SA.

Vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 5 ans en tant que

Professionnel des métiers de la qualité (Consultant, Responsable projets,

Manager de la Qualité ou autre). Vous souhaitez évoluer dans le monde du conseil

en entreprise tout en orientant votre carrière vers une activité commerciale plus

soutenue. Nous vous offrons une grande variété de responsabilités. Votre sens

du contact et votre dynamisme seront des atouts majeurs pour réussir dans cette

fonction. L’orientation de Juratec SA se fera également selon les impulsions que

vous donnerez à votre organisation.

Un cahier des charges en format pdf est à disposition: info@solution-rh.ch

Intéressé(e)?Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de

motivation) à info@solution-rh.ch ou par poste à:

Solution-rh SA – Quai de la Sorne 5 – CP 16 - 2800 Delémont.

Réf. de postulation: 13-06-13.

Contactez-nous pour toute autre information + 41 32 423 01 60.

Management de la qualité – sécurité - environnement

Fort de plus de 25 ans d’expérience, Juratec SA est reconnu comme l’un

des principaux interlocuteurs dans le conseil, la formation et la certification

des systèmes Qualité – Sécurité et Environnement. Pour accompagner son

développement, le Conseil d’administration de Juratec SA met au concours

la fonction de:

Groupe A à Z emplois
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FHH Sàrl 
 

Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
fhh@bluewin.ch 

 

Cherche :  
Personne pour  
expédition-réception et suivi des 
pièces.  
Avec connaissances GPAO 
Possibilité de travailler à 50 % 

 

AVEC EXPERIENCE  
UNIQUEMENT 

 

Date d’entré : mi-août 2013  
ou à convenir 
Contact : par écrit  

 

Réponse uniquement aux  
personnes correspondant au 
profil 
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Crèche La Boutique cherche  
 

1 éducatrice  
ou 1 CFC ASE 

pour remplacement  
congé maternité à 40% 

du 8 août au 
18 septembre 

 

3 stagiaires  
à 100% pour l'année scolaire 

 
Faire offre écrite à : 

Association La Boutique 
Rue de l'Evole 27 
2000 Neuchâtel 

<wm>10CFWMqw7DMBAEv-isXd_L7sEqLAqoyk2q4v4_alJWsGBGo9338obf7tvx3B5FoA9JRbesbmjTvNRGi2AhqB3UG53wnKZ_vYw8CVhXIwihLrpgCHMhclGvh9Nhgu3zen8B70HJmIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjAyMQcAiSUlUA8AAAA=</wm>

OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Greffier (ère)-rédacteur (trice) pour le
Ministère public (100%)
Poste à repourvoir suite au départ de la titulaire

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Ministère public

Activités: La fonction consiste principalement dans la rédaction de
décisions de l’instance concernée. Elle implique des travaux
d’analyse de dossiers et de recherches juridiques, seul ou en
collaboration avec les procureurs. Les greffiers-rédacteurs seront
aussi appelés à traiter des procédures par délégation d’un procureur,
mais de manière largement autonome, essentiellement dans des cas
de contraventions et d’infractions poursuivies sur plainte (tentatives
de conciliation, correspondances, mandats à la police, préparation
de décisions), ainsi qu’à mener des audiences. La fonction comprend
des contacts avec d’autres autorités pénales et le public.

Profil souhaité: Master en droit et brevet d’avocat; bonnes
connaissances et expérience pratique exigée (idéalement au sein
d’un pouvoir judiciaire, du barreau ou de l’administration) dans le
domaine de la poursuite pénale; intérêt pour les matières auxquelles
s’étend la compétence de l’instance concernée; aptitude à travailler
de manière indépendante; aisance rédactionnelle; bonnes connais-
sances d’allemand.

Lieu de travail: Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er août 2013 ou à convenir

Délai de postulation: 30 juin 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
ées et p

sEmp
ulatio

oi
ne su
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Le Centre Médical 
de Neuchâtel 

 

cherche 
 

Une assistante 
médicale 

 

diplômée, pour un remplace-
ment à temps partiel 
de sept.-déc. 2013 

 

Offres à : CMN 
Av. 1er Mars 4, 2000 Neuchâtel 

cmn@bluewin.ch 
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Fiduciaire à Neuchâtel recherche

une secrétaire à temps partiel (30%)

Parfaite maîtrise du français exigée.

Entrée en fonction : 1er septembre 2013

Faire offre à :
Fiduciaire Pointet SA
Rue J.-J. Lallemand 5

2000 Neuchâtel
032 724 47 47
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PME du littoral neuchâtelois 
cherche une 
 

Employée de 
commerce à 100% 
 

•  Sachant s'organiser et tra-
vailler de manière autonome 

•  Sens des responsabilités et ré-
sistante au stress  

•  A l'aise avec les outils informa-
tiques 

•  Age idéal 25 - 45 ans  
•  Entrée à convenir 
 

Ecrire sous chiffre Q 012-254622, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 

<wm>10CB3LMQ7CMAwF0BMl-v61kxiPqFvFgLhATZqZ-08ghje-4wir-Lvvj9f-DAGEhabmLcRG7RqiWx3OQCMI2W4YdDbvjJVT3qevwvw1tWRxtavoNRPZ5ykN9TPXF90fRqRpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNTG1NAMAnq5hbw8AAAA=</wm>

Francophones 
atteints de la 

Polykystose rénale 
Cherchons personnes pour éva-
luer la qualité de la traduc-

tion d'un court questionnaire 
(1 page) pour les patients at-

teints de cette maladie.  
Vous serez rémunéré(e) avec 
Fr. 70.– pour votre participa-

tion. Si cela vous intéresse, 
contactez Andy Davis à 

andy@andydavistranslator.co.uk 
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
320 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Électricien de réseau (H/F) à 100%
au sein du service de l’électricité, secteur distribution /
réalisation

Domaine d’activité :
Entretien, rénovation et transformation de nos installations
Pose et raccordement de câbles à basse et à moyenne tensions
Travaux d’extension, d’assainissement et de dépannage
Construction et entretien des lignes aériennes, souterraines et de
stations transformatrices
Service de piquet à assurer après une période de formation

Exigences:
CFC d’électricien de réseau ou formation équivalente
Bonnes connaissances du matériel d’équipement des réseaux de
distribution MT/BT
Ne pas être soumis à des vertiges
Bonne constitution et condition physique
Etre domicilié en Suisse
Permis de conduire catégorie B

Profil des candidats :
Expérience de quelques années dans le domaine
Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe
Capacité à analyser et à résoudre les problèmes
Méthodique, astucieux et soigneux
Entreprenant et sociable

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 Dominique Cotting, responsable distribution et réalisation
électrique au tél. 032 886 00 00.

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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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.

Au sein de nos équipes de Production, à Bienne,
vous aurez pour mission d’apporter votre soutien
technique spécialisé.

Technicien méthodes en
maintenance (H/F)

Vos responsabilités :

En qualité de technicien méthodes en mainte-
nance, vous participerez de manière pertinente
au processus d’industrialisation. Vous serez en
charge de garantir la disponibilité des équipe-
ments, d’identifier et de générer les moyens et
les actions de maintenance. En outre, vous éta-
blirez et mettrez à jour les dossiers techniques
des équipements et les gammes opératoires
de maintenance tout en identifiant les pièces
de rechange. Il vous appartiendra de suivre
les projets d’acquisition et de participer à la
validation des équipements. A l’aise dans les
contacts, vous serez notre répondant auprès
des fournisseurs et des sous-traitants.

Votre profil :

Titulaire d’un CFC de mécanicien-électricien ou
d’automaticien, vous possédez des connais-
sances des parties mécaniques, électriques,
électroniques et pneumatiques des moyens de
production. Vous êtes au bénéfice d’un brevet
d’agent de méthodes/maintenance et d’une ex-
périence dans le domaine de la machine-outil
et de la maintenance. Vous maitrisez les logi-
ciels usuels et êtes capable de vous adapter à
de nouveaux matériels et technologies. Polyva-
lent, vous assumez plusieurs activités en paral-
lèle et êtes capable de vous adapter en fonction
des impératifs de production. Avec de bonnes
compétences relationnelles et une forte orien-
tation client, vous vous intégrez rapidement à
une équipe.

Au sein de nos équipes de Production, à Bienne,
vous aurez pour mission la mise en service de
nouveaux équipements.

Mécanicien de maintenance
(H/F)

Vos responsabilités :

En qualité de mécanicien de maintenance,
vous assurerez le montage mécanique et la
maintenance des moyens de production sous
ses différentes formes. Vous serez en charge
de créer des rapports techniques, des ana-
lyses de pannes et d’apporter des propositions
d’améliorations. Votre aisance relationnelle
vous permettra de garantir les contacts avec
les fournisseurs et les sous-traitants.

Votre profil :

Titulaire d’un CFC de mécanicien ou de poly-
mécanicien, vous possédez de bonnes connais-
sances des commandes CN, des parties
hydrauliques et pneumatiques des moyens
de production ainsi que des bases électriques.
Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans
le domaine de la machine-outil et de la mainte-
nance de minimum trois ans. Polyvalent, vous
assumez plusieurs activités en parallèle et êtes
capable de vous adapter en fonction des impé-
ratifs de production. Faisant preuve d’initiative
et possédant de bonnes compétences relation-
nelles, vous vous intégrez rapidement au sein
d’une équipe.

Nous vous offrons d’excellentes conditions de
travail ainsi que des prestations sociales de pre-
mier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à l’adresse
carrieres-bienne@rolex.com.
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COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
La commune de Peseux recherche pour le 1er octobre 2013 (ou à convenir)

Un(e) comptable expérimenté(e)
à 100%

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et certificats doivent être adressées à
l’Administration communale de Peseux, Service du personnel, rue Ernest-Roulet 2,
2034 Peseux, jusqu’au mercredi 26 juin 2013. Le détail de cette annonce peut
être consulté sur le site internet de Peseux (www.peseux.ch).

Les postes mis au concours dans l’administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Commune de Peseux

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve
tél. 032 91

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Volkswagen 
Up!  

p

seignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél 032 910 20 50 fa 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds

www.publicitas.ch/neuchatel

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

AVIS DIVERS
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Suite à la promotion du titulaire, Le Foyer Les Plan-
chettes à Porrentruy, établissement médico-social en
pleine évolution qui accueillera à terme 52 lits de type
EMS et 12 lits de type UVP, met au concours le poste d’

INFIRMIER CHEF –
INFIRMIÈRE CHEFFE
Taux d’activité 100%

Mission
- proposer la politique des soins de l’institution, s’assurer de sa mise en

œuvre afin de répondre aux besoins des résidants et de leurs proches;
- se porter garant de la qualité;
- mettre en place une organisation efficace et gérer de manière optimale

les ressources humaines, financières et matérielles;
- créer un environnement de travail stimulant et positif;
- mettre en place et soutenir les démarches interdisciplinaires;
- réaliser des mandats ponctuels;
- participer à la redéfinition de la mission de l’institution et à la mise en

place d’une unité de vie psychogériatrique.

Formation
- diplôme en soins infirmiers reconnu CRS;
- certificat en gestion d’équipe ou formation équivalente;
- très bonnes connaissances en gériatrie et psychogériatrie;
- expérience préalable dans un poste à responsabilités.

Compétences
- sens de l’écoute et de la communication;
- capacité de gestion et de décision;
- sens aigu de l’organisation et de la collaboration;
- très bonnes connaissances en informatique.

Nous offrons
- un cadre de travail agréable;
- des prestations selon la Convention collective des Institutions Jurassiennes

de Soins.

Entrée en fonction
- le 1er octobre 2013 ou date à convenir.

Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels, doivent
être adressées à Mme Michèle Merçay, directrice, Rue des Planchettes 35,
2900 Porrentruy, avec la mention «Postulation», jusqu’au mercredi 3 juillet
2013, date de réception du courrier.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Michèle Merçay,
directrice, ou auprès de M. François Berret, infirmier-chef, tél. 032 465 93 70

www.foyerlesplanchettes.ch
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Installée à Bulle depuis 17 ans, notre
entreprise générale réalise des
constructions industrielles « clé en
main », en Suisse romande.

Afin de compléter notre équipe, nous
sommes à la recherche d’un :

DIRECTEUR DE TRAVAUX, CHEF DE
CHANTIER OU TECHNICIEN
EXPÉRIMENTÉ

 Très bonnes connaissances
dans le domaine de la
construction

 Sachant travailler de manière
autonome

 Ayant le sens des
responsabilités et des priorités

 Disponible de suite ou à
convenir

 Si possible bon niveau d’anglais
et d’allemand, parlé et écrit

Si ce poste vous intéresse, veuillez
envoyer votre dossier avec les
documents usuels à l’attention de
Mme Roy à l’adresse suivante :

BAT-MANN Constructions SA
Rue du Bourgo 2 - 1630 Bulle

www.bat-mann.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Mécanicien ou mécanicienne en
automobiles, sous-chef-fe de garage
Pour le Service de la sécurité civile et militaire

Rattaché au chef de garage, vous assurez l’entretien et les répara-
tions des véhicules confiés au service. Vous êtes responsable de la
gestion et planification des travaux et remplacez le chef de garage
en cas d’absence. Vous êtes au bénéfice d’un CFC de mécanicien-
ne en automobiles ou formation jugée équivalente avec le permis de
conduire catégories B et C, et justifiez d’une expérience de trois ans
minimum. Vous êtes autonome, rigoureux et aimez travailler en
équipe.

Cantonnier ou cantonnière
Pour le Service des ponts et chaussées, à l’office de
l’entretien, division d’entretien 1

Grâce à votre engagement, vous participez à l’entretien du réseau
routier régional au Val-de-Ruz. Domicilié-e à proximité du lieu de tra-
vail, vous êtes titulaire du permis de conduire.

Délai de postulation : 5 juillet 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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EMS Clos-Brochet

• Infirmier(-ère) à 80%
Entrée en fonction: 1er septembre 2013 ou à convenir

Profil recherché:
- sensibilité et intérêt marqué pour les personnes âgées et

la psycho-gériatrie
- sens des responsabilités et esprit d’équipe
- formation en psycho-gériatrie ou psychiatrie et/ou

formation «évaluateur(trice) plaisir» seraient un atout
supplémentaire

L’EMS Clos-Brochet accueille 78 résidants, dont 50 en
chambres individuelles

Ce poste s’inscrit dans un environnement de travail stable et
dans une structure moderne, organisée en 3 unités de soins.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. J.-P.Ischer, infirmier-chef, tél 032 722 71 00 ou
jean-pierre.ischer@ne.ch

Intéressé(-e)? Merci d’adresser votre dossier à:
EMS Clos-Brochet, Direction, Av. de Clos-Brochet 48, 2000
Neuchâtel
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances!

Nous sommes leader mondial dans la fabrication
de petites pièces de précision en céramiques
techniques pour des applications de haute technologie
(instrumentation médicale, appareils d’analyse,
informatique…)

Nous sommes à la recherche pour une entrée en
fonction immédiate ou à convenir d’un

Agent de méthodes (H/F)

Votre profil :

• CFC d’un domaine technique
• Brevet fédéral d’agent de processus ou titre équivalent
• Expérience confirmée dans les méthodes
• Excellentes connaissances d’un ERP (ProConcept est

un avantage)
• Connaissances en statistiques, en méthodologie

AMDEC et en qualité
• De nature curieuse, vous êtes à l’aise dans les

contacts. Méthodique et organisé, vous êtes doté d’un
esprit d’analyse et du sens du détail

• Aisance rédactionnelle

Vos tâches principales:

• Suivi de projets
• Gérer la base de données techniques des articles

fabriqués (numérotation, gammes, nomenclatures…)
• Gérer les prix de revient, analyser les écarts et proposer

des actions correctives
• Etablir, en collaboration avec la Production, et gérer la

documentation des opérations, des machines et des
contrôles

• Participation à la calculation des offres
• Réaliser des audits de production (relevés des temps,

modes opératoires)

Vos avantages:

• Un environnement agréable, où l’humain est placé au
centre de nos préoccupations

• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• D’excellentes prestations sociales

Merci d’envoyer votre dossier complet de
candidature à: mmonard@ceramaret.ch
ou à notre adresse ci-dessous.
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prévoyance.ne, la Caisse de pensions qui assure le personnel des employeurs
de la fonction publique du Canton de Neuchâtel, met au concours le poste de

Spécialiste en prévoyance professionnelle
(h/f) 100 %

Description complète du poste sur : www.prevoyance.ne.ch/emplois
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.
Délai de postulation : 8 juillet 2013
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Madame
Myriam Ofzky, directrice adjointe, au 032 886 48 12 ou de Monsieur Olivier
Santschi, directeur, au 032 886 48 11.
Dossier complets à adresser à : Confidentiel, prévoyance.ne, Direction, mention
« postulation », Rue du Pont 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Nous recherchons une

ESTHÉTICIENNE AVEC CFC À 100 %
Votre mission: dispenser des soins du visage, massages,

épilations et beauté des mains et des pieds.

Votre profil : CFC d'esthéticienne. Vous êtes une personne
passionnée par les soins et la cosmétique,
soigneuse, organisée et aimant les contacts.

Nous offrons: un poste varié dans un cadre très agréable,
au sein d'une petite équipe souriante et des
conditions d'engagement attrayantes.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature :
Plénitude Beauté - Mme Carmen Azenha - Grand'Rue 14 -
2072 Saint-Blaise - 032 753 70 60 - info@plenitudebeaute.ch

www.plenitudebeaute.ch

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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