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FESTI'NEUCH
NEUCHATEL OPENAIR FESTIVAL / 30.05 – 02.06.2013

WWW.FESTINEUCH.CH

NAS / STEPHAN EICHER / TRICKY / KLAXONS / VITALIC VTLZR / GORAN BREGOVIC / ORELSAN / OLIVIA RUIZ
BOYS NOIZE LIVE / RACHID TAHA / PSY4 DE LA RIME / SÉBASTIEN TELLIER /SALIF KEITA / DUCHESS SAYS
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Soins, Accompagnement
et Aide au ménage
• Jour et nuit, 7/7, week-end
• personnel qualifié avec expérience,

fiable, flexible
• reconnue par toutes les caisses

maladie
• soins: tarifs officiels

ASSISTANCE À DOMICILE
pour la ville et la campagne SA
tél. 032 721 14 50
www.homecare.ch

ASSISTANCE ÀDOMICILE
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Denis Oswald candidat
à la présidence du CIO

POLITIQUE Les nouveaux conseillers d’Etat neuchâtelois se sont réparti les départements,
qu’ils ont profondément réagencés. Yvan Perrin hérite du Développement territorial,
Monika Maire-Hefti dirigera l’Education. Présentation et réactions. PAGE 3

VAL-DE-RUZ
Le prélèvement
à la source boudé
par les employés

PAGE 9

ENVIRONNEMENT
La forêt de
La Tène passée
au peigne fin

PAGE 8

Le nouveau Conseil d’Etat
applique la collégialité

CANNES
Marion Cotillard
et Alain Delon
se confient

PAGES 13 et 21
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OFFICIELLE Pressentie et attendue,
la candidature du Neuchâtelois
Denis Oswald à la présidence
du CIO est officielle depuis hier.

ATOUTS Fort de son expérience
au sein du Mouvement olympique,
Denis Oswald possède des atouts
pour succéder à Jacques Rogge.

CONCURRENCE Quatre autres candi-
dats briguent ce poste. L’élection
à la présidence aura lieu le 10
septembre à Buenos Aires. PAGE 23

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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TENNIS La Coupe Davis revient à Neuchâtel sans Federer PAGE 27

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Un très bon
démarrage
La répartition des départements démon-

tre bien si un nouvel exécutif part sur de
bonnes bases. Or, en faisant table rase des
rumeurs, cequiaétéannoncéhiermatindé-
montre que les nouveaux conseillers d’Etat
neuchâteloisont toutde suitevoulu faire sa-
voir qu’ils entendaient travailler vraiment
ensemble. C’est un très bon signe.
Ils ont tout d’abord décidé de s’attaquer à

un obstacle qui semblait insurmontable: la
dénomination des départements inscrite
dans la loi. Le grand remue-ménage auquel
ils ont procédé devra donc être entériné par
le Grand Conseil. Mais on voit mal le légis-
latif mettre des bâtons dans les roues de
l’exécutif sur ce sujet.
Ils sesontsurtoutmisd’accord–etsemble-

t-il de manière unanime – sur une réparti-
tion certes originale, mais qui ne défavorise
personne et qui semble particulièrement
bien adaptée à l’évolution de la société.
Ainsi, l’anciengrandargentierde laVillede

Neuchâtel aurait peut-être aimé récupérer
les finances.Mais cet ex-président de tribu-
nal aura un département de la justice et de
la sécurité, enrichi de deux volets impor-
tants de la prévention, la protection de
l’adulte et de l’enfant et les institutions pour
adultes et mineurs. Sans oublier les pour-
suites et faillites et, cerise sur le gâteaupour
Alain Ribaux, les affaires culturelles.
De son côté,MonikaMaire-Hefti semblait

destinée à la santé. Mais l’éducation est
égalementunsecteursocial très importantet
l’intégration de l’accueil extra-familial
montre bien que l’on ne parle plus simple-
ment des écoles, mais, en y intégrant la fa-
mille, de toutes les structures qui ac-
cueillent nos enfants, de la petite enfance
jusqu’à la fin de leur formation, profession-
nelle ou académique.
En acceptant de confier les rênes du déve-

loppement territorial à Yvan Perrin, ses collè-
gues démontrent qu’ils ont l’intention de lui
faire confiance. En lui ajoutant l’agriculture,
le nouveau Conseil d’Etat souligne que ce sec-
teur n’est plus simplement un secteur écono-
mique mais aussi un acteur incontournable
de l’aménagement du territoire.
De même l’intégration de l’action sociale au

départementde l’économiedémontre l’impor-
tance que le nouveau gouvernement entend
accorder au retour dans le monde du travail
des personnes au bénéfice de l’aide sociale.
Entreaudace, adaptationet collégialité, le

Conseil d’Etat sorti des urnes dimanche
dernier semble avoir réussi brillamment
son premier exercice. C’est de bon augure!
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SUISSE
Une surprenante
nostalgie
J’ai lu le courrier un peu surpre-
nant de Monsieur Michel Roy
(édition du 4 mai) «La petite
Suisse, c’est fini». Allons donc,
Monsieur Roy. Ce n’est pas en-
core l’invasion à outrance et il y a
de belles années à vivre devant
nous. Abstraction faite du terri-
toire alpin, la Suisse compte
8 millions d’habitants sur une
surface habitable de
31 000 km2. En Belgique ils sont
12 millions sur une même sur-
face. Aux Pays-Bas 18 millions.
Que pensez-vous des mégalopo-
les: Tokyo 38 millions, Mexico
28 millions et des dizaines d’au-
tres. En Suisse, il y a encore de
grands espaces verts (et bleus):
lacs, forêts, pâturages. Profitez-
en! Quant aux restrictions, inter-
dictionset loisbizarresdontvous
parlez, vous m’effrayez. Force est
de constater que dans de nom-
breux pays, c’est la pagaille. Vous
jugez un gouvernement mau-
vais, des politiciens au niveau in-
tellectuel médiocre. C’est dire
que vous pouvez leur donner la
leçon qui s’impose. La nostalgie
vous blesse. Pourtant vous avez
tout pour plaire à Cortaillod: un
lac proche, des paysages fantasti-
ques, un Jura qui vous invite à le
parcourir en long et en large
quand vous êtes dans le
brouillard. Vous y trouverez une
sérénité bienfaisante. Un petit
gueuleton dans une métairie
vous fera oublier la défunte Pa-
trouille suisse dont vous étiez un
admirateur. A mon avis, c’est un
moindre mal.

Roger Hirschy
(La Chaux-de-Fonds)

NEUCHÂTEL
Une place
du Millénaire?
Nos autorités se préoccupent de
la mise en valeur de nos quais et
de notre lac. Dans cette perspec-
tive, il est légitime de se deman-
der si la place située au sud du
Collège latin ne mériterait pas
leur attention. A l’heure ac-
tuelle, à part le vénérable buste
de Philippe Godet, un modeste
jet d’eau et un banc permettant
aux gens de petite taille de s’ex-
primer plus haut que leur der-
rière, rien sur cette place n’incite
à la flânerie et à la détente. Il y a
un certain temps, lors d’une
séance du Conseil général, le
groupe socialiste, sauf erreur,
avait proposé l’édification d’un
kiosque à musique à cet endroit.
Cette excellente initiative a mal-
heureusement été refusée, on
ne sait pas trop pourquoi. Pour

redonner quelque lustre à cette
place austère, pourquoi ne pas
faire un pas de plus et la baptiser
place du Millénaire? On pour-
rait y installer un monument di-
gne de rappeler cet anniversaire
important. Nous ne manquons
pas dans notre région d’artistes
de grande qualité, capables de
créer une œuvre durable et di-
gne de notre ville. Quant à la
place elle-même, nos paysagis-
tes et nos ingénieurs seraient
certainement à même de lui
donner un aspect convivial où
l’on puisse stationner sur de véri-
tables sièges. A terme, on pour-
rait l’animer quelque peu, y don-
ner des concerts (avec ou sans
kiosque), des spectacles, y orga-
niser des rencontres, et offrir à
notre ville un nouveau cœur
plus paisible et amical que celui
de la place Numa-Droz!

René Jeanneret (Neuchâtel)

Lettre ouverte à Madame Sommaruga

Madame la conseillère fédérale,
Le 7 mai dernier, les journaux de la région ont publié le grand

entretien par lequel vous appelez le peuple suisse à accepter le
9 juin la révision de la loi sur l’asile adoptée par le Parlement
en septembre dernier. Permettez-moi de réagir à quelques-
uns de vos arguments.

a) Vous soulignez qu’il s’agit d’accélérer les procédures
d’asile. Mais c’est ce qu’on nous promet à chaque révision, de-
puisplusdevingtans, sans jamaisyparvenir. Jenecroispasque
cette révision y arrivera mieux, car il faudrait que les mesures
proposées soient portées par une véritable volonté d’améliorer
la situation, et je ne la perçois pas.

b) Par contre, je vois fort bien les durcissements, même si
vous dites que «le but n’est pas de durcir l’asile». Vous dites
que le fait de supprimer le refus de servir et la désertion
comme motifs d’asile ne change rien à la pratique actuelle.
Pourquoi fallait-il alors l’introduire comme mesure urgente?
Vous dites aussi qu’un déserteur menacé de torture ou de mort
recevra tout de même l’asile. Vraiment? Je signale que l’article
dit: «Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’el-

les ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l’être». Où est la diffé-
rence entre «de sérieux préjudices» et des menaces de torture
et de mort?

c) Le durcissement le plus clair est de supprimer la possibili-
té de déposer une demande d’asile dans
une ambassade suisse. On obligera donc
encore plus de personnes menacées, et
précisément les plus faibles, les femmes
et les enfants, à partir sur des chemins
dangereux, à devenir victimes des filières
de passeurs, du trafic d’organes dans le Si-
naï, ou de mourir noyées dans la Méditer-
ranée (plus de 1500 morts selon une esti-
mation du HCR en 2011).

En novembre dernier, la maire de Lam-
pedusa, Giuseppina Maria Nicolini, a lan-
cé un appel: «Quelle devra être la superfi-
cie du cimetière de mon île? […] Je suis
indignée par le sentiment de normalité qui semble avoir enva-
hi le monde. Je suis scandalisée par le silence de l’Europe […]
si ces morts sont uniquement les nôtres, je veux recevoir des

télégrammes de condoléances pour chaque noyé que l’on me
«livre».»

d) Vous ne dites rien des centres spéciaux pour récalcitrants,
un autre scandale de cette révision, une porte ouverte à l’arbi-
traire.Maisvousvousattardezenrevanchesur le«susucre»que

représente le financement de program-
mes d’occupation.

e) Vous mentionnez les nombreux mil-
lions que la Suisse est prête à payer pour le
soutien des réfugiés dans la région du con-
flit syrien. Fort bien! Mais serait-ce sur-
tout pour empêcher qu’ils n’arrivent ici?

Toujours est-il que pour l’accueil de con-
tingents de réfugiés, les chiffres sont affli-
geants: sur le million et demi de réfugiés
qui ont fui la Syrie, la Suisse en a accueilli
73! Si j’étais à votre place, je tairais ce chif-
fre de honte. Surtout quand on sait que ces
73 personnes sont encore toujours en at-

tente d’un statut! Belle tradition humanitaire!
Ne vous déplaise, je serai récalcitrant le 9 juin et, sans hési-

ter, je voterai non!�

Pourquoi je serai récalcitrant le 9 juinL’INVITÉ

PIERRE BÜHLER
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH,
NEUCHÂTEL

Le durcissement
le plus clair
est de supprimer
la possibilité de
déposer une demande
d’asile dans une
ambassade suisse.

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Excellente initiative
Très bien, excellente initiative. Mais pourquoi
donc les partis politiques n’ont-ils rien fait
jusqu’à présent? Un faible taux n’était-il pas
favorable aux petits arrangements entre partis?
Peut-être? On verra si un soutien massif viendra
de ceux-ci pour cette bonne idée. Bravo!

Jimmy Parter

Ne pas avoir peur
@Sursis c’est la nature même du vote blanc, de
permettre de bloquer le système s’il ne convient
plus au peuple, il ne faut pas en avoir peur, cela
demande des remises en question profondes sur
notre système, le vrai changement il sera là.
«Un feu rouge s’est allumé, on s’arrête ou on
risque le crash». Si le système fonctionne bien
comme s’est prétendu, il n’y a aucune raison
qu’il se bloque non?

Thomas Wroblevski

A l’amende!
Pourquoi ne pas mettre une amende aux
citoyens qui ne votent pas! Et avec cet argent
soutenir des jeunes qui se lancent dans la
politique ou soutenir des jeunes dans différents
projets intelligents. Cela se fait ailleurs.

Une Chaux-de-Fonnière

Et la faisabilité?
Les initiateurs de l’idée (défendable au demeurant) auraient
tout intérêt de prendre langue avec le constitutionnaliste
M. Grisel afin de connaître la faisabilité de leur dessein. En
outre, certains pays adoptent déjà la méthode de la majorité
(50,01%-Croatie notamment-) et l’on sait le côté pervers
d’une telle exigence: un blocage total des institutions et des
votations à répétition pour le même objet.

sursis

Pour que le vote blanc
soit pris en compte

Un jeune Neuchâtelois, Thomas Wroblevski, va lancer une initiative
pour que les votes blancs soient pris en compte lors de votations et
d’élections. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le mauvais temps
a-t-il une influence
sur votre humeur?

Participation: 121 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
56%

NON
44%

Les globes constituaient des meubles recherchés,
qui ornaient les bibliothèques privées et
publiques sous l’Ancien Régime. La bibliothèque
de la ville acquit un globe terrestre et un globe

céleste en 1793, très probablement à Paris;
l’année suivante, elle commanda des piédestaux
pour rehausser ces deux acquisitions, sans doute
moins destinées à être utilisées qu’à être
admirées. Le globe terrestre a disparu,
abandonnant son compagnon, qui demeure le
dernier témoignage connu du premier mobilier
de la bibliothèque.
Cet instrument scientifique, très exhaustif, résume
les connaissances les plus récentes; il décrit
l’ensemble des astres connus jusqu’en 1790. Il
permet aussi de définir la longitude, la latitude
des étoiles, enfin les astres visibles en chaque
jour de l’année d’un point précis de la terre. La
carte du ciel, gravée au burin et à l’eau-forte, et
tirée sur papier vergé, recouvre une sphère de
bois creux, enduite de plâtre poli.
Globe céleste, de la maison Delamarche-de
Vaugondy, 1790. Sphère de 18 pouces (49,6 cm de
diamètre), trépied avec entretoise de bois peint et
doré (couleur moderne), 85,9 cm de hauteur,
conservé à la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel.�

PASCAL GRIENER,
INSTITUT D’HISTOIRE DE L’ART ET DE MUSÉOLOGIE

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 5 /52
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GLOBE CÉLESTE

Un meuble précieux et recherché

Un partenariat avec
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PASCAL HOFER

Durant toute la campagne, et di-
manche passé encore, ils l’avaient
dit et redit: le plus important,
après huit ans émaillés de ten-
sions, et même d’affaires, c’était
que le Conseil d’Etat neuchâtelois
redevienne un collège, au sens
«politique suisse» du terme. C’est
bien parti. Les cinq nouveaux mi-
nistres, hier, ont donné l’impres-
sion de d’ores et déjà former une
équipe unie au service d’un projet
commun: redresser le canton.

C’était à l’occasion de la confé-
rence de presse au cours de la-
quelle la répartition des départe-
ments a été dévoilée. Ce verbe
convient car – et c’est aussi bon si-
gne – il n’y a eu aucune fuite dans

les médias. On veut pour preuve
de ce démarrage réussi cette
phrase d’Alain Ribaux, qui ne pilo-
tera pas les Finances, comme il
l’aurait souhaité: «Le fait d’avoir
cherché et trouvé un consensus, et le
rééquilibrage des départements, ça
vaut de l’or. C’est plus important que
de vouloir absolument tel ou tel dé-
partement.»

Onenveutaussipourpreuve,ou
du moins comme élément positif,
la transfiguration d’Yvan Perrin:
après avoir semblé au bord de la
rupture nerveuse durant la cam-
pagne électorale, le citoyen de La
Côte-aux-Fées est apparu détendu
et souriant. Et il s’est à nouveau
fait l’auteur de ces petites phrases
qui n’appartiennent qu’à lui, où la
pique s’ajoute au fond.

Et puis surtout, les discussions
ont visiblement été sereines, et
cela dès la première séance qui
s’est tenue lundi soir au château.
«Nous avons travaillé de manière
constructive», a expliqué Laurent
Kurth qui, en tant qu’«ancien», a
dirigélesentretiens.«Laréflexiona
d’abordportésurlesprincipauxdéfis
que doit relever le canton. Nous
avons aussi cherché à valoriser les
différents volets de l’action publique.
Nous avons ensuite procédé à la ré-
partition des départements, qui s’est
assez vite dessinée, et qui s’est faite
sans devoir recourir au vote, ce qui
correspondàl’étatd’espritquiaétéle
nôtre durant la campagne. Cette ré-
partition permet en outre à chacun
de nous de trouver des motivations
davantage personnelles pour rem-
plir sa tâche.»

Yvan Perrin, premier conseiller
d’Etat UDC dans l’histoire du can-
ton, est bien placé pour le savoir:
commeillesouhaitait, ildirigerale

Département de la gestion du ter-
ritoire (désormais: développe-
ment territorial). Il avait dit aussi
son intérêt pour le monde agri-
cole, et voici que le Service de
l’agriculture est intégré dans son
département.

Le développement territorial,
justement. Qu’en est-il de l’«ac-
cord» au sein de la gauche plu-
rielle? Les Verts ont soutenu les
trois candidats socialistes au se-
condtour,mais ilsontémis lesou-
hait que s’ils étaient élus, ils de-
vraient tout faire pourreprendre à
ladroitel’actuelDépartementdela
gestion du territoire: environne-
ment, transports (nouveau RER),
énergie... Réponse de Laurent
Kurth: «La répartition des départe-
ments est une décision du gouverne-
ment, avec cinq voix, dont aucune
ne vaut plus ou moins que les au-
tres.»

Reste un aspect formel: comme
les noms des départements sont

inscrits dans une loi, celle-ci doit
être modifiée (notre édition du
15 mai). Les nouveaux ministres
vont donc soumettre au Grand
Conseil un projet de modification
de loi. Le parlement cantonal l’ac-
ceptera (ou pas) lors de sa session
du 25 juin, éventuellement plus
tôt lors d’une session extraordi-
naire.

Dans l’intervalle, les conseillers
d’Etat ne resteront pas les bras
croisés... Ils pourront d’ores et
déjà lancer les transfertsprévusde
services et d’offices, opération qui
fait partie de leurs prérogatives.

Les membres du Grand Conseil
et du Conseil d’Etat seront asser-
mentés mardi. Dans la foulée, le
gouvernement tiendra sa pre-
mière séance de la législature
2013-2017. Avec vouvoiement de
rigueur.�

Dans notre édition de mardi, cahier spécial
sur le Conseil d’Etat et le Grand Conseil.

CANTON DE NEUCHÂTEL Les nouveaux élus se sont réparti les départements.

C’est le grand remue-ménage
= TROIS QUESTIONS À...

YVAN PERRIN
CHEF
DU DÉPARTEMENT
DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

«Je suis ravi»
Les pronostics vous plaçaient
à la tête de l’Education, ce qui a
fait réagir des enseignants. Un
commentaire?
Ils doivent être soulagés! Mais ils
auraient pu attendre d’en savoir un
peu plus avant de m’éreinter de la
sorte.

On peut imaginer que la répar-
tition des départements vous
satisfait...
Oui, je suis ravi. Cerise sur le gâ-
teau, j’hérite en plus de l’agricul-
ture, domaine qui me passionne.
Au vu de l’accord préélectoral de la
gauche, j’avais quelques craintes
qu’elle revendique ce départe-
ment, ce que j’aurais d’ailleurs
compris.

Votre plus gros dossier, à court
terme, portera sur l’après-
Transrun. Quelles sont vos in-
tentions?
C’est de concevoir un véritable RER,
qui relie toutes les régions du can-
ton, Val-de-Ruz et Val-de-Travers
compris, et que nous avons les
moyens de nous offrir. Le gros point
noir reste le rebroussement de
Chambrelien. Après avoir consulté
les partisans et les opposants au
Transrun, des experts et mes collè-
gues du Conseil d’Etat, nous pour-
rons définir la meilleure solution.
Une liaison directe me chicanerait
vivement, dans la mesure où il
s’agirait d’un Transrun bis, projet re-
fusé en votation populaire. Nous
avons deux ans pour présenter un
nouveau projet à la Confédération.
� PHO

«L’homme de la
situation à la Santé»
«Je suis très content de la
réorganisation des dicastères, avec
les personnalités adéquates au
bon endroit. C’est excellent d’avoir
associé la Santé aux Finances, cela
permettra d’allier qualité des soins
et vision économique. Et l’arrivée
de Laurent Kurth à la Santé est une
bonne nouvelle. C’est l’homme de
la situation, d’autant plus qu’il vient
du Haut. J’espère que les nouvelles
autorités, Conseil d’Etat et Grand
Conseil, prendront note que les
dernières décisions ont été prises à
la hâte s’agissant de la répartition
des missions hospitalières. Et qu’ils
reprennent vite ce dossier.»

«On verra comment
réagiront
les syndicats»
«Ça ne me pose pas de problème
que le Département de l’éducation
passe dans les mains de la gauche,
je vois même ça d’un bon œil. Car
quand on est au législatif, c’est facile
de dire’’Il n’y a qu’à...’’, mais dès que
l’on passe à l’exécutif, le côté pratique
et réaliste apparaît très vite. On verra
comment réagiront les syndicats
avec Monika Maire-Hefti. Cela dit,
elle a les atouts et la sensibilité
nécessaires pour poursuivre les
réformes et bien communiquer avec
le corps enseignant. Au fond, sur les
cinq conseillers d’Etat en place, tous
auraient pu reprendre l’Education.»

«J’espère qu’Yvan
Perrin saura écouter»
«Je ne sais pas s’il faut craindre
des blocages avec l’arrivée d’Yvan
Perrin à la tête des transports.
Peut-être qu’un plan B moins cher
que le RER-Transrun remportera
son adhésion. J’imagine qu’il est
suffisamment intelligent pour être
constructif et j’espère qu’il saura
écouter. Je tiens à rappeler qu’une
remise à jour complète de la ligne
ferroviaire coûterait aussi cher que
de réaliser une ligne souterraine
entre le Haut et le Bas.
Maintenant, je me réjouis de
présenter le projet de liaison
express du groupe Lien aux
nouvelles autorités.»� DWI

FÉLIX GUEISSAZ
MÉDECIN, MEMBRE DU COMITÉ
RÉFÉRENDAIRE «SAUVONS HNE»

JEAN-CLAUDE GUYOT
DÉPUTÉ PLR ET ANCIEN DIRECTEUR
DU COLLÈGE DE LA FONTENELLE

PIERRE ROELLI
CONSEILLER DU GROUPE «LIEN» POUR UNE
LIAISON EXPRESS ENTRE HAUT ET BAS

«Mauvaise journée
pour l’écologie»
«Mon sentiment est mitigé. Je
regrette qu’Yvan Perrin prenne la
tête du Département du
développement territorial. C’est une
mauvaise journée pour l’écologie,
qui est une fois de plus le parent
pauvre. Ce département regroupe
tous les services stratégiques pour
les Verts, raison pour laquelle nous
voulions qu’il revienne à la gauche.
Je crains que les enjeux en matière
d’énergie et de mobilité n‘avancent
pas dans la direction que nous
souhaitons. Mais je salue l’esprit
constructif et collégial du nouveau
Conseil d’Etat. Les socialistes ne
pouvaient pas imposer leurs choix.»

FABIEN FIVAZ
COPRÉSIDENT DES VERTS
NEUCHÂTELOIS

Laurent Kurth: Département des finances et de la san-
té. Il comprend également le Service des bâtiments et l’Office
du logement (anciennement Gestion du territoire) et l’Of-
fice cantonal de l’assurance-maladie (anciennement Affaires
sociales)

Alain Ribaux: Département de la justice, de la sécurité et
de la culture. Il comprend également le Service de la protec-
tion de l’adulte et de la jeunesse et le Service des institutions
pour adultes et mineurs (anciennement Affaires sociales), le
Service des poursuites et faillites (anciennement Economie),
le Service des affaires culturelles et le Service des sports.

Monika Maire-Hefti: Département de l’éducation et de
la famille. Il comprend également l’Office de la politique fa-
miliale et de l’égalité (anciennement Finances) et l’Office de
l’accueil extra-familial (anciennement Affaires sociales).

Yvan Perrin: Département du développement territo-
rial. Il comprend également le Service de l’agriculture et le
Service de la consommation et des affaires vétérinaires (an-
ciennement Economie).

Jean-Nat Karakash: Département de l’économie et de
l’action sociale. Comme son nom l’indique, il comprend le
Service de l’action sociale, anciennement groupé avec la
Santé.

L’importante recomposition des départements se traduit
par un rééquilibrage de leur poids respectif. Ce rééquilibrage
apparaît également dans la nouvelle répartition des services
centraux (Service financier, ressources humaines, Service ju-
ridique, informatique, statistique, etc.). Ces services «trans-
versaux» ne se trouveront plus majoritairement dans l’actuel
Département de la justice, de la sécurité et des finances que
s’était «construit» un certain Jean Studer...� PHO

L’actuelle et la future répartition des départements, services et offices compris,
se trouvent sur le site www.ne.ch

Qui fera quoi?

= CE QU’ILS EN PENSENT

DJSC
Département de la
justice, de la sécurité
et de la culture

ALAIN
RIBAUX
PLR

DFS
Département
des finances
et de la santé

LAURENT
KURTH
PS

DDT
Département
du développement
territorial

YVAN
PERRIN
UDC

DEAS
Département
de l’économie
et de l’action sociale

JEAN-NAT
KARAKASH
PS

DEF
Département
de l’éducation
et de la famille

MONIKA
MAIRE-HEFTI
PS

LA
QUESTION
DU JOUR

La nouvelle répartition des départements
est-elle judicieuse?
Votez par SMS en envoyant DUO JUDI OUI ou DUO JUDI NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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VOTATION DU 9 JUIN

Angeloz Léon Dessinateur électricien, Arapian Armand Artiste lyrique, Arcieri Cristina Assistante sociale, Attinger
Paola Juriste, Auberson Jean-Marie, Bach Yvonne Secrétaire, Balon Michèle, Bauer Claude Retraité, Baume
Isabelle Assistante sociale, Beck Laurence, Belo Maria Horlogère, Berberat Didier Conseiller aux États, Berger
Jean-Claude Professeur HES, Berly Michaël Consultant en informatique, Berney Gérard Aumônier retraité, Ber-
tallo Nicole Pharmacienne retraitée, Beuret Christian Travailleur social, Beuret Alexina Infirmière, Bigler Anne
Rebecca Animatrice socio-culturelle, Blanchoud Olivier Educateur, Blondeau Raymond Fondeur de clichés, Blum
Martine Enseignante retraitée, Boder Michel Facteur de piano, Bonvin Nicole Enseignante, Borer Pierre Directeur
CSP, Bovet Claude-Elaine Retraitée, Brechbühl Trijasse Sabine, Bringolf Alain Ancien député et conseiller com-
munal, Brodard Dimitri Economiste, Broillet Etienne, Brossin Junod Catherine, Brugger Catherine Traductrice,
Bühler Pierre Professeur à l’Université, Bühler Marianne Enseignante, Burger Marianne, Burki Marie-Florence
Etudiante, Buss Theo, Bysaeth Denise Audioprothésiste, Chabloz Dominique Ostéopathe, Chalut Claire, Chavane
Sigolène Formatrice d’adultes, Chollet Martial, Chop-
ard Madeline Retraitée, Clerc Annie, Clerc Denis, Clerc
Birambeau Annie Bénévole auprès de migrants, Cornu
Pierre Psychothérapeute, Correa Vérène Retraitée, Cot-
tier Julie Étudiante, Cottier Sylvie Pédiatre, Cottier Daniel
Horloger, Cristol-Labant Marylise, Debrot Laurent Député,
De la Reusille Denis Conseiller communal, De Smet Valé-
rie, Delemont Jean-Jacques, Denzler Muriel Agent artis-
tique, Desaule Jean-Jacques, Deschenaux Dominique, Devaud Elisabeth Bénévole RECIF, Droz Laÿna Secrétaire
JVNA, Dubois Lilianne Enseignante retraitée, Dubois François, Dubois Camin Sahra Formatrice d’adulte, Duding
Laurent Chargé de projets en politique sociale, Dufaux Hess Crystel Avocate, Ebel Marianne solidaritéS, Epitaux
Florence Formatrice d’adulte, Erard Monique Enseignante, Erard Patrick Enseignant, Favre Charles-André Con-
seiller général, Favre Claire-Lise Citoyenne, Fehlmann Raphael Sociologue, Fernandez Pablo Photographe, Fis-
cher Christine, Fontaine Julien, Furrer Sabine Assistante sociale, Gagnebin Monique Enseignante retraitée, Gal-
land Florence Ethnologue, Galley Ziegler Laure Institutrice, Garrigues Catherine Conseillère en insertion, Gautschi
Mathias, Gazareth Pascale Sociologue, conseillère générale, Genzoni Salomé Etudiante, Genzoni Elsa Etudiante,
Genzoni Ducommun Eléonore Etudiante, Giovannini Marina, Girod Isabelle, Graef Chantal Musico-thérapeuthe,
Graef Philippe, Gretillat Jonathan Avocat, Guibert Janine Retraitée, Guite Stauffer Regine Infirmière, Helle Pascal,
Hensinger Caroline Conseillère en procédure d’asile, Herrera Jasmine Présidente JVNE Hirschy, Perrin Florence
Formatrice d’adulte, Hofmann Shirley Musicienne, Humbert Nago Président Médecins du monde, Ioset Amanda
Étudiante, IosetAdrianaArtiste/assistante administrative, Ioset Claudine Responsable Boutique sociale, Jakob Fré-
déric Assistant social, Jambé Paul Président SSP-RN, Jaquet Véronique Avocate, Jaquet-Robert Geneviève, Je-
androz Françoise Directrice adjointe d’école retraitée, Jeanneret Bysaeth Hélène Enseignante retraitée, Jeanneret
Bysaeth Hélène Retraitée, John Calame Francine, Kaempfer Anne-Marie, Karakash Jean-Nat, Klokova Dubois
Evguenia Formatrice d’adultes, Kohler Régine Formatrice d’adultes, Konrad François Assistant social, député,
Lagger Anne-Lise, Lagger Philippe Professeur retraité, Lambelet Jacqueline, Largura Tamara, Lebel Calame Jo-
hanne Députée, Lehmann Francine Retraitée, Liniger Cléa Biologiste, Ljuslin Nathalie Coordinatrice-formatrice,
Locatelli Silvia Vice-présidente PS, Loeb Paraskevopoulos N., Loetscher Catherine Conseillère générale, Lott Fis-
cher Johanna Ingénieure, Loup Suzanne Retraitée, Maire Jacques-André Conseiller national, Maire-Hefti Monika,
Maj Monique, Manitha Levi Ouvrier, Markhoff Anne, Matile Kohler Hélène Coordinatrice programme prévention,
Matthey Fanny Juriste, Matthey Francis, Maule Gianfranco, Mazurelle Matthias Chef de produits, Mekonen Alexa
Étudiante, Meloni Greub Clara, Monvert Joliat Dominique Bénévole auprès d’immigrés, Morier-Hildwein Marc, Mor-
ier-Hildwein Marie-Agnès, Mueller Catherine, Mueller Willy, Müller Mélanie Juriste, Mumenthaler Mariette, Musy
Daniel, Musy Sylviane, Nussbaumer Bertrand Directeur d’institution, Oberbeck Marie-France, Oesch Françoise
Christiane, Oppliger Elsa, Osorio Germán Secrétaire POP neuchâtelois, Othenin-Girard Danielle Psychologue
retraitée, Pantillon Veronika Députée, Panza Liliane, Panza Florence, Paratte Dimitri Hydrogéologue, solidaritéS,
Pematsang Muriel Conseillère en insertion, Péquignot Hubert Directeur Caritas, Perdrizat Daniel, Perez Miguel
Conseiller communal, Perrenoud Francis Formateur d’adultes, Perret Blaise, Perret Maryse-Annette Éducatrice
retraitée, Perret Maryse, Pétremand Ulrich Instituteur retraité, Pétremand Eliane Institutrice retraitée, Pétremand
Piguet, Marie-Claire Théologienne, Phébade Christine Animatrice, Phildius Karin Pasteure, Picard Estelle Assis-
tante sociale, Piguet Christian Ingénieur, Porpora Emma Laure, PouchonAnne, Ratzé-Droxler Yvette Enseignante,
Reichenbach Astrid, Renaud Marie-Claude, Renaud Martial, Renou Jonathan Polymécanicien, Resmini Raphael
Contrôleur qualité, Robert Tissot Mary-Jeanne, Rossier Giorgio, Rotzer Jean-Marie, Rotzer Perrenoud Bernadette
Enseignante, Rouiller Bertil ISP-CSP, Roulet Claude, Roulet Denise Psychologue, Salvi Evelyne Secrétaire, Sam-
ba-Delessert Edith, Santiago Sergio Géologue, Santschy Gérard et Nicole, Sarr Sophie Ethnologue, responsable
de projet, Schlüter Séverine Pasteure, Schneeberger Marina Bibliothécaire, Schneider Vincent, Schwab Sandra
Secrétaire, Silberstein-Dederik Hélène Assistante sociale, Steiner-Senft Verena, Streit Sparti Evelyne, Tacchella
Carine, Taillard Gilles, Theurillat Monique, Tissot Anne Députée, Trachsel Coralie Assistante sociale, Trijasse Flo-
rent, Ulrich Arnold, Üregen Güldeniz Secrétaire générale des Verts neuchâtelois, Vallat Capofferi Laurence, Vanoli
Valentino Fils de migrant, Vaucher Philippe Instituteur, Vermot Jeannine, Vildeuil Carole Traductrice, Von Kaenel
Henri, Vuilliomenet Henri SolidaritéS, Würgler Elizabeth Enseignante, Wyss Christine, Ziegler Daniel Député

NON à la suppression des procédures d’asile
dans les ambassades

NON à la suppression de la désertion comme
motif d’asile

NON aux centres spécifiques pour récalcitrants:
pas de punition sans motif ni jugement

NON ces mesures ne sont pas urgentes et les
droits populaires sont bafoués

NON à des procédures d’asile qui dérogent
à la loi

www.asile.chwww.stopexclusion.ch

NON
HALTE AUX DURCISSEMENTS

A LA REVISION DE
LA LOI SUR L’ASILE
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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 domicile

Paiement au comptant (plus hauts prix du marché)

Galerie Jeanne Le Ster
CH-2027 Montalchez

032 835 17 76 - 079 647 10 66
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LE LOCLE
Tél. 032 931 24 31

NEUCHÂTEL
Tél. 032 721 21 11

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

www.3rois.ch

ACTION OCCASES!
Compactes

Ford Fusion 1.6 Ghia 49’000 km CHF 18’800.00
Ford Fusion 1.6 Trend 47’000 km CHF 12’800.00
Ford Focus 1.6 TDCi Carving 5p. 49’000 km CHF 14’500.00
Ford Focus 1.6 Carving 5p. 59’000 km CHF 13’500.00
Ford Focus 1.6 Carving 5p. 55’000 km CHF 12’700.00
Ford Focus 1.8 Carving 5p. 98’000 km CHF 19’800.00
Peugeot 308 1.6 T Sport 5p. 30’000 km CHF 15’900.00
Peugeot 308 1.6 T SportPack 5p. 39’000 km CHF 17’800.00
Peugeot 308 2.0 HDI B&S 5p. 71’000 km CHF 18’900.00
Toyota Auris 1.6 VVT Style BVA 23’000 km CHF 15’900.00

Leasing à taux réduit - Garantie 1 année - Reprise possible

Grand choix d’autres véhicules

AVIS DIVERS
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L'Hôpital neuchâtelois a le plaisir d'annoncer l'ouverture du cabinet de consultations
spécialisées en rhumatologie et en échographie du système locomoteur de la

Dresse Laure Brulhart Bletsas
médecin-cheffe du service de rhumatologie, spécialiste FMH en rhumatologie

HNE – La Chaux-de-Fonds, rue Chasseral 20, sur rendez-vous au 032 967 23 01

Titres
2012 Titre FMH de spécialiste en rhumatologie
2009 Thèse de Doctorat: “Le rituximab dans le traitement de la polyarthritis rhumatoïde

réfractaire aux inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale (TNF)-alpha »
2008 Membre du groupe SONAR (Sonography in arthritis and rheumatism)
2008 Spécialiste en échographie ostéoarticulaire et tuteur pour la section locomoteur de la

SGUM (Société suisse d'échographie)
2000 Diplôme fédéral de médecin, Faculté de Genève

Formation
2007-2013 Cheffe de clinique, service de rhumatologie, Hôpital universitaire de Genève
2006-2007 Cheffe de clinique scientifique, service de rhumatologie, Hôpital St-Vincent de Dublin
2004-2006 médecin-assistant service de rhumatologie, Hôpital universitaire de Genève
2003-2004 médecin-assistant service de médecine interne, Hôpital universitaire de Genève
2002-2003 médecin-assistant service de rééducation, Hôpital universitaire de Genève
2000-2002 médecin-assistant service de médecine interne, Hôpital de la Chaux-de-Fonds

Aider rapproche

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

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

erebral-2011-56x120-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:13

Le temps de 
lecture moyen 
d‘un journal est 
de 40 minutes.

Les journaux font l’objet d’une grande attention. 
Mettez cela à profit pour votre annonce. Grâce à nos 
services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une 
attention particulière. Les médias — notre métier.

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

www.publicitas.ch/neuchatel
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On connaissait les liens que
l’Université de Neuchâtel a tis-
sés avec le Laténium, à Hauter-
vie, vu son rayonnement mon-
dial comme musée et comme
centre de recherche. C’est une
démarche analogue qui a été
entreprise, il y a plusieurs an-
nées, avec le Musée internatio-
nal d’horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds. Elle s’est concrétisée
hier avec une convention si-
gnée par les trois instances qui
l’ont négociée: le rectorat de
l’Université, le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds
et le Conseil d’Etat.

«Le patrimoine est tellement
grand dans les Montagnes, en
matière d’horlogerie bien sûr
mais pas seulement, que des sy-
nergies méritaient d’être exploi-
tées dans le domaine de la re-
cherche académique», a indiqué

Philippe Gnaegi, au nom du
Conseil d’Etat. Il s’est réjoui
qu’une activité universitaire
puisse ainsi s’installer à La
Chaux-de-Fonds.

Car le lieu de cette collabora-
tion sera le Musée internatio-
nal d’horlogerie (MIH), qui
exerce lui aussi un rayonne-
ment mondial. Pour le con-
seiller communal Jean-Pierre
Veya, «les liens ne se sont pas
créés à l’occasion d’un projet exté-
rieur, d’une pièce rapportée. Ils
s’établissent d’emblée sur un so-
cle enraciné historiquement,
donc durable».

Université ouverte
Si la collaboration s’appuie

sur le MIH, elle inclut d’autres
musées, la Bibliothèque de la
ville, les archives communales.
De même, l’Institut d’histoire

sera directement concerné,
mais les recherches envisagées
touchent l’ensemble de la Fa-
culté des lettres et des sciences

humaines. «Et aussi en dehors,
dans les Hautes écoles spéciali-
sées et d’autres institutions: nous
sommes une université ouverte

sur sa région», assure Martine
Rahier, rectrice de l’Université.

Formellement, la convention
signée hier entrera en vigueur
en septembre 2014. D’ici-là, un
poste de directeur de recher-
che et un autre d’assistant se-
ront créés, avec le soutien de
l’Etat. De son côté, La Chaux-
de-Fonds renforcera sa dota-
tion au MIH pour lui permet-
tre de créer un nouveau poste
de directeur scientifique. Les
appels d’offre seront lancés cet
été.

Jean-Pierre Veya rappelle
que d’autres changements in-
terviendront à la tête du MIH.
Le conservateur, Ludwig
Oechslin, et la directrice ad-
jointe, Nicole Bosshart, ont en
effet annoncé leur retraite.
D’ici un an, l’équipe sera donc
largement renouvelée.� FNU

CONVENTION La recherche historique englobera le patrimoine horloger et son environnement.

L’Université prend pied à La Chaux-de-Fonds

RAIL Le canton veut participer aux discussions sur les nouvelles offres Berne-Neuchâtel-Paris.

Neuchâtel a entamé son deuil du TGV
FRANÇOIS NUSSBAUM

La question semble bien, cette
fois, s’être retournée sur elle-
même. Il ne s’agit plus de savoir
si la liaison TGV Berne-Neuchâ-
tel-Paris sera maintenue, mais
quand elle sera supprimée et
dans quelles conditions. Si,
dans sa réponse au sénateur
neuchâtelois Didier Berberat, le
Conseil fédéral fronce encore
les sourcils à la perspective d’un
abandon, le Gouvernement
neuchâtelois, lui, anticipe: il
veut participer à la mise en
place des solutions alternatives,
comme les navettes Berne-
Frasne.

Alain Barbey, directeur de la
société Lyria (filiale de la SNCF
à 74% et des CFF à 26% pour les
liaisons TGV franco-suisses), l’a
encore répété récemment: le
dernier TGV aller-retour quoti-
dien Berne-Neuchâtel-Paris (il
y en avait encore deux en 2009,
trois auparavant) sera supprimé
en décembre prochain. Motif:
cette ligne n’est plus rentable
depuis la mise en service du
TGV Rhin-Rhône, qui a aspiré la
clientèle bernoise vers le pas-
sage par Bâle. Le conseil d’admi-
nistration de Lyria doit trancher
en juillet.

«Réels efforts» consentis?
A une interpellation de Didier

Berberat, le Conseil fédéral ré-
pond qu’il pourrait «faire preuve
de compréhension» pour les CFF
s’ils devaient lâcher cette ligne
pour raisons économiques,
«pour autant que de réels efforts
aient été faits pour augmenter l’at-
tractivité de la ligne, sans obtenir
de résultat».

Pour le Neuchâtelois, il est au
contraire clair que «Lyria aura
tout fait pour enterrer cette li-
gne». Le site de réservation
www.tgv-lyria.ch, par exemple,
est bloqué sur une publicité
pour le Bâle-Paris, alors que les
clients peinent, sur d’autres si-
tes, à obtenir en ligne des billets
avec passage par Neuchâtel.
Quant à la prolongation touristi-
que jusqu’à Interlaken (avec un

fort potentiel de clientèle asiati-
que), elle n’est pas sérieusement
testée.

Bref, les «efforts» évoqués par
Berne ne semblent pas avoir été
consentis. Didier Berberat
compte bien insister sur ce
point, lors du débat qui aura lieu
à ce sujet le 13 juin au Conseil
des Etats. Le Neuchâtelois aura
là le soutien actif de ses collè-
gues vaudois Géraldine Savary
et Luc Recordon. «Car il ne faut
pas se faire d’illusion: la pro-

chaine victime sera la liaison Lau-
sanne-Paris par Vallorbe, la stra-
tégie de Lyria consistant à concen-
trer son offre franco-suisse sur les
passages de Genève et Bâle», as-
sure-t-il.

Consulter Neuchâtel!
Le Conseil d’Etat neuchâtelois

déplore, lui aussi, que les CFF
n’aient «pas tenu leur engage-
ment» de renforcer l’attractivité
de la ligne par Neuchâtel durant
cinq ans, avant de prendre des

décisions irrévocables. C’était
d’ailleurs le point central de la
pétition remise fin février à Paris
et à Berne, munie de 20 000 si-
gnatures neuchâteloises et
franc-comtoises.

Mais le gouvernement canto-
nal veut surtout anticiper. Dès
lors que les CFF et la SNCF pla-
nifient une offre de substitution,
écrit-il, «le Conseil d’Etat prie ins-
tamment les CFF d’inclure le can-
ton dans le groupe de travail qui
étudie cette offre».

Celle-ci serait calquée sur la so-
lution qui, depuis 2010, rem-
place les rames TGV déjà aban-
données: une navette entre
Berne et Frasne, qui permet aux
voyageurs de prendre le TGV ve-
nant de Lausanne. Guillaume
Pepy, président de la SNCF, a en
effet évoqué la solution d’un
train «standard» entre Frasne et
Berne, en lieu et place du TGV.

Ce nouveau service devrait

maintenir les temps de parcours
actuels (le tracé ne permet de
toute façon pas de grandes vites-
ses). De quoi satisfaire les ré-
gions concernées, comme l’a
déjà fait savoir la présidente du
Conseil régional de Franche-
Comté, Marie-Guite Dufay.

Qui paiera les navettes?
Reste le financement, sur le-

quel le Conseil fédéral ne se pro-
nonce pas, si ce n’est pour rappe-
ler qu’il s’agit de lignes qui
doivent être auto-financées et
soumises à la concurrence. Ce
qui, ajoute-t-il, n’empêche pas
un subventionnement cantonal
(de Neuchâtel et de Berne).
Mais pas fédéral, même pour
une ligne à vocation internatio-
nale... A noter enfin que le con-
seillerd’EtatClaudeNicati, forte-
ment engagé dans ce dossier,
cède aujourd’hui sa place à Yvan
Perrin.�

Avec des TGV ou des navettes standards, le canton se bat pour le maintien de la ligne Berne-Neuchâtel-Pontarlier-Paris. ARCHIVES DAVID MARCHON

Les liens avec l’Université s’appuieront sur le MIH. RICHARD LEUENBERGER

ÉLECTRICITÉ
Groupe E plonge
dans le rouge

Plombé par ses participations
dans Alpiq et les Forces motrices
bernoises (BKW /FMB), le dis-
tributeur romand d’électricité
Groupe E, actif notamment
dans le canton de Neuchâtel, a
plongé dans le rouge en 2012.
L’exercice se solde par une perte
nette de 183 millions de francs,
contre un bénéfice de 36 mil-
lions l’année précédente.

Les résultats 2012 sont mar-
qués par des pertes comptables
de 293 millions de francs liées à
la dévaluation des actifs du
groupe énergétique Alpiq et de
la participation dans les Forces
motrices bernoises, a expliqué la
société hier, en prélude à sa con-
férence de presse de bilan.
Groupe E détient indirectement
environ 7% de parts dans Alpiq,
viaEOSHolding,et10%ducapi-
tal-actions des FMB.

Le résultat d’exploitation
(EBIT) a ainsi subi un sort iden-
tique au bénéfice net, et s’affiche
à moins 63 millions de francs,
contre un gain de 77 millions en
2011.

Ventes en repli
Le chiffre d’affaires 2012 a bais-

sé à 809 millions de francs, con-
tre 857 millions en 2011 (-5,7%).
Cette diminution est due à un
volume de ventes sur le marché
de gros de l’électricité inférieur à
celui de l’année précédente.

Le groupe a augmenté sa pro-
duction d’électricité d’origine
hydroélectrique de 47%, à 901
gigawattheures (GWh). La pro-
duction totale d’électricité s’est
toutefois maintenue à 1300
GWh. Ce résultat s’explique par
une diminution de la produc-
tion d’origine thermique, liée à
des prix du gaz élevés et la surca-
pacité de production en Europe.

Basé à Granges-Paccot,
Groupe E est essentiellement
actif dans les cantons de Fri-
bourg, Neuchâtel et Vaud. Il
dessert 460 000 habitants et
emploie quelque 1300 person-
nes.� ATS

�«La société Lyria
aura tout fait
pour enterrer la ligne
Berne-Neuchâtel-Paris.»

DIDIER BERBERAT CONSEILLER AUX ÉTATS SOCIALISTE NEUCHÂTELOIS

APPEL
Qui a vu nicher
des hirondelles?

Partez à la recherche des hi-
rondelles de fenêtre! Afin de dé-
couvrir où l’on trouve encore des
colonies de cette experte en
construction, qui se fait de plus
en plus rare en Suisse, la Station
ornithologique suisse appelle la
population à la soutenir dans la
recherche en identifiant le plus
de colonies possibles et en déter-
minant dans quel état elles se
trouvent.

La participation au recense-
ment est facile et ne nécessite
aucune connaissance préalable.
Les informations se trouvent à
l’adresse www.delichon.ch/fr.

Depuis 2010, cette petite hi-
rondelle noire et blanche figure
dans la catégorie «potentielle-
ment menacée» sur la liste
rouge des espèces menacées en
Suisse. Elle niche en colonie et
construit son nid à partir de bou-
lettes de terre.

Mais «à cause des salissures sur
les murs, ce petit oiseau porte-bon-
heur n’est plus toléré partout», in-
dique la Station ornithologique
suisse.�COMM-RÉD
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Regardez de plus
près avant

d'acheter !

STOP

Neuchâtel 29km.

Yverdon-les-Bains 41km.

Lausanne 59km.

Berne 44km.

Fribourg 21km.

Avenches 4km.

Cette proposition
devrait
vous intéresser !
Villars-le-Grand

4 km. d’Avenches

Grand Opening
Le chantier démarre !

Journées d’informations
et de renseignements
Samedi & dimanche

de 13.30h à 17.30h.
Tél. sur place : 079 622 95 44
Situation privilégiée avec vue
étendue sur la Broye et les Alpes

pour ces

20 villas
mitoyennes de caractère.

Equipements de standing supérieur
à des prix plus que raisonnables.

Exemple : 5.5pces - 148m2 : Frs. 610’000.-

vente sur plans
de la

Y compris garage & place de parc
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A VENDRE A BOUDRY
Rue des Addoz 52

Magnifique attique/duplex
de 5.5 pces

Parkings dans garage souterrain
Grande terrasse

Portes ouvertes samedi 25 mai
de 10h00 à 13h00
Prix CHF 795’000.-

2072 St-Blaise - 032 753 32 30 - www.martal.ch

IMMOBILIER - À VENDRE
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A reprendre dès le 1er août 2013

Exploitation de la buvette du
complexe sportif de Pierre-à-Bot

Le Service des sports de la Ville de Neuchâtel cherche

un gérant
pour la buvette du complexe sportif de Pierre-à-Bot.

L’établissement comprend:
- un réfectoire avec tables et chaises pour 60 personnes
- un comptoir-bar
- un agencement de cuisine complet

Le gérant doit être au bénéfice d’une patente G et devra être
disponible lors des matchs durant la saison footballistique et
lors des manifestations organisées ponctuellement au sein du
complexe en soirée la semaine ainsi que le week-end.

Les documents suivants doivent être joints à la postulation:
- lettre de motivation
- curriculum vitae
- copie de la patente G

Les offres sont à transmettre au Service des sports de la Ville
de Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 10, 2001 Neuchâtel, jusqu’au
14 juin 2013.

Pour tout complément d’information, vous pouvez composer
le 032 717 72 86.

OFFRES D’EMPLOI
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LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

www.3rois.ch

DESTOCKAGE!!!
km Année Prix Neuf Remise NET

Peugeot 107 1.0 Trendy 8000 2012 18850 6050 12800
Peugeot 207 SW 1.4 Active 9000 2012 24950 8050 16900
Peugeot 208 1.4 Active 5p. 8000 2012 23270 6370 16900
Peugeot 208 1. Allure 3p. 0 2013 28570 5670 22900
Peugeot 3008 1.6 Turbo SportPack 3000 2013 39250 8000 31250
Peugeot 3008 1.6 Turbo SportPack 0 2012 38750 8000 30750
Peugeot 3008 2.0 HDI Hybrid4 0 2013 51550 8000 43550
Peugeot 308 SW 1.6 Turbo Allure 5000 2012 37300 8400 28900
Peugeot 4007 2.2 HDI Allure EGS 10000 2012 51550 7650 43900
Peugeot 4008 1.8 HDI Allure 10000 2012 47900 9000 38900
Peugeot 4008 1.8 HDI Allure 0 2013 49900 8000 41900
Peugeot 508 SW 1.6 Turbo Allure 0 2012 49450 9550 39900
Peugeot 508 SW 1.6 Turbo Allure 0 2013 46200 9300 36900
Peugeot 508 SW 2.2 HDI GT 0 2013 57600 9700 47900

Leasing 3.9 % - Prime de reprises!

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

Monsieur Hassan RAZAVI
intitulée:

«DISTRIBUTIVE JUSTICE IN
INTERNATIONAL LAW »

JURY DE THÈSE :
M. Petros Mavroidis, professeur

à l’Université de Neuchâtel, directeur
de thèse,

M. Christoph Müller, professeur à
l’Université de Neuchâtel, rapporteur

interne,
Mme Hélène Ruiz Fabri, professeure à

l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne,
rapporteur externe.

Le jury de thèse sera présidé par la
Prof. Florence Guillaume, Doyenne de la

Faculté de droit.

Lundi 27 mai 2013, à 16h15,
Salle B 29 (rez-de-chaussée)
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

AVIS DIVERS

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.

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

L’EXPRESS S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE,

L’EXPRESS SOUTIENT LE BCN TOUR
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CORTAILLOD Yann Zimmer, pilote de course, rêve de faire carrière en Nascar.

«J’ai envie de bouffer l’Amérique»
SANTI TEROL

Pilote de karting doué, Yann
Zimmer a tout juste 15 ans
quand il décide de consacrer sa
vie au sport automobile. A peine
sa scolarité obligatoire termi-
née, il quitte Cortaillod, sa fa-
mille et ses amis, et met le cap
sur Le Mans, en France. A l’inté-
rieur même du mythique circuit
sarthois, le jeune pilote du Litto-
ral suit un programme de sport-
études afin d’assouvir sa passion
pour levolant.Danschaquecaté-
gorie qu’il découvre, Yann Zim-
mer enchaîne les bons résultats
et truste les podiums au niveau
national et européen.

Agé aujourd’hui de 22 ans, le
gamin de Cortaillod rêve main-
tenant de croiser l’Atlantique et
de briller en Amérique. «Je veux
être le premier pilote suisse de
Nascar aux USA. J’ai envie de
bouffer l’Amérique», expose, sûr
de lui, le pilote carcoie.

Nascar... ? Une catégorie spec-
taculaire, hautement appréciée
des Américains, qui met en scène
des voitures bourrées de chevaux
sedonnant lachassesuruncircuit
ovale. «Rouler en ovale, c’est vrai-
ment Ricain. Nous, on apprend le
karting sur circuit, eux tournent
déjà sur des ovales», relève Yann
Zimmer. Cette spécificité fait que
l’Europe est longtemps restée her-
métique aux charmes des compé-
titions d’essence américaine.

Mais, peu à peu, le Vieux conti-

nent s’y met. Yann Zimmer y a
goûté. Et il participe cette année
à l’Euro Nascar, au volant d’une
Camaro SS, dont le moteur Che-
vrolet développe 450 chevaux.
«C’est amusant car on glisse de
l’arrière contrairement aux formu-
les qui sont posées sur des rails. Le
championnat Nascar c’est joueur,
brutal et viril à la fois», s’enthou-
siasme le jeune homme. Après

quatre épreuves, le franco-neu-
châtelois occupe la deuxième
place du classement général. Ce
qui répond à ses aspirations: «Je
vise une place dans le top 3 et la
victoire du challenge junior».

En quatrième division
Mais la saison est courte:

douze courses sur six week-
ends. Et un seul ovale à se mettre
sous la dent: le circuit français
de Tours. L’Euro Nascar corres-

pond à la quatrième catégorie
du Nascar aux USA. Or, il suffi-
rait d’accéder à la troisième divi-
sion pour prétendre au rang de
pilote professionnel. Alors Yann
Zimmer en redemande. Et plu-
tôt deux fois qu’une. «J’ai d’abord
eu la chance de suivre une course à
Daytona. C’est un truc de ma-
lade... C’est viril; c’est une tout au-
tre philosophie que les monopla-
ces», rayonne le jeune pilote. Si
son talent rejoint ses ambitions,
Yann Zimmer pourrait retour-
ner aux Etats-Unis cet été pour
de nouveaux tests sur circuit
(ovale, of course).

L’esprit, festif également, qui
entoure ces courses passionne le
Carcoie. «Pour les Ricains, la Nas-
car c’est tout d’abord un show et un
business; la course ne vient
qu’après ces deux éléments.» Et
les compétitions sont des plus
vivantes. «Cela n’a rien à voir avec
les formules en Europe où les cais-
ses sont à la queue leu leu. En Nas-
car, les voitures font du bruit, elles
glissent, les faits de courses sont
nombreux. Et les départs derrière
la safety car sont spectaculaires;
c’est juste fou», explique Yann
Zimmer, les yeux pétillants.�

Yann Zimmer veut porter haut les couleurs suisses dans les championnats Nascar aux Etats-Unis. Cette année,
en attendant de pouvoir rouler en Amérique, le pilote de Cortaillod participe à l’Euro Nascar. SP

�«Le
championnat
Nascar
c’est joueur,
brutal et viril
à la fois.»
YANN ZIMMER
PILOTE AUTOMOBILE

Pour suivre toute l’actualité
sportive de Yann Zimmer:
www.yannzimmer.com ou https:
//www.facebook.com/
yannzimmerofficial et également
www.swissdonotonly.com

INFO+

PESEUX Les élus ont accepté le rapport de l’exécutif pour la petite enfance.

Feu vert pour les structures d’accueil
«J’ai de la peine à cacher ma joie!

Merci d’avoir accepté le rapport et
d’avoirprisencompte lesbesoinsdes
parents de Peseux.» La conseillère
communale Jacqueline Zosso, en
charge des services sociaux, sem-
blait soulagée jeudi soir, après le
oui unanime du Conseil général
applaudi par le public. Son rap-
port sur la création de deux struc-
tures d’accueil rue de la Gare 4,
a, cette fois, passé la rampe,
moyennant un amendement mi-
neur proposé par la commission
financière.

Le rapport avait été retiré par le
Conseil communal en février der-
nier, ladroitesemontrantcritique

sur de nombreux points. Fâchés,
les socialistes avaient alors quitté
la salle (notre édition du 23 fé-
vrier).

La crèche et l’accueil parasco-
laire pourront donc ouvrir leurs
portes, dès la rentrée scolaire
d’août si tout va bien, dans les lo-
caux de l’ex-crèche des Puzzles et
dans l’ancien restaurant Artémis
attenant. Pour rappel, la crèche
avait été fermée en 2012 après des
accusations de maltraitance en-
vers la directrice et une employée.

Les deux structures seront gé-
rées par la commune. Le premier
projet prévoyait un partenariat
public-privé avec le propriétaire

deslocaux.Ilaétéabandonnéet la
commune les louera au proprié-
taire. Le prix n’a par contre pas
évolué, bien que la droite le trou-
vait dans un premier temps trop
élevé (100 000 francs annuels).

Rapporteur du groupe PLR,
Jean-Paul Morel a critiqué des ho-
noraires pour les mandataires ju-
gés «trop élevés» mais a par contre
salué «le bail de cinq ans. Il devrait
permettre d’étudier d’autres solu-
tions.» L’élu libéral-radical a appe-
lé de ses vœux la création d’un or-
gane de contrôle. Jacqueline
Zosso lui a répondu que l’Etat
jouait déjà ce rôle.

Stéphane Isler (PBD) a invité le

Conseil communal «à trouver une
solution d’ici quatre ans pour créer
unestructured’accueildansunbâti-
ment communal libre ou dans un
nouveau bâtiment plutôt que de
louer à un privé. On va accepter le
rapport pour permettre aux parents
de travailler et à nos collègues socia-
listes de rester jusqu’à la fin de la
séance!»

Jacqueline Zosso a répondu
que le Conseil communal était
prêt «à remettre l’ouvrage sur le
métier». Son collègue Pascal
Bartl a ajouté que l’exécutif al-
lait «réfléchir à l’affectation de ces
différents bâtiments commu-
naux».� BWE

SAINT-BLAISE
La foire au village. Juste devant la Maison de commune, les
carrousels ont investi la Grand-Rue. Signe que la foire de Saint-Blaise
bat son plein ce week-end. Aujourd’hui, des stands jalonneront la rue
principale du village. Une balade dite «Des douze fontaines» partira à
10h du Pré Brenier. Une démonstration de travail de ferronnerie est
prévue à la serrurerie Hegel. A 16h30, une mini-disco sera proposée
aux plus jeunes et la soirée se poursuivra, animée par le groupe
Star6tem, jusqu’à 2 heures du matin. Demain, pizzas et carrousels
seront encore au rendez-vous, de 10 à 16 heures, de cette
manifestation organisée par la Commission du 3 Février.

PESEUX
Vide-greniers. La commission Sports, culture et loisirs de Peseux
organise aujourd’hui son traditionnel vide-greniers. Il se tiendra de 8 à
17 heures à la salle des spectacles de la commune.

CRESSIER
Puces et brocante. Un grand déballage aura lieu aujourd’hui
entre 9 et 16 heures sur la place du village de Cressier. Les chineurs
trouveront leur bonheur lors de cette brocante, vide-greniers.

MÉMENTO

En dépit de son talent affirmé, Yann Zimmer
peine à trouver les soutiens financiers corres-
pondants. L’an dernier, il n’a pas réussi à présen-
ter le budget nécessaire à une saison en For-
mule 3.5 – «C’est l’antichambre de la Formule 1».
LepilotedeCortaillodatransformécettedifficul-
té en opportunité: «Je me suis retrouvé à pied.
C’est cela qui m’a permis de faire quelques essais en
Nascar.» Aujourd’hui, son problème n’est pas to-
talement résolu, même si les chiffres ne sont
plus les mêmes. «Une saison européenne en for-
mule coûte 800 à 900 000 euros. La moitié de ce
montant me permettrait de rouler une saison dans
un top team de la troisième division Nascar aux
USA»,calculeYannZimmer.Dansl’immédiat, le
pilote carcoie cherche encore à boucler son
budget: «La saison en Euro Nascar coûte
70 000 francs; j’ai déjà réuni 40 000 francs. Et je

cherche encore 40 à 60 000 francs pour courir cet
été sur les ovales américains.» Plan marketing
sous le bras, Yann Zimmer court ces jours les
sponsors susceptibles de lui apporter le coup de
pouce qui lui fait défaut. «Quelques entreprises
suisses également installées aux Etats-Unis mon-
trentde l’intérêt», seréjouitceluiqui,enparallèle,
poursuit ses études en marketing à Paris. «Les
Américains veulent que des Européens s’intègrent
aux championnats Nascar. Et, pour le marché alle-
mand, ils préfèrent voir courir un Suisse qu’un Es-
pagnol, par exemple. Le label suisse avec son côté
terrien, solide et alpestre est très apprécié là-bas»,
assure Yann Zimmer, avec une gnaque impres-
sionnante. «Je suis parti de la maison à 15 ans
pour découvrir le monde des courses automobiles,
cela signifie beaucoup de choses», laisse entendre
Yann Zimmer.�

Sur la piste des partenaires



L'EXPRESS SAMEDI 25 MAI 2013

8 RÉGION

<wm>10CFWMIQ4DMQwEX-RovY4dt4bVsdOB0_GQqrj_R23KCgasNDv7Xt7w47Ed13aWAkwZ7OpRjGjdR1mwpXmBTELtrm5Kqvc_X3J8FzCXI6Awp7oYBDFvw6faKsz1Btv7-foAUSfPKoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjE0NQMA4CR9jg8AAAA=</wm>

MARRE
DES
LUNETTES?

TRAITEMENT
LASER
DE LA VISION

Soirées
d’information
2013
Nous nous réjouissons
de vous accueillir
et de vous présenter
notre technologie,
la plus moderne
de Suisse, les mardis

23 avril
28 mai
27 août
29 octobre
19 novembre
à 18h30.

www.visionprovidence.ch
Hôpital de la Providence
Faubourg de l’Hôpital 81
2000 Neuchâtel
032 720 31 70

TECHNOLOGIE LASER
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23 avr
28 ma
27 aoû
29 oct
19 nov
à 18h3

28 mai
27 août
29 octobre
19 novembre
à 18h30.

PUBLICITÉ

La forêt de l’hôpital psychiatrique de Préfargier méritait un nettoyage. Aucun problème, les employés de Johnson & Johnson arrivent à la rescousse. CHRISTIAN GALLEY

LETIZIA PALADINO

Cotons-tiges, applicateurs de
tampon, bouteilles en plastique,
pneus, bidons, palettes ou en-
core planche de surf jonchaient
la forêt alluviale du parc de l’hô-
pital de Préfargier, sur la com-
mune de La Tène. Afin de ra-
masser ces déchets, une
quinzaine d’employés de John-
son & Johnson, en collaboration
avec une employée du WWF
Neuchâtel, ont passé la journée
d’hier à débarrasser les déchets
de toute nature amenés par le
lac et les promeneurs.

L’an dernier, par l’entremise de
Valérie Giguere, responsable du
service sécurité et environne-
ment, l’entreprise Johnson &
Johnson s’est approchée du
WWF Neuchâtel. La société
souhaitait offrir ses services,
dans le cadre de son engage-
ment en faveur de l’environne-
ment. «Dans le passé, nous
avions déjà récolté des fonds pour
des enfants, mais c’est la première
action concrète que nous menons
sur le terrain», note Valérie Gi-
guere. Pour saluer ce projet, la
commune de La Tène a décidé
de les soutenir en dispensant les
autorisations nécessaires et en
s’occupant du traitement des
déchets.

La journée commence par un
mot de Daniel Rotsch, con-

seiller communal de La Tène.
Après la distribution des sacs-
poubelles et de gants, tout le
monde se met au travail. Les
réactions ne se font pas atten-
dre: «Il y a des trucs, tu te deman-
des comment ils sont arrivés là.
Est-ce que des gens vivent dans les
arbres?», s’esclaffe Pio en émer-
geant de la forêt. La récolte est
abondante.

Mais d’où viennent ces détri-
tus? «Enormément de gens jet-
tent des choses dans les toilettes et
avec les stations d’épuration qui
débordent, les violents orages, les
égouts saturent et les détritus finis-
sent dans le lac», explique Valé-
rie Gasser, gardienne du ruis-
seau de La Vaux à Vaumarcus
pour le WWF Neuchâtel. «Ce
que nous ramassons dans la forêt

estvisiblemaisaprès il ya toutes les
choses qui ne se voient pas. Ceci
n’est que la pointe de l’iceberg.
C’est un très gros défi de faire pren-
dre conscience aux gens de tout ce
qui passe dans la nature.»

Une sensibilisation réussie
Durant toute la journée, les

employés se sont affairés, avec
le sourire, redonnant à la forêt

sa beauté d’antan. Le tas de dé-
tritus augmente au fur et à me-
sure que les sacs de 110 litres
s’entassent. «Vous voyez, ce gou-
vernail et cette rame sont les deux
seuls objets qui ont le droit d’être
retrouvés sur les rives du lac»,
plaisante une employée en rap-
portant ses trouvailles.

Pour la quinzaine de person-
nes présentes, ce genre de dé-
marche est une bénédiction.
«Dans notre métier, on nous sen-
sibilise à la problématique de la
nature. A la maison, je trie mes
déchets mais c’est davantage
pour mon confort personnel»,
souligne Roselyne. «Au-
jourd’hui, ce que je fais a du sens.
Je deviens active et quand on
donne, on reçoit toujours quelque
chose en retour. En ramassant ces
déchets, j’ai l’impression que les
arbres me remercient.»

Après des heures à passer la
forêt au peigne fin, les net-
toyeurs du jour ont récolté une
trentaine de sacs de 110 litres,
sans compter les objets encom-
brants. «Personnellement, ça ne
m’a pas surpris puisqu’il y a deux
ans, nous avions rempli cinq sacs
en deux heures», souligne Valé-
rie Gasser. «Pour le personnel de
Johnson & Johnson c’était le choc
de découvrir autant de détritus
dans une forêt. Ils ne compren-
nent pas comment tout ça a pu
arriver là.»�

LA TÈNE Une quinzaine d’employés de Johnson & Johnson s’engagent pour l’environnement.

Un bol d’air pour la forêt de Préfargier

Ce ne sont pas les déchets qui parsemaient le sol, la pluie ou le froid qui ont ralenti la quinzaine d’employés
de Johnson & Johnson. Personne ne rechigne à mettre la main à la pâte pour la bonne cause. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
La Quinzaine
bat son plein

Elle a débuté jeudi et s’achève-
ra le samedi 1er juin. Pour la
troisième année consécutive, la
Quinzaine neuchâteloise, mise
sur pied par l’association Un
Cœur en ville, anime la zone
piétonne. Aujourd’hui, les com-
merçants s’installeront dans les
rues de 10 à 17 heures. L’après-
midi de mercredi prochain sera,
lui, consacré aux enfants. Événe-
ment marquant de cette quin-
zaine, la grande braderie se dé-
roulera le samedi 1er juin de 10h
à 17 heures. Elle mettra un
terme à cette édition 2013.�RÉD

LE LANDERON La 6e rencontre espère battre des records d’affluence le 1er juin.

Belles d’autres jours à l’assaut du bourg
La sixième édition du Lande-

ron Classic roule vers samedi
1er juin. C’est dans le vieux
bourg du Landeron, et même un
peu à l’extérieur de celui-ci, si le
nombre de participants à cette
concentration d’automobiles
d’époque devait une nouvelle
fois battre des records, que se
présenteront ces diverses mon-
tures. «Lors de la première édi-
tion, nous avions pu compter sur la
participation de 95 propriétaires
de voitures anciennes, malgré la
pluie et le froid. L’an dernier, nous
recensions 180 participants», re-
lève Cyril Cuche, président du
comité d’organisation. Cette
participationmassiveavaitobligé
les organisateurs à déborder sur
la place des Marronniers. Il en
ira de même cette année puis-
que plus de 130 inscriptions sont
déjà enregistrées et il en arrivera
d’autres. «Toutes les années, nous
accueillons des gens venus sponta-
nément en fonction de la météo, fa-
vorable ou non», précise avec

bienveillance Eddy Burgener. Le
président de l’Association de la
vieille-ville du Landeron sou-
haite simplement que les invités
de dernière heure, comme les
autres, adoptent si possible une
tenue vestimentaire en lien avec
l’époque du véhicule qui les
transporte. Pour ne pas dépa-
reiller, les spectateurs (dix fois
plus nombreux que les attela-
ges) peuvent eux aussi passer
des costumes de circonstance,
convie l’organisation.

L’incombustible volonté d’of-
frir une animation au bourg
pousse les organisateurs, tradi-
tionnellement, à faire découvrir
l’histoire de l’automobile à tra-
vers des perles cinématographi-
ques. Différent, cette année.
Participant de toutes les Lande-
ron Classic et photographe éclai-
ré, Michel Villard accroche, au
Caveau, une saisissante série de
photos sur aluminium dédiée
aux voitures anciennes. Surpre-
nant!� STE Oldtimer et habits d’époque pour la circonstance. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Bons délais pour
succéder à Ribaux

Les trois viennent-ensuite du
PLR ne souhaitant pas s’asseoir
sur le siège laissé vacant par le
conseiller communal de Neu-
châtel Alain Ribaux, élu au Con-
seil d’Etat, une élection devra
désigner son successeur (nos
éditions de mercredi et d’hier).
Les membres du PLR ont jus-
qu’au 31 mai pour proposer leur
candidature. Pour l’heure, seul
Fabio Bongiovanni s’est annon-
cé. La section locale du PLR se
prononcera le 5 juin, et non mar-
di comme annoncé par erreur
dans notre édition d’hier, sur le
choix d’un candidat. Du côté du
PS, le sujet sera abordé dans les
divers de l’assemblée de lundi de
la section de la Ville. Assemblée
au cours de laquelle Matthieu
Béguelin transmettra, après six
ans, la présidence à l’un de ses
camarades. Mais aucune déci-
sion quant à l’éventuelle candi-
dature d’un membre du PS à la
succession d’Alain Ribaux ne
sera prise avant la prochaine as-
semblée fixée au 17 juin. Quant
aux citoyens qui envisageraient
briguer ce siège, la date limite du
dépôt de leur candidature auprès
de la chancellerie n’a pas encore
été arrêtée, de même que celle
de l’élection.� FLV
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NOUVELLE PEUGEOT 2008 
CROSSOVER
VOYEZ LA VILLE AUTREMENT

À ESSAYER 

DU 1ER AU 8 JUIN 

CHEZ VOTRE 

PARTENAIRE 

PEUGEOT

Peugeot 2008 ALLURE 1.6 VTi 120 ch. Consommation mixte de carburant 5,9 l/100 km, CO2 mixte 135 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Valeur générale d’émission: l’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 153 g/km. 
Conditions générales: en exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression.

peugeot.ch

DÉCOUVREZ LES SENSATIONS DE CONDUITE INÉDITES DE CE CROSSOVER.
La Peugeot 2008 Crossover conjugue élégance, dynamisme et modernité. Elle réunit des qualités exceptionnelles. L’habitacle extrêmement spacieux et les nombreux éléments pratiques offrent 
un excellent confort au conducteur et à ses passagers. La Peugeot 2008 Crossover séduit également par son équipement haut de gamme tel que le Grip Control, la technologie LED, l’écran tactile 
et l’innovant combiné Tête Haute. Rendez-vous chez votre partenaire Peugeot et offrez-vous une escapade découverte.

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ La commune souhaitait disposer de liquidités plus rapidement.

Le prélèvement des impôts
à la source ne séduit pas
FANNY NOGHERO

Disposer d’un salaire net d’im-
pôts, beaucoup en rêvent, mais
c’est une pratique réservée, pour
l’heure, aux seuls employés
communaux et cantonaux sur
une base volontaire. Une possi-
bilité qui a été offerte aux em-
ployés administratifs et techni-
ques de la toute jeune commune
de Val-de-Ruz en début d’année.

«Notre nouvelle commune vous
offre la possibilité de prélever sur
vos salaires et de verser directe-
ment le montant de vos tranches
d’impôts auprès du Service des
contributions. Vous n’avez aucune
obligation de souscrire à cette pro-
position. Mais si vous optez pour
elle, tout le monde est gagnant»,
spécifie la circulaire reçue par
les employés de Val-de-Ruz, qui
avaient jusqu’au 15 février pour
se manifester. Comme l’expli-
que Claude-Henri Schaller, chef
du dicastère du personnel et des
finances, cette opération permet
non seulement aux employés de
se simplifier la vie, mais contri-
bue à éviter à la commune
d’avoir à recourir à l’emprunt
pour trouver les liquidités néces-
saires à faire face aux engage-
ments courants.

Sur les 178 collaborateurs
concernés par cette offre, seuls
douze l’ont sollicitée. «C’est un
sujet très personnel, qui demeure
tabou et il y a certainement des
réticences de la part de certains à
ce que les ressources humaines
aient accès à ces données considé-
rées comme intimes», note

Claude-Henri Schaller. «Mais
c’est un confort que nous souhai-
tons continuer à offrir à notre per-
sonnel et nous ferons une relance
en août.»

Un employé de Val-de-Ruz, qui
préfère conserver l’anonymat,
évoque son malaise à avoir re-
cours à ce procédé. «Bien sûr que
notre revenu imposable peut être
connu de tous, mais la commune
n’est pas grande et je préfère régler
moi-même mes factures, d’autant
que si un mois est difficile à finir, je
peux différer mon payement.»

Ce système est proposé par le
canton depuis le milieu des an-
nées 2000, mais rares sont les
communes qui en profitent.
«Nous n’avons jamais songé à pro-
poser cette alternative à nos colla-
borateurs, même lors de l’entrée en
force de la fusion», note Jean-Nat
Karakash, chef des finances de
Val-de-Travers, une commune
qui présente les mêmes caracté-
ristiques que Val-de-Ruz.

Jusqu’à ce jour, seule la com-
mune de Cernier semble y avoir
eu recours avant la création de
Val-de-Ruz. «Il faut dire que de-
puis l’introduction de l’intérêt mo-
ratoireà10%en2009, le tauxdere-
couvrement dans le canton se situe
entre 91 et 92%, alors qu’aupara-
vant il plafonnait à 85%», souli-
gne Youssef Wahid, chef du Ser-
vice des contributions. Et de
relever: «Cela peut paraître mi-
nime, mais cela représente tout de
même 30 millions de francs sur les

quelque 700 millions perçus par
année pour les personnes physi-
ques. Le prélèvement direct se jus-
tifie pour les employeurs canto-
naux et communaux, qui ont ainsi
la certitude de récupérer les contri-
butions qui leur sont dues. Et pour
les contribuables tête en l’air c’est
un excellent moyen de ne pas se re-
trouver avec des tranches en re-
tard et des intérêts.»

Un argument qui ne semble
pas convaincre beaucoup de
fonctionnaires. Ni franche-
ment Pierre Leu, le chef du Ser-
vice des communes. Selon lui,
étant donné que la commune
doit reverser les sommes préle-
vées au Service des contribu-
tions avant de se voir attribuer
sa part, cela n’accélère pas vrai-
ment le processus pour dispo-
ser des liquidités. D’autant que
les employés communaux ne
sont pas forcément les plus
mauvais payeurs.�

Les collaborateurs de Val-de-Ruz peuvent choisir de voir leurs impôts déduits de leur salaire. KEYSTONE

NEUCHÂTEL

Le voyage de Claude
Nicollier en Antarctique

L’astronaute Claude Nicollier,
le climatologue et Prix Nobel de
la paix Martin Beniston, ainsi
que le biologiste Daniel Cherix
seront présents à Neuchâtel ce
mercredi 29 mai afin de parta-
ger avec le public leur fabuleux
voyage en Antarctique effectué
au début de l’année.

Outre un magnifique diapora-
ma de la faune et des paysages du
Pôle Sud, les spectateurs auront
la chance de découvrir cet uni-
vers demeuré sauvage au travers
du regard de l’astronaute, du cli-
matologue et du biologiste qui
évoqueront chacun leur ressenti
de cette expédition. Cette soirée
profitera de surcroît aux enfants
en difficulté de la région, puis-
qu’elleestorganiséepar leRotary
Club Boudry-La Béroche, qui re-
versera l’intégralité de la recette

des entrées à la fondation «L’En-
fant c’est la vie».� RÉD

Antarctique 2013, mercredi 29 mai, 18h30,
aula des Jeunes-Rives. Réservations
conseillées au 079 240 50 29.

TÉLÉRÉALITÉ

L’équipe de tournage de
la RTS a investi les Bayards

Les vallées neuchâteloises se-
ront à l’honneur dans la qua-
trième édition d’«Un dîner à la
ferme», émission de téléréalité
culinaire de la RTS. Après avoir
envahi la ferme de l’éleveur de
cailles vaudruzien Serge Weibel
en avril dernier, l’équipe de tour-
nage était de retour cette se-
maine dans l’Arc jurassien. De-
puis lundi et jusqu’à hier,
caméras et micros avaient enva-
hi la ferme de Suzanne Gfeller,
aux Bayards.

Représentant les genres les
plus variés de l’agriculture, les

héros et héroïnes de cette série
estivale inviteront à tour de rôle
leurs homologues à partager un
repas typique de leur terroir. La
productrice Valérie Rusca et le
réalisateur Mario Losa mettent
l’accent sur l’authenticité et la
simplicité des produits de la
ferme. L’émission sera diffusée
tous les vendredis, du 28 juin au
23 août, en prime time sur RTS
Un. Elle débutera avec les mets
concoctés par l’agriculteur vau-
druzien. L’épisode mettant à
l’honneur la ferme des Bayards
sera, lui, diffusé le 9 août.� AFR

VALANGIN
Lecture spectacle au château. Demain (17h30), Isabelle Meyer
et Philippe Vuilleumier interpréteront «Une petite flamme en moi s’est
allumée». Les comédiens redonneront vie et âme à deux jeunes gens
qui, durant l’été 1916, ont échangé leurs premières lettres d’amour avec
une pudeur toute passionnée. Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de
l’exposition «Que reste-t-il de nos amours? Souvenirs de mariages».

MÉMENTO

Les manchots, empereurs
du Pôle Sud. SP

�«C’est un confort que nous
souhaitons continuer à offrir
à nos collaborateurs.»
CLAUDE-HENRI SCHALLER CHEF DU DICASTÈRE DU PERSONNEL DE VAL-DE-RUZ
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Quarante-quatre ans d’une présence
appréciée à Montmollin, quarante-
quatre ans de professionnalisme au
service de la clientèle. Fidèle au poste,
toute l’équipe du Garage Jeanneret est
de précieux conseil lorsqu’il s’agit de
choisir un véhicule parmi les nom-
breux modèles conçus de mains de
maître par le célèbre fabricant auto-
mobile japonais Toyota, sachant que
toute la gamme est en stock.
Sur une surface d’environ 3000 mètres
carrés, quelque 200 voitures neuves et
d’occasion attendent juste qu’on leur
trouve un propriétaire. Fonction de ses
besoins et de ses envies, il y en a pour

tous les goûts et pour tous les budgets,
avec une attention particulière accor-
dée à la sécurité, à la consommation et
au confort pour une qualité de pointe
au service du plaisir de la conduite.
En vedette, la nouvelle Auris en ver-
sion hybride a un design plus dynami-
que que jamais. Elle affiche des carac-
téristiques esthétiques et pratiques
spécifiques, notamment grâce à un gé-
néreux compartiment à bagages. Des
finitions de haut niveau et des matiè-
res raffinées créent une atmosphère
accueillante dans l’habitacle. Elle bé-
néficie enfin de nombreuses améliora-
tions - rigidité de la carrosserie, sus-

pensions, direction et gestion du poids
- qui assurent une conduite à la fois
plus confortable et plus gratifiante.
Dévoilé en première mondiale lors du
dernier Salon de Genève, le nouveau
RAV4 affiche un look absolument irré-
sistible. Un peu plus long et large mais
un brin moins haut, le SUV 4x4 à suc-
cès du géant japonais entre dans sa
quatrième génération avec toute une
série de progrès côtés fonctionnalité,
design, confort, sécurité, équipement
et motorisations. A tester directement
au Garage Jeanneret, dont la philoso-
phie est d’avoir toujours une longueur
d’avance! paf-EHuguette et John Jeanneret présentent la nouvelle Auris, version 

hybride, avec un design plus dynamique que jamais, ainsi que le nou-
veau RAV4 au look absolument irrésistible. paf-E Garage-Carrosserie H. Jeanneret & Fils - Toyota Spécialiste – Montmollin - www.centre-toyota.ch

Toujours
dans l’vent avec Toyota

VAL-DE-RUZ
➤ 30e Marché aux puces, le 25 mai à Valangin
➤ «Une petite flamme en moi s’est allumée», lecture-spectacle d’une correspondance

amoureuse en 1916 par les comédiens Isabelle Meyer et Philippe Vuilleumier,
le 26 mai au Château de Valangin

➤ 19e édition du Marché aux puces et de la brocante, le 1er juin à Boudevilliers
➤ «Les années», première du nouveau spectacle d’Yvette Théraulaz présenté dans le

cadre de la 11e édition du festival Poésie en arrosoir,
le 5 juillet au Centre Evologia de Cernier
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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

Journées
d’essai du
14 au
16 juin

Moto Guzzi California 1400
Un tout nouveau design mêlant le traditionnel et le moderne.

dès Fr. 19’490.-

Prochaines manifestations:



SAMEDI 25 MAI 2013 L'EXPRESS

RÉGION 11

<wm>10CE2MMQrDQAwEX6RjpdNyclQGd8ZFSK_GuM7_q9ylCuw0yzDHkWz48dzP9_5KhbpLN6pG0r0ZLUcfDYgElQbtD52vMaby70sMwIBajoCiLIVwzovbFjQv7atSqwBrn-v-Ao0P7haEAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MjU0tAAAa-7z5Q8AAAA=</wm>

Un appareil d’exception – au service de votre quotidien. Le Samsung Galaxy S4 intègre 
des fonctions sophistiquées comme le Dual Shot, utilisant simultanément l’appareil 
photo avant et arrière. swisscom.ch/s4
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 Offrez-vous un assistant
de pointe à un prix d’ami.

Samsung Galaxy S4
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LA CHAUX-DE-FONDS La Fête de mai a commencé hier par un temps frisquet.

Un flocon dans le verre de blanc
ROBERT NUSSBAUM

La météo annonçait un peu de
neige et de la pluie sur la Fête de
mai, ouverte hier à La Chaux-de-
Fonds sous les frimas. A l’ouver-
ture, les musiciens qui jouaient
devant un public encore clairse-
mé avaient les doigts gourds, du
moinsonlesuppose,cequine les
empêchait pas d’y aller gaillarde-
ment. Pour le marché aux puces
d’aujourd’hui, des défections
avaient déjà été annoncées. Hier,
le président du comité de la fête
Pascal Bühler annonçait qu’on
naviguerait à vue.

Des flocons de neige tombant
dans le verre de blanc de La
Chaux-de-Fonds à l’apéro offert
du samedi matin, on en avait
déjà vu. Un petit détour dans nos

archives prouve que le mauvais
temps s’abattant sur la Fête de
mai ou sur son mois n’est pas si
exceptionnel. L’an dernier, on l’a
dit, il faisait24°le 11mai,maisun
petit 8° humide le 12.

Cen’étaitencoreriencomparéà
ce qui allait suivre. Dans la nuit
du16au17mai2012,onenregis-
trait un joli -8° à La Brévine et -3°
à La Chaux-de-Fonds. Météo-
news signalait de la neige jus-
qu’aux alentours de 800, voire
600 mètres. Côté températures,
on notait qu’elles n’avaient pas
été aussi basses depuis plus de 30
ans à Berne ou Zurich-Kloten (-
0,2°). Mais, indiquait SF Meteo,
«globalement aucun record n’a été
battu pour un mois de mai.»

De la neige en mai à La Chaux-
de-Fonds (et ailleurs en Suisse),

est-ce donc si exceptionnel?
Non, répondait déjà il y a une
année MétéoSuisse. Avec ce
commentaire étayé: «Depuis
1931, MétéoSuisse a mesuré 36
fois (37 avec ces jours) de la neige
au mois de mai à La Chaux-de-
Fonds, dont 13 (donc 14 au-
jourd’hui) après le 15 mai.»

Pour revenir aux Fêtes de mai
arrosées et crues, le 6 mai 2002
par exemple, «L’Impartial» ti-
trait «La fête se finit en queue de
poisson». Notre collègue Léo By-
saeth écrivait: «Le froid a tué la
fête.Vers19h, ilamêmefaitminede
neiger. Le comité d’organisation a
décidé vers 19h15 de tout arrêter.»

Hier en début de soirée, stop-
per la musique, ce n’était pas
d’actualité. Mais c’est la météo
qui commande.� Concert d’ouverture hier soir rue du Collège. Les doigts gourds, mais allons-y... CHRISTIAN GALLEY

TOURISME

A Chasseral avec le bus
La saison du bus alpin a débuté

au Chasseral. Un bon moyen de
proposer aux touristes une alter-
nativeaudéplacementenvoiture
privée. Le Parc régional Chasse-
ralveutencoreaméliorer lerésul-
tat record de l’an dernier (plus de
1800 passagers transportés de
Nods à Chasseral). Le bus pro-
pose trois courses par jour les sa-
medis, dimanches et fêtes géné-
rales, de fin avril à fin octobre.
Cette année, de nouvelles offres
ont été mises en place.

De Chasseral et ce jusqu’à La
Vue-des-Alpes, le «Chemin des

Pionniers» propose deux jours
de randonnée en découvrant la
nature. Toujours à partir de
Chasseral, une randonnée gour-
mande permet de se rendre aux
Prés-d’Orvin avec une halte
dans la métairie du Bois-Rai-
guel, qui participe au projet
«Les assiettes Chasseral». Troi-
sième et dernière nouvelle of-
fre, une excursion de deux heu-
res accompagnée d’un guide a
lieu chaque premier dimanche,
de juin à octobre, sur le thème
«Les secrets de la végétation de
Chasseral». �MPR-COMM

CLINIQUE LE NOIRMONT

Un mois et puis s’en va
A peine le temps de faire le tour

du propriétaire, de repérer les
couleurs des rideaux. En fonc-
tion depuis le 1er mai, la direc-
trice de la clinique Le Noirmont
Verena Nold Rebetez quitte l’éta-
blissement franc-montagnard
pour reprendre la tête de Santé-
suisse. Origine des Genevez par
alliance, la Grisonne de 51 ans ef-
fectue un retour aux sources, elle
qui dirigeait Tarifsuisse avant
d’être nommée à la clinique Le
Noirmont en décembre 2012.

Des raisons d’ordre profession-
nel et privé motivent ce départ
surprise qui n’arrange guère les
bidons du conseil d’administra-
tion du centre de réhabilitation
cardio-vasculaire et de compé-
tences médico-thérapeuthiques.

Les événements se sont préci-
pités en début de semaine. Le
conseil d’administration de San-
tésuisse s’est approché de Verena
Nold Rebetez. Celle-ci devait
prendre sa décision rapidement.
Jeudi après-midi, son choix pen-
chait plutôt pour Le Noirmont.
Mais le soir, en apprenant que
l’ensemble du conseil d’adminis-
tration de Santésuisse désirait ar-
demment sa venue, la directrice
éphémère a fini par donner son
accord. Elle quittera ses fonc-
tions officiellement le 15 juin.

Injoignable hier, la démission-
naire n’a pas pu confirmer cer-

taines informations. Certes,
Verena Nold Rebetez s’est re-
trouvée en face d’une offre de
carrière qui ne se refuse pas.
Mais il n’y a pas que ça. La Gri-
sonne n’a pas mesuré l’entier des
conséquences que sa nomina-
tion à la clinique Le Noirmont
allait provoquer au niveau de
son entourage, dont elle a dû
s’éloigner géographiquement.

Dans un communiqué diffusé
hier par le conseil d’administra-
tion de la clinique Le Noirmont,
Verena Nold Rebetez dit bien
sûr «qu’il m’est très difficile de
prendre congé de la Clinique Le
Noirmont, d’autant que les presta-
tions exceptionnelles et les compé-
tences des collaborateurs m‘ont
fortement impressionnée».

Après le long bail (dix ans) de
Cédric Bossart, les décideurs de
l’établissement noirmonnier
pensaient avoir déniché la perle
rare. Et que la collaboration en-
tre les deux camps était partie
pour durer.

Lors de la dernière mise au
concours du poste de directeur
de la clinique Le Noirmont, le
conseil d’administration avait
reçu une dizaine de postula-
tions. Après un premier tri, seu-
les trois candidatures avaient
été retenues. C’est dire que les
exigences du poste sont poin-
tues.� GÉRARD STEGMÜLLER



Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch

ENSEIGNEMENT

Lave-vaisselle encastré 
norme suisse 55

Dim. L 55, h 82-87 P 56 cm
PRIX Fr. 1980.- 

ACTION
Fr. 890.-

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et 
pose libre
Comparez avant 
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-
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Besoin d’un dernier
coup de pouce avant
les examens ou les
dernières notes?

Cours privés ou
en petits groupes

Horaire à discuter

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 78

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage 

Assurez 
votre 

avenir !

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20



PROPOS RECUEILLIS PAR
ÉRIC NEUHOFF

C’est le premier grand rôle
d’Alain Delon. Le film, sorti en
1960, est devenu culte. Dans
«Plein soleil» de René Clément,
avec Maurice Ronet et Marie La-
forêt, le comédien incarne le
Monsieur Ripley de Patricia
Highsmith: un imposteur sédui-
sant et ambigu qui se transforme
en assassin. Cette prestation
inaugure une des plus belles car-
rières du cinéma français. A l’oc-
casion de la présentation au Fes-
tival de Cannes de la version
restaurée du film, Alain Delon
en raconte la genèse, évoque ses
souvenirs cannois et passe aussi
en revue les présidents de la Ré-
publique. A commencer par le
Général.

Avez-vous revu «Plein soleil»?
Je leconnaisparcœur. J’attends

de le revoir en remastérisé. Je ne
serai pas déçu. Il y a deux ans, j’ai
revu «Le guépard» restauré. On
avait l’impression que le film
avait été tourné la semaine der-
nière. C’est impensable, d’une
netteté, d’une beauté! Je ne sais
pas ce qu’ils font, ils arrivent à
rendre les images encore plus
belles.

Revoyez-vous vos films?
Ça dépend. Par exemple, il y en

a un que je ne peux jamais revoir,
c’est «La piscine». A cause de
Romy, à cause de Ronet, de De-
ray. Tout le monde est mort. Il y
avait trop d’intimité avec Romy.
Ça me fait trop mal.

Est-ce vous qui vouliez faire le
film?

C’est René Clément qui m’a
choisi. Au départ, les produc-
teurs, les frères Hakim, voulaient
que je fasse Greenleaf, l’héritier.
Moi, avec mon peu d’expérience,
je m’étais dit: «Ça n’est pas pour
moi, je suis fait pour l’autre rôle.»
Unjour, ilyaeuuneréunionchez
Clément avec les Hakim. Je com-
mence à dire très modestement:
«Ah mais non, je pense que je suis
plus le rôle de Ripley.» Le produc-
teur me répond: «Comment pou-
vez-vous parler comme ça? Qui
êtes-vous? Qu’est-ce que vous avez
fait?» Il m’engueule, et René at-
tend. A un moment, on entend
une voix au fond du salon: «René
chéri, le petit a raison.» C’était Bel-
la, lafemmedeClément,quiavait
une influence terrible sur lui. Elle
avait tout écouté mine de rien.
C’était fini. Heureusement qu’elle
était là.Moi, j’étaisunpetitcon.Je
n’avais pas fait grand-chose.

C’est le film qui vous a vrai-
ment lancé…

Oui,parcequelesgenssetrom-
pent et pensent souvent que
«Plein soleil» venait après «Roc-
co», alors que Visconti m’avait
choisi après avoir vu le film de
Clément.

Le film se passe sur un ba-
teau. Il paraît que vous aviez
le mal de mer…

A crever! Ça a été horrible. Je
ne supporte pas de mettre les
pieds sur un bateau. On a fait
toutes ces séquences dans la baie
de Naples, je souffrais le martyre.
Je vomissais tous les jours, sans
arrêt. Clément arrivait et disait:
«Mon petit Alain, on est prêts
quand tu veux.»

Vous êtes masochiste, alors!
Vous avez remis ça avec «Les
aventuriers»…

Oui, mais très peu. Il y avait
moins de scènes de mer. En re-
vanche, j’ai refusé «Le crabe-
tambour» à cause de ça. On
m’avait proposé le rôle qu’a eu
Jacques Perrin. Je leur ai dit:
«Oubliez-moi, je ne peux pas.» Ils
n’ont pas compris. Mais j’aurais
beaucoup aimé tourner avec
Schoendoerffer.

Aimez-vous Cannes?
Je suis content d’y aller si j’ai

une chose spécifique à faire, un
film en compétition. Sinon, ça
ne m’intéresse pas.

Vous n’y avez pourtant jamais
été récompensé…

Jamais! C’est Cannes, ça. Mon
attachée de presse à l’époque

m’avait téléphoné de là-bas
quand on passait «Monsieur
Klein»: «Si tu viens, tu as le prix.»
Alors là, je lui ai répondu: «Vous
vous êtes gourés, il ne faut pas me
dire ça. Il fallait me dire de venir.
Mais me dire “si tu viens, tu l’as”, ce
n’estpas lapeine. J’ai leprixoujene
l’ai pas.» Alors ils l’ont filé à un
Espagnol dont je défie quicon-
que de se souvenir du nom.

On ne vous entend plus beau-
coup parler de l’actualité. Ça
ne vous intéresse plus?

Comment ça, l’actualité? Je
parlais de ça, moi? On venait
m’interroger, mais ça remonte
à loin, parce que j’étais très ami
avec le regretté Raymond
Barre. Je ne me suis jamais
vraiment exprimé en politique.
A part ce qu’on a toujours dit:
un, que j’étais un homme de
droite, ça tout le monde le sait;
deux, que j’étais un supra-gaul-
liste, tout le monde le sait aus-
si. Voilà.

Avez-vous rencontré le Géné-
ral?

Jamais. La seule fois où j’ai été
invité par lui, j’étais en Chine ou
au Japon. C’est un regret

énorme. J’aurais tellement voulu
lui serrer la main une fois.

Là, c’est vous qui auriez été
impressionné.

Ahbah, totalement!Vousrigolez
ou quoi? J’aurais bafouillé, bégayé.

Avez-vous connu d’autres pré-
sidents?

J’ai bien connu Pompidou. Très
bienGiscard.Chiracaussi. Ilyen
a un dont je suis vraiment l’ami,
bien avant qu’il soit président,
c’est Nicolas. Quelqu’un qui
m’aimait beaucoup et qui me l’a
prouvé, même si l’on n’était pas
politiquement du même bord,
c’était Mitterrand. Il m’a décoré
de la Légion d’honneur, de l’Or-
dre national du mérite. J’allais le
voir quand il m’invitait. Un truc
très drôle, c’est qu’il était Scor-
pion, comme moi. Il me parlait
toujours des Scorpions, il disait:
«Nous les Scorpions…» Il était
tout le temps branché là-dessus.

Avez-vous vu la polémique
sur les acteurs trop payés?

Je n’ai pas très bien suivi. Je
crois qu’il y a une mésentente.
Les acteurs français qui seraient
trop payés, d’abord, vous allez

me dire lesquels. Ils doivent être
aunombrededeuxoutrois.C’est
parce qu’ils sont aujourd’hui in-
téressés aux recettes, aux en-
trées. Peut-être qu’Omar Sy a ga-
gné beaucoup d’argent avec
«Intouchables», je n’en sais rien.
Ce n’est pas un salaire. Non, les
acteurs ne sont pas trop payés. Si
le film casse tout, ça marche.
Mais si le film se plante, ils ne
vont pas avoir un rond. Qu’on ne
vienne pas me dire à moi que les
acteurs, Dany Boon ou autres,
sont trop payés quand on voit les
footballeurs. Arrêtez! Vous avez
vu les chiffres? C’est ahurissant.
Ils font de la publicité, en plus.
Les acteurs bien payés doivent
être payés comme les agents des
joueurs de football.

Comprenez-vous l’attitude
d’un Depardieu?

Oui, je lacomprends. Jenecon-
nais pas exactement les secrets.
Depardieu, c’est un caractériel, il
a sûrement eu ses raisons. Il y en
a beaucoup qui ont envie de faire
la même chose, qui se sont tirés
en Angleterre. Ce que je n’aime
pas, peut-être, c’est le côté Pou-
tine qui lui donne un passeport.
C’est autre chose. Ça devient
plus un affront au président de la
République.

Vous avez été Chaban-Del-
mas, Jules César… Qui aime-
riez-vous incarner d’autre?

Je crois que j’ai tout fait ou
presque. Il n’y a que le Christ
que je n’ai pas joué. C’est un peu
tard.

Recevez-vous des scénarios?
Beaucoup, auxquels je ne

donne pas suite parce qu’ils ne
me plaisent pas. Des conneries.
Un, parce qu’ils ne sont pas
bons. Deux, parce que suite à
César, je reçois beaucoup de
propositions de simples partici-
pations. J’ai envie de leur dire:
«Arrêtez de me faire chier.» Cé-
sar, c’était particulier. Il y avait
de l’autodérision. On jouait sur
les dialogues: «César n’a besoin
de personne, ni de Rocco ni de ses
frères.» Je suis quand même reve-
nu deux fois au cinéma après
avoir dit que j’arrêtais, pour Cé-
sar et pour «Les acteurs» de
Blier. Là, j’ai un scénario que je
suis en train de mettre au point
avec quelqu’un, un vrai polar.
Mais le cinéma ne me manque
pas. J’ai tout eu. Pourquoi vou-
lez-vous que j’aille tout foutre
en l’air pour jouer un gardien de
la paix chez Kassovitz? Je veux
bien travailler avec Gavras, Bes-
son, Polanski, mais tous les ri-
golos, là…

Je ne m’ennuie pas. Je fais beau-
coup de théâtre. Je vais partir en
tournée avec ma fille. Je suis fou
de joie.

Pas de regrets, donc?
Si, de n’avoir jamais réussi à

faire «L’homme à cheval» de
Drieu La Rochelle et «Martin
Eden» de Jack London. Mainte-
nant, c’est foutu.�Le Figaro
●+ Lire aussi en page 21.

JEUX
Métro boulot solo
Artyom est de retour dans «Metro Last
Light». Classique dans sa réalisation,
le jeu séduit par son univers et son
ambiance sombre. Pour adultes. PAGE 16
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CANNES Alain Delon est aujourd’hui sur la Croisette pour la version restaurée de «Plein soleil». Entretien.

«Il n’y a que le Christ que je n’ai pas joué»

Alain Delon, un monstre sacré qui n’a jamais été récompensé à Cannes. SP-SÉBASTIEN SORIANO-LE FIGARO

THÉÂTRE
L’amour sous
le masque

Léonce doit épouser Léna, qu’il
ne connaît pas. Tous deux choi-
sissent de fuir ce mariage forcé,
mais ils se rencontrent par ha-
sard dans une auberge et tom-
bent amoureux l’un de l’autre...

Ce week-end au Temple alle-
mand, «Léonce et Léna», comé-
die de Georg Büchner, se joue
sous les masques créés par Wer-
ner Strub, fidèle collaborateur
de Benno Besson... «Le masque,
pour moi, touche à quelque chose
de très intime qui remonte à l’en-
fance, aux premiers ‘déguise-
ments’et aux premières histoires
que l’on se raconte», défend Eric
Devanthéry, metteur en scène
de cette version créée au théâtre
Alchimic à Carouge, qui souli-
gne le côté onirique et ludique
de l’univers de Büchner.� RÉD

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand,
ce soir à 20h30, demain à 19h.

INFO+

CONCERTS
Jeunes musiciens
au programme

Une trentaine
de musiciens
de la HEM et du
Conservatoire
de musique
neuchâtelois
interprètent les
trois concertos

de Schumann, ce soir à 20h
au temple de Saint-Aubin,
demain à 17h au temple du
Locle. Ce projet, à haute valeur
pédagogique, a été mené
avec une dizaine de
professeurs et Philippe Krüttli,
qui dirige l’orchestre. Florian
Meierott, violon, Yoël Cantori,
violoncelle, et Simon Peguiron
(photo), piano, interviennent
en tant que solistes.� RÉD

Pour Léonce et Léna, le hasard fait
bien les choses. sp

NEUCHÂTEL
A la guitare. Privé de sa main
gauche à la naissance, Alejandro
Reyes a surmonté son handicap
pour apprendre la guitare. Celles
et ceux qui, le 15 août, n’iront
pas à Rock Oz’Arènes, ont
l’occasion de découvrir la pop
entraînante du jeune prodige ce
soir à 21h15, au bar King.

MÉMENTO
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FEUILLETON N° 37

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous êtes heureux en couple, sachez profi-
ter de ces instants de bonheur. Travail-Argent : vous
ne savez pas comment vous y prendre avec un de vos
supérieurs. Une chose est sûre, il est inutile de l'atta-
quer de front. Le mieux est d'attendre une période plus
favorable pour une mise au point. Mettez vos comptes
à jour. Santé : bonne endurance.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le climat sentimental et affectif sera gai et léger.
Vous avez surtout besoin de vous changer les idées 
et de faire la fête. Travail-Argent : tout en faisant preuve
d'enthousiasme et d'esprit d'initiative, vous refuserez de
vous laisser entraîner dans des aventures hasardeuses
ou trop ambitieuses. Santé : bonnes défenses natu-
relles.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les joutes verbales entre vous et votre parte-
naire ne manqueront pas de piquant. Vous saurez utili-
ser à votre avantage votre humour et votre sens de la déri-
sion. Travail-Argent : voila que les circonstances
deviennent plus fluides, vous aurez la liberté de réfléchir
à votre situation sans être influencé. Santé : vous vous
sentirez tonique et dynamique. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous manquez de projets communs, mais vous
n'avez jamais envie des mêmes choses au même moment !
Travail-Argent : à force de naviguer entre promesses
en l'air et désillusions, vous n'y croyez plus. Vous vous
demandez quand arrivera le moment où vous aurez une
nouvelle promotion. Santé : quelques tensions mus-
culaires. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos rêves peuvent devenir
réalité si vous vous en donnez les
moyens. Travail-Argent : grâce à
votre esprit pratique vous trouverez
les solutions nécessaires à la bonne
marche de votre travail. Santé : ner-
vosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ferez tout pour mettre un peu de fantai-
sie dans votre vie. Vous détestez la routine. Et votre par-
tenaire devra vous suivre… Travail-Argent : évitez de
traiter des affaires délicates ou d'effectuer des transac-
tions financières pour l'instant. Remettez à plus tard, si
vous voulez que toutes les chances soient de votre côté.
Santé : migraine possible. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous ferez preuve d'une belle assurance qui
rassurera votre entourage et prendrez un engagement
durable. Travail-Argent : vous avez décidé de vous
tourner vers l'avenir. Vos projets pourraient bientôt se
concrétiser. Il vous faut garder l'équilibre entre prudence
et ouverture. Santé : mangez plus sainement. Évitez les

plats trop gras.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aspirez à plus d'indé-
pendance, et votre partenaire le res-
sent. Travail-Argent : vous ferez
preuve de combativité professionnelle
et prendrez des mesures qui vous per-
mettront de mieux vous organiser.
Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : d'heureuses rencontres sont probables
aujourd'hui. Pour les couples, les émotions seront plus
intenses. Travail-Argent : la bonne marche de vos
affaires semble assurée. Mais vous pourriez faire preuve
de plus d'intérêt pour votre travail. Aujourd'hui, vous
serez au mieux de vos capacités, Santé : faites du sport
plus régulièrement.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous êtes plutôt discret sur votre vie person-
nelle. Votre entourage familial cherchera à vous titiller sur
la question. Il y aura de la dispute dans l'air. Travail-
Argent : vous recherchez un travail qui vous laissera
beaucoup de temps libre. Côté financier, ne jouez pas
les paniers percés, cela ne vous ressemble pas. Santé :
consultez votre dentiste plus souvent.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre vie personnelle connaîtra peu de chan-
gement. Consacrez plus de temps aux personnes que
vous aimez et montrez-vous plus compréhensif envers
elles. Travail-Argent : la vie professionnelle est tou-
jours animée, des propositions sont possibles. Votre
intuition va vous permettre de prendre des décisions
judicieuses Santé : fatigue en fin de journée.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : tenez compte des aspirations de votre parte-
naire ou gare à la crise conjugale. Un lien sentimental
implique forcément certaines contraintes. Travail-
Argent : vous surmonterez facilement les petits pro-
blèmes qui se présenteront, notamment dans le domaine
financier. Santé : très bon dynamisme, vous ne tenez
pas en place.

espace blanc
50 x 43

Louise lui a conseillé de visiter
le marché avec Silla. «Les
Européennes faisant seules
leurs courses risquent de se
discréditer et elles paieront
tout le double de son prix.» Et
puis, venant de débarquer, la
jeune femme n’est pas encore
habituée aux billets locaux,
souvent crasseux et à moitié
effacés et à la monnaie spé-

ciale émise par la banque de
Guadeloupe.
La valeur en varie constam-
ment à cause du cours qui
fluctue. Aux dernières nouvel-
les, il faudrait cent dix-sept
francs de cette monnaie pour
faire cent francs en billets de
banque français ou en pièces
de cinq francs…
Reprenant le fil de sa course,

Emma longe maintenant des
magasins qui offrent des pro-
duits d’importation.
Au milieu de tout cet exo-
tisme, les enseignes aux noms
français familiers «La Maison
Honoré», «Le Petit bonheur»
ou encore»La Maison C.
Levalois», lui sont autant de
repères rassurants et lui rap-
pellent que la Colonie est un
petit bout de France, perdu au
milieu des mers.
En jetant un regard sur la vi-
trine de la pharmacie
Duportal et Fils, elle constate
que la pommade Cadum coûte
près de trente-cinq pour cent
plus cher que chez Monsieur
Sinard. Une conséquence du
change de vingt pour-cent et
de ce fameux octroi colonial
perçu sur les marchandises ve-
nant de France et qui alourdit
considérablement la note.
Arrivée devant l’imposant bâ-
timent construit en maçonne-
rie de l’hôtel des Postes et
Téléphones et de la
Télégraphie, Emma s’em-
presse de s’acquitter de son
pensum, en lâchant la carte
dans la boîte. Après ce geste li-

bératoire, elle se sent éton-
namment plus légère, comme
si cette lettre avait pesé une
tonne. Peut-être était-ce dû à
l’adresse qui lui rappelait un
lien dont elle désire sans
doute inconsciemment s’af-
franchir?
Me voilà tranquille pour quel-
que temps! se dit-elle dans un
soupir de soulagement.
Amusée, elle remarque der-
rière elle une jeune négresse
qui vient poster son courrier.
Une unique lettre posée sur
son madras, un caillou dessus
pour que le vent ne l’emporte
pas, la fille avance les mains vi-
des!
Que ces femmes ont un port
de tête admirable! Elles se dé-
placent avec des charges par-
fois très volumineuses, per-
chées en équilibre sur leur
couvre-chef, le sourire aux lè-
vres, comme si de rien n’était!
Et avec quelle habileté!
Emma ne veut pas attendre
pour explorer La Pointe. Il y a
tant à découvrir!
Et si elle retournait à la mai-
son par un chemin buisson-
nier?

En face se trouve l’Hôtel
Moderne où certains passa-
gers du La Plata ont dû passer
la nuit.

(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 du Rhône 
(trot attelé, réunion I, course 6, 2875 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Ultimate Du Rib 2875 D. Thomain J. Hallais 23/1 Da2a7a
2. Un Nuage D‘Osmoz 2875 E. Allard E. Allard 7/1 5a1a1a
3. Urzy 2875 LC Abrivard LC Abrivard 29/1 5a2a5a
4. Uraki Des Sarts 2875 JM Chaineux JM Chaineux 56/1 5aDa5a
5. Toscane De Bruyère 2875 FP Bossuet JB Bossuet 33/1 4a7a0a
6. Tonight Cem 2875 M. Abrivard F. Souloy 6/1 2aDa5a
7. Tonio De Fanny 2875 PY Verva PY Verva 42/1 5a9a5a
8. Union Life 2875 F. Nivard C. Herserant 12/1 2a4aDm
9. Une De Chelun 2875 B. Piton JM Souci 22/1 6a5a1a

10. Tropic Jet 2875 JE. Dubois JE Dubois 46/1 Da0aDa
11. Talida Du Vivier 2875 F. Ouvrie F. Souloy 40/1 0aDa1a
12. Ungarou De Flore 2875 E. Raffin MJ Ruault 51/1 5aDa6a
13. Utinka Selloise 2875 J. Bruneau J. Bruneau 8/1 3a4a3a
14. Taormina D’Em 2875 T. Le Beller JP Allix 7/1 2a2a5a
15. Touriste 2875 P. Békaert B. Lefèvre 18/1 1a0a0a
16. Team Job 2875 P. Vercruysse Y. Teerlinck 11/1 5aDaDa

Notre opinion:  6 – Il jouera les premiers rôles. 14 – Elle est de tous les combats. 2 – Il a les moyens de
s’imposer. 13 – Elle est d’une régularité parfaite. 16 – C’est le plus riche du lot. 8 – Sa forme est évidente.
1 – S’il reste sage, il sera dans l’argent. 15 – Il vient de s’imposer sûrement.

Remplaçants:  9 – Elle n’est pas hors de cause. 5 – C’est une surprise possible.

Notre jeu: 
18* - 5* - 15* - 2 - 10 - 12 - 11 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 18 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 5
Le gros lot: 
18 - 5 - 14 - 3 - 11 - 1 - 15 - 2

Demain à Longchamp, Prix de Chevilly 
(plat, réunion I, course 4, 1400 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Caraziyan 59,5 CP Lemaire M. Boutin 17/1 6p8p7p
2. Mon Choix 59 G. Benoist Y. Barberot 9/1 3p2p4p
3. Sun Sea Bird 57 A. Champenois M. Boutin 11/1 0p3p1p
4. Asulaman 57 PC Boudot S. Cerulis 17/1 4p0p0p
5. Tirion 57 O. Peslier M. Boutin 5/1 1p1p5p
6. Deluge 57 U. Rispoli M. Delzangles 12/1 2p6p2p
7. Quirinus 56 B. Raballand M. Boutin 20/1 7p1p7p
8. Barzini 56 R. Thomas J. Phelippon 13/1 7p4p1p
9. Dyctynna 56 F. Veron HA Pantall 36/1 9p0p0p

10. Caspian Prince 56 FX Bertras E. O’Neill 10/1 1p6p4p
11. Mystical Power 55 I. Mendizabal J. Heloury 9/1 4p6p4p
12. Itri 55 S. Pasquier M. Boutin 8/1 1p7p0p
13. Marble Game 55 M. Guyon E. Libaud 20/1 8p5p4p
14. Uldiko 54,5 T. Thulliez C. Barande 16/1 6p6p7p
15. Zaubertanzerin 54 A. Hamelin JP Carvalho 8/1 1p0p1p
16. Chapman 54 T. Jarnet P. Schiergen 39/1 0p2p8p
17. Standby Junior 53,5 T. Bachelot A. Bolte 24/1 7p0p6p
18. Activiste 53 F. Prat C. Laffon-Parias 7/1 2p4p1p

Notre opinion:  18 – Il pourrait créer la sensation. 5 – Il est dans une forme superbe. 15 – Ne déçoit presque
jamais. 2 – Il sera sans doute dans le tiercé. 10 – Il veut s’installer sur le trône. 12 – Vient de prouver sa
forme. 11 – D’une belle régularité. 1 – Malgré sa charge pondérale.

Remplaçants: 14 – Pour la classe de Thulliez. 3 – Il est toujours dans le coup.

Notre jeu: 
6* - 14* - 2* - 13 - 16 - 8 - 1 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 6 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 6- X - 14
Le gros lot: 
6 - 14 - 9 - 5 - 1 - 15 - 2 - 13
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Constellation 
Tiercé: 07 - 04 - 15
Quarté+: 07 - 04 - 15 - 17
Quinté+: 07 - 04 - 15 - 17 - 09
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1559.70
Dans un ordre différent: Fr. 232.-
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10831.30
Dans un ordre différent: Fr. 955.50
Trio/Bonus: Fr. 52.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 539425.-
Dans un ordre différent: Fr. 10788.50
Bonus 4: Fr. 197.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 98.75
Bonus 3: Fr. 22.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 123.50

Horizontalement
1. Tour de Londres. 2. Sortir en urgence.
Pilier de renforcement. 3. Hors des lignes.
L’Estonie en version originale. 4. Rappeur
suisse né dans le pays précédent. Elément
de la couronne. 5. Couche de terre. Leurs
courses sont comptabilisées. 6. Jouer un
rôle éducatif. Ecole polytechnique. 7. Tout
de suite après. Va à toute vitesse. 8.
Auxiliaire de traçage. Position du soleil à
minuit. 9. Plat de repas fermier. N’élève ja-
mais la voix. Rend le oui plaisant. 10.
Fractionnés.

Verticalement
1. On leur souhaite d’avoir de bons fonds.
2. Popote. 3. Difficile de lui résister. Le scan-
dium. 4. Sortie provençale. Familier de
John. 5. Indicateur d’intensité. Ville du
Japon. 6. Villa italienne aux beaux jeux
d’eaux. Shirley et Dino. 7. Affection particu-
lière. Dune ville du Péloponnèse. 8. Du faux
dans l’info. L’argon. 9. Donniez de l’ampleur.
Modèle pour cubiste. 10. Largeur d’étoffe.
Croisas les doigts.

Solutions du n° 2693

Horizontalement 1. Martingale. 2. Avion. Amis. 3. Retraite. 4. Cu. Sprinte. 5. Aga. Tas. Un. 6. Slice. Muet. 7. Séré. Celui.
8. Is. Lui. Ere. 9. Harlem. 10. Saisissais.

Verticalement 1. Marcassins. 2. Aveugles. 3. Rit. Air. Hi. 4. Tors. Celas. 5. Inapte. Uri. 6. Ira. Cils. 7. Gâtisme. Es. 8. Amen.
Uléma. 9. Li. Tueur. 10. Essentiels.

MOTS CROISÉS No 2694MOTS CROISÉS N° 2694

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

www.loro.ch
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ABS AVEC AIDE AU FREINAGE D’URGENCE 
ET RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE FREINAGE

DIRECTION ASSISTÉE 
+ VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR

BLUETOOTHTM + PRISE USB*

CITROËN C1
LA CITADINE MALIGNE

Leasing 0 % soit dès Fr. 69.–/mois
M A X I
T EC H N O LO G I E

MINI
P R I X

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er mars au 30 avril 2013. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction 3 portes, prix net Fr. 10’750.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions 
de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 0 %, 48 mensualités de Fr. 69.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 4’213.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 0 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance 
Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté : Citroën C1 1.0i 68 BVM Exclusive 5 portes, prix net Fr. 14’500.–. Avec option : peinture spéciale Bleu 
Botticelli Fr. 300.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km.  * Disponible de série selon finition.

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Mail-Mali: repas africain
de soutien
Ferme Pierre-à-Bot. Mets aux couleurs
du Mali. Animation musicale, projection
(écoliers, danses peuhles).
Vente artisanat du Mali. Bénéfice en faveur
de la construction d'un puits à Songho,
au pays Dogon.
Sa 25.05, dès 18h.

In Exile
Café du Cerf. Sa 25.05, 21h30.

Alejandro Reyes
Bar King. Sa 25.05, 21h15.

Mesparrow
La Case à chocs. Sa 25.05, 22h.

Irish Trad Session
Café du Cerf. Di 26.05., 21h30.

«La prossima settimana, forse»
Librairie Le Cabinet d'Amateur.
Rencontre avec Alberto Nessi, poète,
romancier et publiciste tessinois.
Lu 27.05, 20h.

EXPOSITION
Jardin Botanique -
Villa de l’Ermitage
Villa de l’Ermitage. «Madagascar
en lumières».
Pierre-William Henry, photographe.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 02.06.
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles».
Parcours vivant dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

Galerie Quint-Essences
«La Belle Aurore». Photographies
de Catherine Claude.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.05.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

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. Du 25.05 au 20.07.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Rockaraoké from hell»
Bikini Test. Sa 25.05, 22h.
Léonce et Léna
Temple Allemand.
Sa 25.05, 20h30. Di 26.05, 19h.
«Voyage à travers la collection»
Musée des beaux-arts. Visites pour tous
les âges. Adultes: «Voyage à travers
la collection», les choix de Francine Barth.
Enfants (6-12 ans): «L'or du dragon Ymur»,
chasse au trésor avec Daniel Hostettler.
Di 26.05, 11h15.

EXPOSITION
Club 44
«20 ans - 20 photos». Photographie
de Pierre-William Henri, pour Médecins
du Monde Suisse.
Jusqu’au 27.06.
Le Caveau
Grégoire Müller, série d'impressions
jet d'encre. «Coupé/collé».
Lu-sa 15h30 à la fermeture. Jusqu'au 30.05.
La Locomotive
Thomas Tripet. «Esthétique d’une saga».
Dessins, peintures et sculptures.
Je-ve 17h19h. Sa-di 15h-18h. Du 25.05 au 21.06.

LE LOCLE

SPECTACLE
Cats/Chicago
Casino-Théâtre. Comédies musicales.
Par l’école de comédie musicale Evaprod.
Sa 25.05, 20h. Di 26.05, 16h.
Ve 31.05, sa 01.06, 20h. Di 02.06, 16h.
«Lux SkyRocker»
Le Lux. Avec Timberjack, Gran Torino,
Pony Sender et BastoR. Sa 25.05.

BEVAIX

CONFÉRENCE
«Apprendre avec plaisir
et réussir»
Salle Polymatou. Par Brigitte Tombez
conseillère en méthodes d'apprentissage.
Lu 27.05, 20h.

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique
avec exposition, ruches vitrées, films.
Visite guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

COLOMBIER

CONCERT/SPECTACLE
Festival de mai
Salon de musique d’Isabelle de Charrière.
Musique de chambre. Oeuvres de L. van
Beethoven, J. Brahms, B. Britten C. Debussy,
G. Fauré, M. Ravel et R. Schumann.
Sa 25 et di 26.05.

«Il viaggio a Reims»
Théâtre. Opéra de G. Rossini.
Du 26.05 au 09.06, 20h et 17h.

MUSÉE
Musée militaire/Château
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013».
Nouvel espace gallo-romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Giorgio Veralli, rétrospective
et Fracesca Lo Presti, céramique.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 25.05.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
De Adami à Zack en passant par Loewer,
Lohse, Ramseyer, Santomaso, etc.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 09.06.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Alain Jaquet. «Dopo il fuoco».
Expérience graphique en Sardaigne.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 06.06.

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation de l’Hôtel de ville
«Là-haut sur la montagne».
Tableaux d’Ivan Moscatelli.
Sa-di, 14h30-17h30. Jusqu’au 20.05 (groupe
dès 10 personnes sur rendez-vous).

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation du Creux-
du-Van à la Ferme Robert
Exposition sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours de fête, 10h30-17h.
Jusqu’au 29.09.

SAINT-AUBIN

CONCERT
Les concertos de Schumann
Temple. Les trois concertos de Schumann,
avec Florian Meierott, violon, Yoël Cantori,
violoncelle, Simon Peguiron, piano
et l'orchestre du Conservatoire
de musique neuchâtelois.
Sous la direction de Philippe Krüttli.
Sa 25.05, 20h.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Fast and Furious 6 2e semaine - 14/16
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
PREMIÈRE SUISSE! 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.

VF SA au MA 14h45, 17h30, 20h15. SA 23h

La grande Bellezza 1re semaine - 14/14
Acteurs: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina
Ferilli. Réalisateur: Paolo Sorrentino
PREMIÈRE SUISSE! 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...

VO it. s-t fr/all DI 10h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 2e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
PREMIÈRE SUISSE! 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.

VF SA au MA 15h45. SA au LU 20h30.
SA et DI 13h30.

VO angl. s-t fr/all MA 20h30

Les gamins 7e semaine - 14/14
Acteurs: Max Boublil, Alain Chabat, Sandrine
Kiberlain. Réalisateur: Anthony Marciano.
Tout juste fiancé, Thomas rencontre son futur
beau-père Gilbert, marié depuis 30 ans à
Suzanne et en pleine crise de la cinquantaine.
Gilbert, persuadé d’avoir gâché sa vie à cause
de son couple, dissuade Thomas d’épouser sa
fille Lola et le pousse à tout plaquer à ses côtés...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 18h15

Iron Man 3 - 3D 5e semaine - 14/14
Acteurs: Scarlett Johansson, Robert Downey Jr..
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 3D! Le plus puéril des super-héros est
de retour, pour le plus grand bonheur de
tous, à commencer du sien. Tony Stark est
Iron Man et fier de l’être, mais pourtant,
après les événements cataclysmiques
auxquels lui et les Avengers ont dû faire face
à New York, quelque chose cloche: Tony a
perdu de son mojo, et son armure ne lui
suffira pas à s’en remettre.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h45

Le passé 1re semaine - 14/14
Acteurs: Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali
Mosaffa. Réalisateur: Asghar Farhadi.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
FILM EN COMPÉTITION AU FESTIVAL DE
CANNES! Après quatre années de séparation,
Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la
demande de Marie, son épouse française,
pour procéder aux formalités de leur divorce.
Lors de son bref séjour, Ahmad découvre la
relation conflictuelle que Marie entretient
avec sa fille, Lucie. Les efforts d’Ahmad pour
tenter d’améliorer cette relation lèveront le
voile sur un secret du passé.

VF DI 10h45

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Sous surveillance 2e semaine - 10/14
Acteurs: Robert Redford, Shia LaBeouf,
Richard Jenkins. Réalisateur: Robert Redford.
En 1969, un groupe de militants radicaux
appelés Weather Underground revendique
une vague d’attentats aux Etats-Unis pour
protester contre la guerre du Vietnam.
La plupart de ses membres furent
emprisonnés, mais quelques-uns disparurent
sans laisser de trace...

VF SA au MA 20h15

La cage dorée 5e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier: Maria, excellente
concierge, et José, chef de chantier hors pair,
sont devenus au fil du temps indispensables
à la vie quotidienne de tous ceux qui les
entourent...

VF SA au MA 16h, 18h.
DERNIERS JOURS DI 11h

Oblivion 7e semaine - 14/14
Acteurs: Tom Cruise, Olga Kurylenko,
Morgan Freeman. Réalisateur: Joe Kosinski.
Jack Harper (Cruise), l’un des derniers
mécaniciens stationnés à la surface de la
Terre, répare des drones dont la mission est
de chasser et de détruire les aliens qui ont
dévasté la planète pendant des siècles...
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h45

Tad l’explorateur - 2D
6e semaine - 6/8

Réalisateur: Enrique Gato.
DIGITAL 2D! Suite à un quiproquo, Tad, un
ouvrier qui rêve d’être archéologue, est
confondu avec un célèbre scientifique et
envoyé en expédition au Pérou. Avec l’aide de
son fidèle chien, un perroquet débrouillard, un
professeur courageux et sa charmante fille,
Tad se lance dans une aventure périlleuse
pour sauver une cité perdue.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 14h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Gatsby le magnifique - 3D
2e semaine - 12/14

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.
EN DIGITAL 3D! Printemps 1922. L’époque est
propice au relâchement des mœurs, à l’essor
du jazz et à l’enrichissement des
contrebandiers d’alcool.

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

VO angl. s-t fr/all MA 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Gatsby le magnifique - 2D
2e 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.

VF SA au MA 15h, 20h30

L’écume des jours 5e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Léa Seydoux. Réalisateur: Michel Gondry.

L’histoire surréelle et poétique d’un jeune
homme idéaliste et inventif, Colin, qui
rencontre Chloé, une jeune femme semblant
être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington.
Leur mariage idyllique tourne à l’amertume
quand Chloé tombe malade d’un nénuphar
qui grandit dans son poumon...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 18h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

La grande Bellezza 1re semaine - 14/14
Acteurs: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina
Ferilli. Réalisateur: Paolo Sorrentino
PREMIÈRE SUISSE! 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...

VO it. s-t fr/all SA au MA 17h30, 20h30

Epic - La bataille du royaume
secret - 2D 2e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
PREMIÈRE SUISSE! 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.

VF SA au MA 15h

Mama 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau.
Réalisateur: Andres Muschietti.
Une histoire de fantôme captivante sur deux
fillettes disparues dans la forêt après
l’assassinat de leur mère. Des années plus tard,
elles sont découvertes dans une cabane
délabrée puis sauvées...

VF SA 23h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Le passé 1re semaine - 14/14
Acteurs: Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali
Mosaffa. Réalisateur: Asghar Farhadi.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
FILM EN COMPÉTITION AU FESTIVAL DE
CANNES! Après quatre années de séparation,
Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la
demande de Marie, son épouse française,
pour procéder aux formalités de leur divorce.
Lors de son bref séjour, Ahmad découvre la
relation conflictuelle que Marie entretient
avec sa fille, Lucie. Les efforts d’Ahmad pour
tenter d’améliorer cette relation lèveront le
voile sur un secret du passé.

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

Les profs 7e semaine - 12/14
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
Avec 12% de réussite au bac, le lycée Jules
Ferry est le pire lycée de France. Même les
meilleurs professeurs ont échoué. La dernière
chance de sauver l’établissement est de
recruter une équipe pour le moins originale:
aux pires élèves, les pires profs...

VF SA et DI 15h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 574

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Augustine
Sa-ma 20h45. 16 ans. De A. Winocour
Viramundo - un voyage musical
avec Gilberto Gil
Sa-di 16h. VO. 8 ans. De P.-Y. Borgeaud
Dead fucking last
Sa-di 18h15. VO. 12 ans. De W. Feistle

EDEN (0900 900 920)
Fast and furious 6
Sa-ma 14h45, 17h30, 20h15. 14 ans. De J. Lin

PLAZA (0900 900 920)
Gatsby le magnifique - 3D
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans.
De B. Luhrmann

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Sa-ma 15h45, 20h30. Sa-di 13h30. 8 ans. De C.
Wedge
L’écume des jours
Sa-ma 18h. 12 ans. De M. Gondry
Fast and furious 6
Sa 22h45. 14 ans. De J. Lin
Le passé
Sa-ma 17h30, 20h30. 14 ans. De A. Farhadi
Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Sa-ma 15h. 8 ans. De C. Wedge
Iron Man 3 - 3D
Sa 23h15. 14 ans. De S. Black
Gatsby le magnifique - 2D
Sa-ma 20h. 12 ans. De B. Luhrmann
La cage dorée
Sa-ma 16h, 18h. 6 ans. De R. Alves
Mama
Sa 23h. 16 ans. De A. Muschietti

Les profs
Sa-di 14h. 12 ans. De P. F. Martin-Laval

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les gamins
Sa-di 20h30. 12 ans. De A. Marciano
The grandmaster
Di 17h30. 14 ans. De K. Wai Wong
Tad l’explorateur
Di 15h. 4 ans. De E. Gato

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Trance
Sa-di 20h30. 16 ans
Die Wand
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 14 ans

«Gatsby le magnifique»: tout New York accourrait pour faire la fête. SP
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SAMUEL ROSSIER

«Metro Last Light» se situe
après le premier volet, «Metro
2033» dont l’histoire était basée
sur un livre. L’auteur a publié
une suite se nommant «Metro
2034» mais qui ne se déroule
pas dans la même ville ni avec le
même personnage. Les déve-
loppeurs ont donc préféré créer
eux-mêmes la suite de l’histoire
de «Metro 2033» avec ce «Me-
tro Last Light». L’auteur des li-
vres a quand même participé au
développement de son «petit»
notamment pour les dialogues
des personnages.

Vous en aurez
pour votre compte
Ainsi, ce nouveau «Metro»

propose une nouvelle fois un
scénario très bien ficelé. L’im-
mersion de qualité est égale-
ment présente et très prenante
dans cet opus. C’était déjà le cas
du précédent opus. Vous serez
donc agréablement surpris de
prendre part à un blockbuster
action et terreur digne d’Holly-

wood. Le jeu propose une gran-
de variété de décors et de paysa-
ges à couper le souffle. En effet,
les graphismes sont tout sim-
plement somptueux et contri-
buent fortement à l’immersion
intense de «Metro Last Light».
Malheureusement, pour pou-
voir profiter pleinement des
graphismes, il est nécessaire
d’avoir une bonne configura-
tion sur votre PC. Question
console de salon, les graphis-
mes sont légèrement en-deçà
bien qu’utilisant parfaitement
les capacités des consoles (ce
qui est normal au vu de l’ancien-
neté des consoles) mais offrent
tout de même des graphismes
d’un très haut niveau et dignes
de grands jeux sortis récem-
ment.

Au niveau du gameplay, on re-
trouve ce que les joueurs de
«Metro 2033» ont apprécié, un
univers sombre, des couloirs,
beaucoup d’action, le tout, sau-
poudré de quelques phases
d’infiltrations. Il vous faudra en
effet parvenir à rester discret si
vous ne voulez pas dépenser

bêtement vos munitions car
oui «Metro Last Light» reste un
jeu hybride se plaçant entre le
FPS et le Survival. De plus, le
jeu dispose d’une bonne durée
de vie puisqu’il vous faudra une
douzaine d’heures pour venir à
bout du scénario.

Le jeu est donc très bon malgré
quelques petits défauts qui ap-
paraissaient déjà dans le précé-
dent opus. Comme l’IA qui n’est
pas toujours très maligne. On
peut donc regretter que les déve-
loppeurs n’ont peut-être pas as-
sez tendu l’oreille vers leurs
joueurs afin d’en retirer les dé-
fauts et de les corriger à l’image
d’un projet comme «Fifa».

Nous pouvons également re-
gretter l’absence de mode mul-
tijoueur. Malgré cela, le jeu
reste excellent notamment
grâce à son immersion et son
univers sombre qui en fera fris-
sonner plus d’un. «Metro Last
Light» est donc un opus à ne
pas manquer pour les fans de la
série ou pour ceux qui recher-
chent une ambiance sombre et
explosive!�

LE MAG MULTIMÉDIA

Amateurs de musique lumi-
neuse, il existe bel et bien sur le
marché une ampoule intégrant
un haut-parleur Bluetooth. Via
votre ordinateur, smartphone
ou tablette, diffusez votre musi-
que favorite partout dans votre
intérieur sans devoir faire d’ins-
tallation sophistiquée. Chacune
de vos lampes se transformera
alors en enceinte d’une capacité
de 10 W.

La qualité sonore n’est peut-être
pas digne des Home Cinéma mais
elle offre un résultat sonore d’une
certaine pureté qui conviendra à
la majorité des individus.

Une ampoule économique
Concernant la lampe, c’est une

lampe LED 110-240 V avec un
culot E27. Sa consommation
maximale est de 21 W soit pres-
que cinq fois moins qu’une lam-
pe à incandescence standard.
Que demander de mieux? Faites
des économies sur votre facture
d’électricité tout en écoutant de
la musique tranquillement assis
dans votre canapé.

Réglage de la luminosité
Livré avec une télécommande,

il sera possible de jouer sur la lu-
minosité afin d’offrir une lu-

mière intense pour les soirs de
fête ou une lumière plus tamisée
pour une soirée romantique au-
tour d’un dîner aux chandelles.
Par ailleurs, le volume peut aussi
être géré via la télécommande.

L’installation se fait comme
une ampoule standard, il suffit
de la visser sur les douilles con-
ventionnelles (E27).
�WIAM FIROUZABADI

Commercialisée exclusivement dans les
magasins Conforama, l’Awox StriimLight
est proposée au prix conseillé
de 99fr.90
www.conforama.ch

APPLICATION «NEXT –
EXPENSE TRACKING»
GÉREZ VOS DÉPENSES
AVEC SIMPLICITÉ

De nos
jours, il est
important
d’avoir un
œil sur ses
dépenses.
Il existe

pléthore de programmes,
d’applications pour gérer son
porte-monnaie mais la
majorité sont légèrement
compliqués. Avec cette
application, en moins de 10
secondes et deux manipula-
tions, vos dépenses sont en-
registrées. Il suffit de choisir
l’une des 27 catégories propo-
sées (restaurant, transport,
loisirs…) et d’indiquer le mon-
tant. De plus, un graphique
hebdomadaire, mensuel et
annuel est proposé. Disponible
sur iPhone, iPad et iPod au prix
conseillé de 2 francs.�WF

LG POCKET PHOTO (PD233)
L’IMPRIMANTE QUI VOUS
SUIT PARTOUT!

De la taille d’un smartphone et
ne pesant que 215 grammes,
cette nouvelle imprimante de
LG a la caractéristique de se
glisser dans une poche. En
effet, la Pocket Photo est dotée
de la technologie Bluetooth et
NFC, permettant ainsi d’im-
primer ses photos sans fil.
Elle utilise la technologie
d’impression sans encre de
Zink. C’est grâce à la chaleur,
qui par un procédé de
sublimation thermique, révèle
les couleurs sur un papier
spécifique Zink 2.0. De plus,
grâce à son application, il
sera possible de retoucher les
photos. Disponible au prix
conseillé de 189 francs. � WF

XBOX ONE
UN SYSTÈME
DE DIVERTISSEMENT
TOUT EN UN

Le moment que de nombreuses
personnes attendaient est ar-
rivé! La rumeur l’avait appelé
Xbox 720, Microsoft a préféré la
nommer «One». A la pointe de
la technologie, il sera possible
de l’allumer simplement en
disant «Allumer Xbox». Plus
qu’une simple console de jeux,
ce produit de divertissement
permettra de regarder des
émissions TV, de parler avec ses
proches via Skype, d’écouter de
la musique et évidemment, de
jouer à des titres tels que «Forza
Motorsport 5», «Call of Duty»:
«Ghosts» ou «FIFA 14». La date
de sortie n’est pas encore fixée
mais ce sera probablement pour
les fêtes de fin d’année.� WF

EN BREF

CONCOURS

UNE AMPOULE

«BLUETOOTH»

À GAGNER!

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 25 MAI 2013

«METRO LAST LIGHT» Artyom est de retour, et cette fois la menace contre le métro est plus grande que jamais.

Retrouvez ce bon vieux métro!

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

LES PLUS
Le gameplay, les graphismes,
l’immersion et l’univers.

LES MOINS
On peut regretter quelques bugs
qui étaient déjà présents dans
le précédent opus.

FICHE TECHNIQUE

1Tomb Raider
Lara Croft

revient avec une
nouvelle plas-
tique est vous
devrez une
nouvelle fois explorer et vous
aventurer sur une île pleine
de surprises.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: X360

2 Bioshock
Infinite

Dans la peau d’un
chasseur de prime
du début du XXe
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

3 Injustice:
Les dieux sont

parmi nous
Vivez des combats
épiques avec les
personnages de
l’univers DC
Comics, Batman, Superman,
Flash ou encore GreenLantern,
vous allez en voir de toutes les
couleurs!
Support: PS3, X360, iOS
Testé sur: PS3

4 Soul Sacrifice
«Soul Sacrifice»,

vous plonge dans la
peau d’un sorcier
évoluant dans un
univers très sombre. Il vous
sera possible de sacrifier des
parties de votre âme afin de
gagner plus de pouvoirs…
Support: PS Vita
Testé sur: PS Vita

5 Resident Evil
Revelations

On a plus besoin de
présenter ce célèbre
survival-horror mais
le portage de la
version 3DS sur
console HD
par Capcom fait un bien fou et
vous procura de sacrés
frissons!
Support: X360, PS3, PC, WiiU
Testé sur: PS3

TOP FIVE

CONCOURS Amateurs de technologie intéressés par une nouveauté
qui a la caractéristique d’intégrer un haut-parleur Bluetooth.

L’ampoule qui chante

ç PAR SMS:
Envoyer MAGJEU au numéro 363 (1 fr. par SMS)
ç PAR COURRIER:
Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchatel
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

PLATES-FORMES:
Xbox 360, PS3, Wii U, PC
TESTÉ SUR: PC
PEGI: 18 ans
GENRE: FPS / Survival
MULTIJOUEURS Non
ÉDITEUR: KOCH Media

CONCOURS



FINANCES L’annonce de la démission du secrétaire d’Etat Michael Ambühl
intervient alors qu’on est sans nouvelle de l’accord global avec les Etats-Unis.

Berne perd son négociateur en chef
BERNE
BERTRAND FISCHER

La nouvelle a fait l’effet d’un
coup de tonnerre hier à Berne.
Alors qu’il est en pleines négo-
ciations avec les Etats-Unis pour
mettre fin aux poursuites judi-
ciaires menées contre des ban-
ques suisses, Michael Ambühl a
annoncé qu’il quittera, à fin
août, le Secrétariat d’Etat aux
questions financières interna-
tionales (SFI) pour un poste de
professeur à l’Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich.

Eveline Widmer-Schlumpf
perd ainsi l’une de ses pièces
maîtresses dans la longue partie
d’échecs engagée avec l’Europe
et les Etats-Unis sur les ques-
tions fiscales. La ministre des Fi-
nances a informé, jeudi soir, ses
collègues du Conseil fédéral de
la démission surprise de Mi-
chael Ambühl. Révélée hier ma-
tin par les sites de la «Neue Zür-
cher Zeitung» et du
«Tages-Anzeiger», la nouvelle
n’a été confirmée par le Départe-
ment fédéral des finances (DFF)
qu’en milieu de journée.

Secrétaire d’Etat depuis jan-
vier 2010, le démissionnaire n’a
pas souhaité s’exprimer sur les
raisons de sa décision.

Continuité assurée
Selon un communiqué du

Conseil des Ecoles polytechni-
ques fédérales, Michael
Ambühl (62 ans) occupera dès
septembre le poste de profes-
seur en conduite de négocia-
tions et gestion de conflits à
l’EPFZ. Eveline Widmer-
Schlumpf a pris acte «avec re-
gret» de la démission de son se-
crétaire d’Etat, mais elle dit
aussi comprendre son souhait
de «relever un nouveau défi». Le

Conseil fédéral nommera son
successeur en temps utile. D’ici
là, «la continuité est assurée pour
les importants dossiers traités par
le SFI», précise Eveline Wid-
mer-Schlumpf.

Sur tous les fronts
Véritable pompier de service

pour la place financière suisse,
Michael Ambühl était sur tous
les fronts. Le dossier le plus
chaud du moment, c’est l’accord
global qui doit être signé avec
Washington au sujet des ban-

ques suisses qui ont aidé leur
clientèle à frauder le fisc améri-
cain. Le secrétaire d’Etat a multi-
plié les allers-retours aux Etats-
Unis pour régler l’affaire.
Samedi dernier, Eveline Wid-
mer-Schlumpf annonçait que
les négociations étaient «à bout
touchant». Depuis lors, on n’a
plus aucune nouvelle.

Que contient cet accord glo-
bal? Le conseiller national UDC
Jean-François Rime pressent
une catastrophe. «Personne ne
sait rien, mais on entend parler

d’amendes qui pourraient attein-
dre 30 ou 40% des fonds améri-
cains sous gestion. Certaines ban-
ques devraient ainsi payer de 180 à
200 millions. C’est dramatique,
d’autant plus qu’elles n’ont pas
commis d’infraction au sens du
droit suisse!»

Le Gruérien ne fera pas porter
le chapeau à Michael Ambühl.
«Il faudrait plutôt faire le bilan
d’Eveline Widmer-Schlumpf...»
Jean-François Rime imagine que
le secrétaire d’Etat reçoit des di-
rectives de sa cheffe de départe-

ment pour aller négocier. Au-
quel cas son départ «ne changera
rien».

Un moment «mal choisi»
Avec Michael Ambühl, c’est un

grand commis de la Confédéra-
tion qui s’en va, réagit le prési-
dent du PDC Christophe Dar-
bellay, qui salue l’action d’un
homme «vivement intelligent, ha-
bile et loyal, parfois un peu en
avance sur son temps...» Pour le
Valaisan, qui préside la commis-
sion du National traitant de

l’économie, le moment de l’an-
nonce de cette démission paraît
mal choisi. «Il semble qu’une fuite
soit à l’origine du problème. On a
l’impression d’un capitaine qui
quitte son navire dans la tempête.»

Considéré comme l’un des di-
plomates les plus en vue à
Berne, Michael Ambühl a fait
forte impression à Fulvio Pelli.
«Il ne sera pas facile de le rempla-
cer», craint l’ancien président du
PLR. La mission de son succes-
seur sera d’autant plus ardue
que, selon le Tessinois, des voix
discordantes se font entendre au
Conseil fédéral sur les questions
fiscales et financières. «Cette ca-
cophonie n’aide pas le travail des
diplomates», fait remarquer Ful-
vio Pelli.

Critiques de la gauche
Sans surprise, c’est de la gau-

che de l’hémicycle que provien-
nent les critiques au sujet du bi-
lan du démissionnaire. «Les
deux voies choisies par Michael
Ambühl pour régler les différends
fiscaux de la Suisse avec les Etats-
Unis et l’Union européenne ont
mené dans une impasse», estime
Christian Levrat. Pour le prési-
dent du Parti socialiste, «celui
qui a été salué comme le capitaine
de la diplomatie économique
quitte un navire en train de cou-
ler».

Concernant l’accord sur les
banques, les Américains obtien-
nent encore plus de données
qu’attendu et les banques doi-
vent encore payer davantage
qu’UBS et Wegelin, alors que la
Suisse n’obtient rien en retour,
dénonce Christian Levrat dans
une prise de position. S’agissant
de l’Union européenne, l’idée de
l’impôt libératoire (Rubik) était
«un échec complet», selon le pré-
sident du PS.�

Michael Ambühl occupait son poste depuis janvier 2010. KEYSTONE

SANS-PAPIERS
Polémique scolaire
Oskar Freysinger est accusé
d’encourager les enseignants
à dénoncer les enfants
clandestins. Le nouveau chef
du Département valaisan
de la formation dément. PAGE 18
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La révision urgente de la loi sur
l’asile, soumise au peuple le 9 juin,
est un premier pas essentiel de la
refonte du système de l’asile en
Suisse, estiment les cantons. Rap-
pelantàlapresseleursoutienuna-
nime à la réforme, ils ont vanté,
hier des mesures qui devraient les
soulager et restaurer la crédibilité
de l’asile auprès de la population.

Les demandes d’asile n’ayant
manifestement aucune chance
d’aboutir ne devraient plus passer
par les cantons, a argumenté le
président de la Conférence des di-
recteurs cantonaux de Justice et
police, Hans-Jürg Käser. La révi-
sion permet aux cantons de tester
des procédures centralisées dans
de nouveaux centres fédéraux.

Les cantons seront ainsi soula-
gés de la gestion de centres. Les

grandsn’aurontplusnonplusàré-
partir les requérants entre les
communes qui se plaignent des
coûts supplémentaires engendrés
par la scolarité et la criminalité, a
relevé le ministre zougois Beat
Villiger.

Les décisions plus rapides de-
vraient faciliter le renvoi des dé-
boutés par les cantons. Il n’est en
effetpasfacilededevoirmontrerla
porte à des personnes établies en
Suisse depuis quatre ans, a relevé
Hans-Jürg Käser.

Améliorer la sécurité
La réforme va aussi améliorer la

sécurité et l’ordre publics, a pré-
tenduleconseillerd’Etatgenevois
Pierre Maudet. Le nombre de re-
quérants criminels ou posant des
problèmesdedisciplineestmargi-

nal,mais ilsposentdesérieuxpro-
blèmes.Or,aujourd’hui, les fautifs
ne peuvent qu’être renvoyés dans
la rue. Selon Pierre Maudet, les
nouveaux centres pour récalci-
trants que la révision permet de

créer sont importants pour la cré-
dibilité de la politique de l’asile.

La Confédération prend ses res-
ponsabilités. Elle dédommagera
les cantons hébergeant un centre
fédéral pour les frais de sécurité.

En échange, Berne pourra se pas-
ser de l’autorisation des cantons et
des communes pour héberger
dans ses bâtiments (souvent mili-
taires) des requérants durant trois
ans. Tous les cantons soutiennent
ce compromis car il est néces-
saire, a défendu Hans-Jürg Käser.
«Toutes les semaines, je dois trouver
entre 20 et 40 lits pour héberger des
requérants attribués par la Confédé-
ration», a illustré le Bernois.

La réforme est le fruit d’une en-
tente entre la Confédération et les
cantons, ont salué les cantons.
Tout le monde doit tirer à la
mêmecorde, iln’estplus tempsde
se renvoyer la balle. Selon les di-
recteurs de Justice et police, les
craintes des référendaires sont in-
fondées: la Suisse continuera à ac-
cueillir les personnes véritable-

ment persécutées et honorer sa
tradition humanitaire.

Kriens votera
Enfin, les citoyens de Kriens

(LU) voteront – probablement
en septembre – sur une initia-
tive de l’UDC demandant le dé-
zonage d’une parcelle cantonale
afin d’y empêcher la construc-
tion d’un centre de premier ac-
cueil pour requérants d’asile.

Malgré une retenue dans tous
les partis, la majorité du conseil
des habitants approuve la cons-
truction de la bâtisse prévue par
le canton, indiquaient, hier, les
autorités de Kriens. Si le centre
ne voyait pas le jour, les requé-
rants devraient être répartis
dans des appartements ou des
abris de protection civile.� ATS

VOTATIONS DU 9 JUIN Ils ont vanté des mesures qui devraient les soulager. Pour eux, la procédure peut être simplifiée.

Cantons unis derrière la révision urgente de la loi sur l’asile

Pour le Bernois Hans-Jürg Käser, les demandes d’asile n’ayant aucune
chance d’aboutir ne devraient plus passer par les cantons. KEYSTONE
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On croyait la scolarisation
des enfants sans papiers défi-
nitivement acquise: c’était
une erreur. En poste depuis
moins d’un mois, le nouveau
chef de l’Instruction publique
valaisanne Oskar Freysinger a
fait scandale en laissant enten-
dre, jeudi soir au «Téléjour-
nal», que les enseignants de-
vaient dénoncer les cas dont
ils avaient connaissance.

La réaction du président de
la Société pédagogique valai-
sanne, Didier Jacquier, ne s’est
pas fait attendre: il oppose un
niet catégorique à cet appel à
la délation. «Il n’est pas ques-
tion de céder à la confusion des
rôles», affirme-t-il. «Nous pre-
nons en charge tous les enfants,
conformément à la Convention
internationale relative aux
droits de l’enfant. C’est un droit
supérieur qui prévaut sur les
consignes d’un conseiller
d’Etat.»

Propos déformés
Contacté hier soir, Oskar

Freysinger affirme que ses
propos ont déformés. Ceux-ci
ont été tenus à l’occasion
d’une réunion des directeurs
romands de l’Instruction pu-
blique. Interrogé sur le thème
des enfants de clandestins par
un journaliste, il a déclaré qu’il
était légitime que des em-
ployés de l’Etat l’informent
s’ils avaient connaissance de
personnes en situation d’illé-
galité. A défaut, «cela voudrait
dire que l’Etat de droit prône l’il-
légalité».

Nous lui avons demandé,
hier, si cela signifiait qu’il était
opposé à la scolarisation des
enfants de clandestins. «Non,
c’est absolument faux», répond-
il. En ce qui concerne l’appel à
la délation dénoncé par les en-
seignants, il affirme qu’il n’a
jamais été question d’impli-
quer le corps enseignant et
que ses propos s’adressaient
aux autres employés de la
fonction publique.

Le ministre valaisan a mani-
festement décidé de la jouer
profil bas. Il faut dire que les
réactions ont été vives. Pour

Georges Pasquier, président du
Syndicat des enseignants ro-
mands, «ce type d’appel à la dé-
nonciation de gens pour ce qu’ils
sont et non pour ce qu’ils font,
c’est du fascisme pur et dur».

Précédent en 2011
Du côté de la Conférence des

directeurs cantonaux de l’Ins-
truction publique (CDIP), on
rappelle que la scolarisation
des enfants de parents sans pa-
piers fait l’objet d’un consen-
sus entre les cantons. En 2011,
le Conseil fédéral avait mis le
feu aux poudres en se deman-
dant dans un rapport s’il ne
fallait pas demander aux éco-
les d’annoncer les cas. La
CDIP avait vivement réagi et
le Conseil fédéral s’était incli-
né. Dans un communiqué

daté du 15 juin 2012, il a écrit
que «tous les enfants ont droit à
une scolarité élémentaire. L’in-
troduction d’une obligation lé-
gale, pour les autorités scolaires,
de déclarer les élèves ne dispo-
sant d’aucun titre de séjour en
Suisse entraînerait des points de
friction avec les principes de la
Constitution fédérale et du droit
international».

Plusieurs milliers d’enfants
sans papiers sont scolarisés en
Suisse. Depuis le 1er février
dernier, la situation a encore
évolué. A la suite d’une mo-
tion adoptée par le Parlement,
le Conseil fédéral a autorisé
les jeunes étrangers sans sta-
tut légal à entreprendre un ap-
prentissage.

Cette mesure est soumise
pour l’essentiel à deux condi-

tions: cinq ans de scolarité
obligatoire en Suisse et maî-
trise d’une langue nationale.

Jusqu’alors, seule la voie des
études était ouverte à ces jeu-
nes.�

ÉCOLE Oskar Freysinger est accusé d’encourager les enseignants à dénoncer les enfants
clandestins. Le nouveau chef du Département valaisan de la formation dément fermement.

Le droit à l’éducation est intangible

Actuellement, plusieurs milliers d’enfants sans papiers sont scolarisés en Suisse. ARCHIVES DAVID MARCHON

UDC: L’ÉCOLE AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE
L’UDC a présenté récemment un document de fond sur l’école, qui constitue
la ligne directrice des sept conseillers d’Etat UDC actuellement en charge de
la formation. Aux yeux du parti, l’école doit avant tout préparer les enfants à
la vie professionnelle par le biais de l’apprentissage.
Or, l’UDC estime que le bagage scolaire des apprentis est actuellement trop
faible. Ce serait la conséquence d’un enseignement trop théorique et aca-
démique dans les Hautes Ecoles pédagogiques. Selon elle, le métier d’en-
seignant n’est pas a priori une profession universitaire. Elle préconise plutôt
un «apprentissage d’enseignant». Dans sa vision, ce dernier doit avant tout
être capable de conduire et de gérer une classe, ce qui implique de mettre
l’accent sur des maîtres de classe généralistes, plutôt que sur des spécialis-
tes réservés aux classes prégymnasiales. Elle veut aussi axer la formation
sur le français, les mathématiques et les sciences naturelles. L’enseigne-
ment obligatoire de langues étrangères commencerait seulement au degré
secondaire. L’accent devrait être mis sur la performance individuelle et l’es-
prit de compétition. Il faudrait aussi revaloriser les travaux pratiques.�

LOTERIE ROMANDE
Période transitoire «délicate»
Forte du «plébiscite» obtenu lors de la votation de mars 2012, la
Loterie romande connaît un «renouveau». Ses revenus 2012 sont
stables, à 367 millions de francs. Près de 203 millions ont été distribués
à 3000 institutions d’intérêt public sociales, culturelles et sportives. La
loi fédérale sur les jeux d’argent, en cours d’élaboration, n’entrera pas
en vigueur avant 2018. Or, la situation évolue très vite sur le marché
des jeux, s’inquiètent les responsables de la Loterie romande. La
société de loterie réclame donc des possibilités élargies, en particulier
sur internet. Le déclin du Swiss Loto est inévitable face à la
concurrence agressive de «milliers d’opérateurs sur internet qui
échappent à la surveillance et à la régulation des Etats».� ATS

CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS
La police fribourgeoise dit son inquiétude
Depuis le début de l’année, 136 automobilistes ont été interceptés
sous l’influence de stupéfiants dans le canton de Fribourg, un nombre
qui préoccupe la police. En 2012, on a dénombré 339 arrestations de
ce type. Dans presque la moitié des cas, la consommation de drogues
se fait durant la journée.� ATS

TRAFIC DE DROGUE

Non à l’accord avec le Nigeria
Contrairement aux Etats, la

commission des affaires juridi-
ques du National ne veut pas d’un
accord d’entraide judiciaire avec le
Nigeria pour lutter contre le trafic
de cocaïne. Elle a rejeté, par 13
voix contre 12, une motion de Ka-
rin Keller-Sutter (PLR, SG).

Le texte de la Saint-Galloise vise
àpermettredeséquestrerauNige-
ria les avoirs et autres biens immo-
biliers des Nigérians qui ont été
condamnés en Suisse. Les trafi-
quants de cocaïne, qui transfèrent
leurs gains dans leur pays, n’au-
raient ainsi plus grand intérêt à
opérer sur le territoire helvétique.

La majorité de la commission se
rallie aux arguments du Conseil

fédéral, pour qui le problème ne
réside pas dans les lacunes législa-
tives du Nigeria, mais dans la cor-
ruptionquiminelesinstancesjudi-
ciairesetpolicièresdecepays.«Un
accord ne changera pas le Nigeria»,
avait estimé Simonetta Sommaru-
ga devant le Conseil des Etats.

Une minorité de la commission
propose d’accepter la motion, esti-
mant qu’elle offre une solution à
un problème reconnu. Depuis des
années, des Nigérians dirigent le
trafic de cocaïne dans les rues hel-
vétiques. En 2011, 165 Nigérians
étaient emprisonnés en Suisse,
contre trois onze ans plus tôt.

Les Etats ont accepté la motion
par 21 voix contre 11.� ATS

YVERDON-LES-BAINS

Esthéticienne condamnée
Une esthéticienne de 38 ans a

été condamnée, hier, à 180
jours-amendes à 50 francs,
dont la moitié avec sursis, par
le Tribunal de police d’Yver-
don-les-Bains. Elle a causé de
graves infections à plusieurs
clientes en pratiquant un ma-
quillage permanent des sour-
cils.

Cette Française d’origine thaï-
landaise a été reconnue coupa-
ble de lésions corporelles gra-
ves. Estimant sa culpabilité
lourde, les juges ont en plus
prononcé une interdiction
d’exercer durant trois ans.

Certains des pigments utilisés
par la maquilleuse étaient con-

taminés par une bactérie très
dangereuse. La mycobactérie
atypique, fortement résistante
aux antibiotiques, a entraîné
des complications graves
comme des abcès ou des ulcè-
res faciaux. Onze clientes ont
déposé plainte.

Séquelles
Certaines victimes ont con-

servé des cicatrices au visage.
Une patiente a perdu une part
de son acuité visuelle. Une autre
souffre d’une surdité partielle
et ne peut plus ouvrir sa mâ-
choire normalement. Plusieurs
ont développé un état dépres-
sif.� ATS

VALLÉE DE CONCHES
Un loup y a bien
élu domicile

La présence permanente
d’un loup dans la vallée de
Conches (VS) est confirmée
par des observations et de
nombreuses prédations. Mais
l’animal n’a pas attaqué d’ani-
maux de rente à ce jour et il ne
représente pas de risque pour
la population, a indiqué, hier,
l’Etat du Valais.

Déjà présent dans la vallée
haut-valaisanne en décem-
bre 2012, le loup M35 a été ob-
servé à nouveau sur le site de-
puis mars dernier. Le
garde-chasse a trouvé et exa-
miné 13 carcasses de cerfs et
quatre de chevreuils, tandis
que 22 observations ont été
faites par différentes person-
nes, précise le canton dans un
communiqué.

Le loup est souvent proche
des lieux habités, car la cou-
che de neige encore impor-
tante sur les coteaux et dans
les vallées latérales maintient
le gibier sur les bas-coteaux.
La fonte des neiges devrait
provoquer le déplacement du
gibier vers ses quartiers d’été
avec, pour corollaire, une
baisse des observations et des
contacts avec le loup, estime
le canton.

Ne pas s’approcher
Toutes les rencontres avec les

humains ont été dues au hasard
et se sont déroulées chaque fois
selon le même schéma: le loup
ne s’est pas montré agressif et
s’est éloigné tranquillement. Le
Service valaisan de la chasse,
de la pêche et de la faune
(SCPF) estime donc qu’il
n’existe pas de risque, mais
conseille à la population de ne
pas s’approcher volontaire-
ment de l’animal, afin qu’il ne
s’habitue pas à la présence de
l’homme.

Les observations ont permis
de constater que le loup est en
bonne santé. Tous ces événe-
ments sont reportés par le
SCPF dans le cadre de son mo-
nitoring (inventaire documen-
té de toutes les observations et
surveillances).

La surveillance et le monito-
ring vont se poursuivre. L’appli-
cation de la législation fédérale
sur la chasse et du Concept
loup Suisse ne permettent pas,
pour l’heure, de prendre d’au-
tres mesures, souligne encore
le canton.� ATS
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VIOLENCES L’image d’un pays ouvert et tolérant est mise à mal depuis cinq jours.

Le modèle suédois ébranlé
par les émeutes de Stockholm
NIKLAS POLLARD ET PHILIP O’CONNOR

Il y a eu Paris en 2005, Londres
en 2011. Aujourd’hui, c’est
Stockholm, la capitale suédoise,
qui connaît des émeutes dans sa
banlieue, où des jeunes d’origine
immigrée ont affronté durant
plusieurs nuits les forces de l’or-
dre. Ces scènes de violence met-
tent à mal l’image d’une Suède
ouverte et tolérante, depuis
longtemps un modèle social
pour ses partenaires européens.

Husby, dans le nord-ouest de la
capitale, n’a en apparence rien
d’une banlieue défavorisée – jar-
dins publics proprets, spacieuses
aires de jeux, immeubles de
quelques étages qui n’ont rien à
voir avec les tours des cités sans
âme de la périphérie de nom-
breuses grandes villes européen-
nes.

Mais quand on rencontre les
gens qui vivent ici, le malaise est
palpable. Chômage, harcèle-
ment policier, racisme, exclu-
sion sont les thèmes qui revien-
nent dans les conversations.

Vendeurs de hot-dogs
La généreuse législation so-

ciale qui fait de la Suède un pays
envié – 480 jours de congé pa-
rental pour chaque naissance,
par exemple – n’arrive pas à
masquer d’autres réalités.

Environ 15% de la population
est d’origine étrangère. Le soir,
les métros et les trains quittant
Stockholm ramènent vers les
banlieues des immigrés qui par-
lent arabe ou espagnol, l’air fati-
gué après une journée passée à
des tâches ingrates. Même les
immigrés de la seconde généra-
tion ont du mal à décrocher un
emploi de bureau.

«Il y a tous ces immigrés en
Suède, c’est un fait. Mais où sont-
ils? On a l’impression que la plu-
part d’entre eux vendent des hot-
dogs», dit un diplomate d’un
pays asiatique.

Les premières violences, dans
la nuit de dimanche à lundi, ont
éclaté alors que de nombreux
Suédois «de souche» fêtaient le
titre de champion de monde de
leur équipe nationale de hockey
sur glace. Les immigrés, eux,
préfèrent le football. Il est vrai
que l’équipement pour jouer au
hockey coûte très cher.

Critiques contre
le gouvernement de droite
«Le pire vandalisme, ce n’est pas

celui auquel nous assistons depuis
quelques nuits dans les ban-
lieues», a déclaré un responsable
local, Arne Johansson, lors d’une
récente manifestation de protes-
tation à Husby. «Le vandalisme,
insidieux, rampant, c’est avant
tout celui de la politique menée de-
puis sept ans par ce gouvernement
de droite.»

Au pouvoir depuis octo-
bre 2006, le premier ministre de
centre droit Fredrik Reinfeldt –

pour qui les émeutiers sont des
«hooligans»–abaisséles impôtset
réduit le montant des allocations,
des mesures qui ont soutenu la
croissance, mais creusé les inéga-
lités au sein de la population.

Professeur de criminologie à
l’Université de Stockholm, Jerzy
Sarnecki explique que la société
suédoise est devenue de plus en
plus cloisonnée, avec une popu-
lation immigrée sans travail
fixée dans des ghettos de ban-
lieue où le taux de chômage est
bien plus élevé qu’ailleurs dans
le pays.

Les enquêtes d’opinion mon-
trent qu’une majorité de Suédois
est toujours favorable à l’immi-
gration. Mais d’autres voix se
font de plus en plus entendre.

S’amuser un peu
Selon une récente étude gou-

vernementale, un tiers des jeu-
nes de 16 à 29 ans dans certains
quartiers défavorisés des gran-

des villes sont au chômage et ne
suivent pas d’études.

La Suède a accueilli 43 900 de-
mandeurs d’asile en 2012, 50%
de plus que l’année précédente.
Près de la moitié d’entre eux ve-
naient de Syrie, d’Afghanistan et
de Somalie. De nombreux Sué-
dois craignent que cet afflux, s’il
se poursuit, ne remette en ques-
tion tout le système de protec-
tion sociale et le maintien du ni-
veau de vie.

Les chiffres de l’OCDE mon-
trent qu’en Suède, le taux de
chômage des personnes nées à
l’étranger est de 16%, contre 6%
pour les personnes nées en
Suède.

«Au départ, on voulait juste
s’amuser un peu», raconte un
manifestant d’une vingtaine
d’années. «Mais quand j’ai vu la
police charger les gens avec des
matraques, bousculer des fem-
mes et des enfants, j’ai vu
rouge...»� ATS-REUTERS

Chômage, harcèlement policier, racisme, exclusion sont autant de thèmes abordés par certains habitants
de la banlieue de Stockholm pour expliquer l’explosion de violence de cette semaine. KEYSTONE

SUISSE-CHINE

Cinq protocoles d’entente
et un accord signés à Berne

La Suisse et la Chine ont signé,
hier, près de Berne, cinq proto-
coles d’entente et un accord en-
tre les deux pays, à l’occasion de
la visite du premier ministre chi-
nois Li Keqiang. Avec cette si-
gnature, un nouveau cap est
franchi dans les négociations en-
tre Pékin et Berne.

Le président de la Confédéra-
tion Ueli Mauer a annoncé ces
signatures lors d’une conférence
de presse qui s’est tenue au do-
maine du Lohn, à Kersatz (BE).
«Cela représente une importante
étape dans les relations entre les
deux pays», a-t-il déclaré.

«Après trois ans de discussions,
nous avons pu mettre un résultat
sur la table», a, quant à lui, résu-
mé le premier ministre chinois
Li Keqiang.

Signature en juillet?
Alors que les négociations sont

désormais terminées au niveau
technique, le ministre de l’Eco-
nomie Johan Schneider-Am-
mann a déclaré, hier à Zurich,
qu’il espérait signer l’accord en
juillet, pendant son voyage en
Chine.

Avant la conférence de presse,
Li Keqiang s’est également en-
tretenu avec Johan Schneider-
Ammann et le chef du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE), Didier
Burkhalter.

Huit arrestations
Par ailleurs, la police cantonale

bernoise a déployé d’imposants
moyens pour éviter tout incident
lorsdelavisitedupremierministre
chinois. Elle a reçu l’ordre d’empê-
cher toute prise de parole de la
part de sympathisants de la cause
tibétaine. L’accès au Palais fédéral
était totalement bouclé par des
grillages et de nombreux policiers
en tenue de combat avaient pris
position autour du bâtiment.

La communauté tibétaine de
Suisse et du Liechtenstein s’était
rassemblée à 250 mètres de la
Place fédérale. Environ 250 per-
sonnes ont participé à cette mani-
festation autorisée. Elles distri-
buaient des tracts aux passants
saluant l’accord de libre-échange
qui pourrait être signé entre la
Suisse et la Chine mais deman-
dent à Berne de mentionner les
droits de l’homme.

Huit personnes ayant tenté, vers
15h30,des’approcherduPalais fé-
déral et de dérouler une bande-
role ont été interpellées par la po-
lice, a indiqué cette dernière. Elles
ont été relâchées vers 18 heures.

Les militants tibétains n’avaient
pas obtenu l’autorisation de mani-
fester sur la Place fédérale. Les au-
torités ont voulu éviter un inci-
dent comme celui qui s’était
produit en 1999, lorsque le prési-
dent chinois Jiang Zemin avait été
sifflé sur la Place fédérale.� ATS

EN IMAGE

ÉTATS-UNIS
Un pont s’effondre. Le pont d’une autoroute qui enjambe la
rivière Skagit s’est partiellement effondré, jeudi soir, à 90
kilomètres au nord de Seattle, dans l’Etat de Washington. Plusieurs
voitures sont tombées dans l’eau, mais seuls trois blessés étaient
à déplorer selon les autorités locales. Un camion au chargement
trop élevé a heurté une travée du pont, construit en 1955,
entraînant l’effondrement.� RÉD

KEYSTONE

SYRIE
Damas serait d’accord pour une conférence
La Russie, principal soutien du régime syrien, a affirmé, hier, avoir
obtenu l’accord de principe de Damas pour une conférence de paix.
L’opposition syrienne, réunie à Istanbul, se dit de son côté
sceptique. Cet accord a été obtenu lors de la visite, mercredi et
jeudi, à Moscou du vice-ministre syrien des Affaires étrangères
Fayçal Moqdad. � ATS-AFP-REUTERS

NEW YORK
Un candidat qui connaît mal sa ville...
Anthony Weiner, candidat à la mairie de New York, a dû prestement
modifier son nouveau site internet après une gaffe de taille. Il affichait
des images de gratte-ciel de... Pittsburgh.� ATS-AFP

HAUTE-SAVOIE
Un curé renvoyé pour franc-maçonnerie
A la demande du Vatican, l’évêque d’Annecy a démis de ses fonctions
le curé de la paroisse de Megève, en Haute-Savoie. L’Eglise lui reproche
en effet son appartenance à la franc-maçonnerie...� RÉD

ATTENTATS Le djihadiste Mokhtar Belmokhtar revendique et met en garde.

Fin de la prise d’otages au Niger
Les forces nigériennes et fran-

çaises ont donné, hier, l’assaut à
Agadez. Elles y ont mis fin à la
prise d’otages qui avait suivi l’un
des deux attentats suicides ayant
fait, la veille, une vingtaine de
tués dans le nord du Niger. Par
ailleurs, le djihadiste algérien
Mokhtar Belmokhtar a revendi-
qué les attaques de jeudi.

A Agadez, la grande ville du
Nord désertique, l’armée nigé-
rienne et les forces spéciales
françaises sont intervenues ven-
dredi matin pour faire cesser la
prise d’otages qui avait démarré
après l’attentat suicide contre un
camp militaire.

«L’assaut s’est déroulé à l’aube» et
a fait au moins deux tués, «deux
terroristes, preneurs d’otages», a
déclaré le ministre français de la
Défense, Jean-Yves Le Drian.

Un élu d’Agadez a fait état de
«trois terroristes tués», de «trois

otages tués», ainsi que d’une autre
personne tuée par une balle per-
due. Ce bilan n’a pas été confirmé
par Niamey, alors que le ministre
nigérien de la Défense avait affir-
mé que l’opération s’était achevée
jeudi soir.

Combat contre le terrorisme
Le ministre français de la Dé-

fense a par ailleurs jugé essentiel
que le nord du Niger ne de-
vienne pas un «sanctuaire isla-
miste», comme le nord du Mali
voisin l’était devenu en 2012,
avant que les groupes djihadistes
n’en soient délogés depuis jan-
vier par une opération franco-
africaine.

Le président français François
Hollande a, lui, vu dans les at-
tentats au Niger «une preuve
supplémentaire» de la nécessité
de soutenir l’Afrique contre le
«fléau» du terrorisme. «Nous

resterons au Mali et autour du
Mali», a-t-il déclaré après ces
événements au Niger, «où nos
intérêts ont été directement visés,
où des Nigériens, parce qu’ils nous
avaient appuyés, soutenus, ont été
lâchement assassinés».

Opération conjointe
Le groupe Les Signataires par

le sang, dirigé par Mokhtar Bel-
mokhtar, a créé la surprise en re-
vendiquant le spectaculaire dou-
ble attentat de jeudi. Mokhtar
Belmokhtar se manifeste pour la
première fois depuis que son dé-
cès a été annoncé par le Tchad
en mars, peu après celui de
l’émir d’Al-Qaïda au Maghreb is-
lamique (Aqmi), Abou Zeïd.

Dans un communiqué cité la
veille par l’agence maurita-
nienne en ligne Alakhbar, le
porte-parole du groupe, El-Has-
sen Ould Khlil, alias «Jouleibib»,

a déclaré que «c’est Belmokhtar
qui a supervisé lui-même les plans
d’opération des attaques».

Dispositif
de sécurité déjoué
A Arlit, Areva a fait état d’un sa-

larié tué et de 14 blessés après
l’explosion quasi-simultanée
d’un autre véhicule piégé. Une
cinquantaine d’agents de sécuri-
té ont aussi été blessés, d’après le
gouvernement.

«Beaucoup de gens s’interrogent
encore sur comment ça a pu arriver,
malgré l’impressionnant dispositif
sécuritaire et militaire, y compris
français, mis en place depuis des
mois», a confié un agent d’Areva.

Après le Niger, tous les pays en-
gagés au Mali se savent plus que
jamais exposés aux risques d’at-
taques jihadistes. «A qui le
tour?», titrait, hier, le quotidien
burkinabé «Le Pays».� ATS
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INFORMATIQUE Le très ambitieux groupe chinois s’apprête à lancer ses tablettes
en Europe et complétera son offre avec des smartphones en 2014.

Lenovo progresse dans
un marché des PC déprimé
ELSA BEMBARON

Non content d’être au coude-à-
coude avec HP pour la première
place sur le marché des PC, Leno-
vo se fait de plus en plus pressant
sur le marché des tablettes et des
smartphones. Un vaste univers
que le PDG du groupe chinois,
Yuanqing Yang, désigne sous le
nom de «PC plus».

Lors de la présentation des ré-
sultats annuels du groupe, il a an-
noncé que Lenovo a réalisé un
chiffre d’affaires de 34 milliards
de dollars, en hausse de 15%, et
un bénéfice net de 631 millions
de dollars (+34%), pour son
exercice clos au 31 mars. Les ven-
tes de PC du groupe ont crû de
15%, pour atteindre 52 millions
d’unités, dans un marché mon-
dial en berne (-3,5% en 2012 et -
13% au premier trimestre 2013).
La domination de Lenovo sur son
marché intérieur n’est pas étran-
gère à ses performances: un tiers
des ordinateurs vendus en Chine
sortent de ses lignes de produc-
tion. Mais le groupe réalise dé-
sormais 60% de son chiffre d’af-
faires hors de ses frontières. Il est
même numéro 1 des PC en Alle-
magne, après y avoir racheté le
constructeur local Medion, et
numéro 3 au Royaume-Uni.

Devenir numéro 1
En Europe, Lenovo a pour ob-

jectif de «combler l’écart qui le sé-
pare de HP, qui détient encore de
septàhuit pointsdepartsdemarché
de plus cette année. Et être numéro
1 l’année prochaine», explique
Gianfranco Lanci, le patron de la
zone. Pour cela, il mise notam-

ment sur une importante campa-
gne de communication à destina-
tion du grand public, une clien-
tèle qu’il ne cible que depuis la fin
2012.

Yuanqing Yang compte désor-
mais appliquer aux smartphones
et tablettes les mêmes recettes
que celles mises en place pour as-
surer le succès du groupe dans les
ordinateurs: consolider une acti-
vité en Chine, puis l’exporter.

Lenovo lancera ainsi trois nou-
velles tablettes destinées au
grand public au trimestre pro-
chain en Europe. Ensuite, il de-
vrait faire son entrée sur le mar-
ché des smartphones en Europe
en 2014, alors qu’il est déjà de
numéro 2 en Chine et vise la
place de leader, devant Sams-
ung!

Pour l’heure, HP ne semble pas
vraiment en position de venir
contrer les ambitions de Yuan-
qing Yang dans les PC.

Le groupe américain a, de son
côté, publié un résultat semes-
triel de 55,5 milliards de dollars,
en recul de 8% et un bénéfice net

en baisse de près de 25%, à
2,3 milliards de dollars. La divi-
sion PC du groupe a vu ses ventes
reculer de 15% en valeur en un
an. Au cours du dernier trimes-
tre, ses ventes de PC portables
ont même chuté de 24 pour cent.

Aux commandes de l’améri-
cain depuis 21 mois, Meg Whit-
man n’a pas fini de reconstruire
le groupe, qui a notamment raté
le tournant des tablettes et celui
des smartphones. Meg Whit-

man s’est davantage inquiétée
de la politique de Dell sur le
marché des serveurs, l’accusant
à demi-mot de casser les prix.
Dell, qui est au cœur d’une ba-
taille boursière entre son fonda-
teur et certains fonds actionnai-
res, a lui-même publié des
résultats décevants la semaine
dernière. Son résultat chute de
79% à 130 millions de dollars,
pour un chiffre d’affaires de
14 milliards (-2%).� Le Figaro

Par croissance organique ou par croissance externe, Lenovo consolide ses positions au niveau mondial. KEYSTONE

BANQUE
UBS France risque
la mise en examen
Le patron d’UBS France, Jean-
Frédéric de Leusse, a été
récemment entendu en vue d’une
mise en examen de la banque par
les juges d’instruction chargés de
l’enquête sur des soupçons de
blanchiment de fraude fiscale, a-t-
on appris hier de source proche de
l’enquête. Dans cette enquête, UBS
est soupçonnée d’avoir permis à
ses commerciaux suisses de
démarcher des clients en France,
en violation de la législation, et
d’avoir mis en place une double
comptabilité pour masquer des
mouvements de capitaux entre la
France et la Suisse. L’audition
devrait se poursuivre la semaine
prochaine, et UBS France, en tant
que personne morale, pourrait être
mise en examen à son issue. Dans
le cadre de cette enquête, trois
cadres de la banque sont déjà mis
en examen.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1226.4 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
3459.1 -0.0%
DAX 30 ƒ
8305.3 -0.5%
SMI ∂
8168.7 +0.0%
SMIM ∂
1414.4 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2764.2 -0.4%
FTSE 100 ƒ
6654.3 -0.6%
SPI ∂
7674.5 +0.0%
Dow Jones ∂
15303.1 +0.0%
CAC 40 ƒ
3956.7 -0.2%
Nikkei 225 ß
14612.4 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 21.42 21.41 22.10 14.45
Actelion N 56.85 57.65 60.00 34.79
Adecco N 55.05 55.50 57.50 36.13
CS Group N 27.93 28.10 29.32 15.59
Geberit N 240.40 241.60 250.80 174.60
Givaudan N 1235.00 1246.00 1293.00 850.00
Holcim N 75.60 76.15 79.10 49.00
Julius Baer N 37.70 37.72 40.96 29.34
Nestlé N 65.70 65.75 70.00 53.80
Novartis N 71.25 71.45 73.75 48.51
Richemont P 88.60 88.15 93.10 48.13
Roche BJ 253.10 250.70 258.60 148.40
SGS N 2186.00 2201.00 2450.00 1674.00
Swatch Grp P 572.50 575.00 602.00 341.70
Swiss Re N 70.35 70.35 80.45 52.00
Swisscom N 422.50 422.30 446.30 345.30
Syngenta N 387.20 381.80 416.00 295.30
Transocean N 49.36 49.79 54.70 37.92
UBS N 17.19 17.32 18.02 9.68
Zurich FS N 253.40 255.30 270.90 192.50

Alpiq Holding N 115.00 116.50 159.80 104.50
BC Bernoise N 258.00 256.50 264.75 247.00
BC du Jura P 65.05 66.00 68.55 60.00
BKW N 31.40 30.90 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.20 27.70 33.00 24.00
Clariant N 13.90 14.09 14.81 8.62
Feintool N 67.20 66.90 77.00 51.75
Komax 94.40 95.00 101.50 60.60
Meyer Burger N 7.56 7.39 12.97 4.66
Mikron N 5.51 5.59 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.60 11.65 13.05 7.38
PubliGroupe N 119.00 121.50 155.90 112.00
Schweiter P 572.00 569.50 620.00 440.50
Straumann N 131.60 132.70 160.70 97.90
Swatch Grp N 99.25 99.95 103.80 59.90
Swissmetal P 1.03 1.04 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.15 5.08 9.49 3.90
Valiant N 86.00 86.40 112.80 74.35
Von Roll P 1.59 1.54 2.40 1.41
Ypsomed 54.00 54.20 60.00 47.00

24/5 24/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.00 39.46 42.69 27.97
Baxter ($) 71.53 72.15 73.95 48.98
Celgene ($) 123.37 123.64 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.81 8.87 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 86.74 87.21 89.99 61.71
L.V.M.H (€) 137.50 137.40 143.40 111.00

Movado ($) 104.68 104.99 109.33 72.55
Nexans (€) 38.14 38.22 40.70 27.28
Philip Morris($) 93.93 94.31 96.72 81.10
PPR (€) 170.60 172.00 179.80 106.35
Stryker ($) 67.00 67.24 70.00 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.02 ...........................-0.7
(CH) BF Conv. Intl ....................... 101.04 ........................... 11.1
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.29 ........................... -2.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.07 ...........................-0.9
(CH) BF Intl ......................................79.04 ...........................-0.9
(CH) Commodity A ...................... 78.09 ...........................-4.8
(CH) EF Asia A ................................89.15 ............................ 8.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 183.20 ........................... -3.7
(CH) EF Euroland A ................... 106.07 ..............................9.1
(CH) EF Europe ........................... 126.87 .............................9.8
(CH) EF Green Inv A ..................... 95.11 .......................... 20.6
(CH) EF Gold ...............................608.86 .........................-38.8
(CH) EF Intl ................................... 151.78 .......................... 20.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 300.38 ........................... 15.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 412.05 ........................... 13.9
(CH) EF Switzerland ...................337.95 ...........................21.9
(CH) EF Tiger A..............................98.49 .............................4.0
(CH) EF Value Switz.................. 160.85 ...........................23.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 110.80 .......................... 21.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.74 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.05 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.32 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B.........................64.04 ...........................12.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 189.50 ...........................16.7
(LU) EF Sel Energy B ................809.97 ........................... 11.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 122.59 .......................... 22.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............22704.00 .......................... 44.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 120.05 ........................... 14.4
(LU) MM Fd AUD........................240.70 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.84 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF .........................148.51 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.51 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.73 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.35 ............................-1.1
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.54 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.71 ........................... -2.5
Eq. Top Div Europe .................... 114.57 ...........................12.1
Eq Sel N-America B .................. 150.94 ........................... 16.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.68 .............................1.2
Bond Inv. CAD B .........................188.90 ...........................-0.7
Bond Inv. CHF B .......................... 130.11 ........................... -0.1
Bond Inv. EUR B........................... 91.02 .............................0.1
Bond Inv. GBP B ......................... 103.47 ...........................-0.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.19 ............................-1.1
Bond Inv. Intl B...........................108.30 ...........................-0.3
Ifca ...................................................119.20 ........................... -2.6
Ptf Income A ................................111.96 .............................0.9
Ptf Income B ................................138.61 .............................0.9
Ptf Yield A ..................................... 140.98 .............................4.6
Ptf Yield B.....................................166.98 .............................4.6
Ptf Yield EUR A ........................... 110.28 .............................2.3
Ptf Yield EUR B ............................142.33 .............................2.3
Ptf Balanced A .............................169.00 ..............................7.6
Ptf Balanced B.............................194.15 ..............................7.6
Ptf Bal. EUR A............................... 113.87 .............................4.5
Ptf Bal. EUR B .............................138.09 .............................4.5
Ptf GI Bal. A .....................................93.42 .............................8.7
Ptf GI Bal. B ..................................101.43 .............................8.7
Ptf Growth A ................................ 219.80 ...........................11.0
Ptf Growth B ............................... 242.87 ...........................11.0
Ptf Growth A EUR .......................109.51 .............................. 7.1
Ptf Growth B EUR ........................127.14 .............................. 7.1
Ptf Equity A ..................................251.30 ...........................16.5
Ptf Equity B ................................... 267.31 ...........................16.5
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 101.48 ...........................16.3
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 101.78 ...........................16.3
Valca ................................................310.97 ...........................14.8
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 173.15 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................163.35 .............................6.2
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 187.25 ............................. 9.9
LPP 3 Oeko 45 ............................. 134.90 ............................. 9.5

24/5 24/5

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.81 .........94.39
Huile de chauffage par 100 litres .........101.40 .....101.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.68 ........................0.66
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.17 ..........................3.21
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.43 ..........................1.44
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.90 .........................1.91
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.84 ........................0.84

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2271 1.2582 1.222 1.284 0.778 EUR
Dollar US (1) 0.9499 0.9739 0.929 1.013 0.987 USD
Livre sterling (1) 1.4359 1.4722 1.4025 1.5245 0.656 GBP
Dollar canadien (1) 0.9193 0.9426 0.902 0.978 1.022 CAD
Yens (100) 0.9404 0.9642 0.9035 1.0055 99.45 JPY
Cour. suédoises (100) 14.262 14.667 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1380.05 1396.05 22.28 22.78 1440.5 1465.5
 Kg/CHF 42649 43149 689 704 44531 45281
 Vreneli 20.- 245 275 - - - -

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

MÉDIAS
Le bénéfice consolidé du groupe ATS
a reculé de 30% lors de l’exercice 2012

Le groupe ATS a vu son bénéfice consolidé
baisser de 30% l’an dernier par rapport à
2011, à 725 000 francs. L’agence
d’information éponyme, principal pilier du
groupe, a divisé sa perte pratiquement par
dix, à 72 000 francs. Le chiffre d’affaires du
groupe s’est accru de 12,3% à 39,7 millions
de francs, et son résultat d’exploitation
avant intérêts et impôts (Ebit) a bondi de
59,6% à 2,4 millions. Ses fonds propres se
sont étoffés de 7,8% à 21,7 millions, selon

le rapport de gestion publié hier. Pour la seule agence d’information
ATS, l’Ebit a plus que doublé, à 664 000 francs, pour un chiffre
d’affaires de 26,6 millions de francs. En 2012, l’agence a publié
environ 170 000 nouvelles en français, allemand et italien, avec un
effectif de 152,8 personnes (équivalents plein temps, -1 sur un an),
emplois non rédactionnels compris. En 2012, le groupe employait au
total 317,4 personnes, dont 218,9 (+27,4) dans les sociétés entièrement
consolidées. Il comprend notamment les filiales Sportinformation
(informations sportives) et news aktuell. L’ATS détient aussi des
participations dans l’agence de photos Keystone (40%) et l’agence
d’informations financières et économiques awp (35%).� ATS

KE
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TRANSPORT AÉRIEN
Genève fait décoller
l’aviation d’affaires
La 13e édition du salon spécialisé
Ebace, organisé à Genève, a
fermé ses portes jeudi soir en
confirmant son rôle central
comme rendez-vous de l’aviation
d’affaires en Europe. La
manifestation a attiré
12 350 visiteurs sur les stands de
460 exposants, ont indiqué hier
les organisateurs. Ces chiffres sont
comparables à ceux des éditions
précédentes, malgré un contexte
économique difficile pour la
branche, marqué par un recul des
vols et des ventes l’an dernier. Le
salon, fréquente par
400 journalistes a également
fourni l’occasion de plusieurs
lancements et a permis aussi la
signature de plusieurs contrats. Un
record de 52 avions était exposé
sur une surface plus grande. La
14e édition aura lieu du 20 au
22 mai 2014.� ATS

BREVETS, MICROSOFT GAGNE CONTRE MOTOROLA
La commission américaine du commerce international (ITC) a tranché en faveur
de Microsoft dans le litige opposant le groupe informatique américain à Mo-
torola (Google), qui l’accusait d’avoir violé plusieurs de ses brevets pour la con-
sole de jeux Xbox 360. L’ITC a rejeté la plainte de Motorola Mobility, déposée
fin 2010. Motorola Mobility soutenait que la Xbox 360 de Microsoft violait ses
brevets notamment sur la technologie de transmissions de données sans fil.
Une victoire de Motorola devant l’ITC lui aurait permis de demander l’interdic-
tion de l’importation aux Etats-Unis des consoles de jeux de Microsoft, fabri-
quées en Chine, ou du moins de forcer le groupe informatique à conclure un
accord de licence avec lui.
Motorola Mobility, propriété de Google depuis 2012 qui l’avait alors acquis
pour 12,5 millions de dollars (12,1 millions de francs), a jugé cette décision «dé-
cevante» et étudierait ses différentes possibilités de recours.� ATS - AFP

Le chiffre du jour

204,8millions de francs: de bénéfice,
stable, pour la Loterie romande
en 2012. Bingo!

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9874.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14023.00 ...... 4.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......128.66 ...... 6.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....119.25 ...... 8.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................144.51 ...... 9.1
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.56 ...... 3.0
Bonhôte-Immobilier .....................127.30 ...... 1.2

    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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PROPOS RECUEILLIS À CANNES PAR
CHRISTIAN GEORGES

Marion Cotillard parle le polo-
nais avec l’accent de Silésie dans
le nouveau film de James Gray,
«The Immigrant» (en compéti-
tion). Elle y incarne une resca-
pée de pogroms qui débarque à
New York en 1921.

«The Immigrant» est un projet
très personnel. James Gray
vous a-t-il parlé des membres
de sa famille qui ont inspiré
les personnages du film?

Il m’a parlé de son grand-père,
un Russe qui a débarqué à Ellis
Island en 1923. La première fois
que sa grand-mère a vu des spa-
ghettis, elle n’osait pas y toucher.
Elle croyait qu’il s’agissait de
vers!

Quand on débarque dans un
pays neuf dont on ne connaît ni
la langue ni la culture, on se sent
comme un nouveau-né! James
s’est inspiré de ces anecdotes
pour le film, comme lorsque
mon personnage ne sait pas
manger une banane.

Vous aussi, vous avez
débarqué aux Etats-Unis
sans connaître tous les codes!

Quand «La Môme» a été dis-
tribuée là-bas, je me sentais
comme une adolescente, qui
doit apprendre à parler et à se
comporter différemment.

Même après un mois de cours
de langue intensifs, il y a des mo-
ments où je me sentais perdue.
C’est à pleurer quand on a déjà
une expérience de vie, mais que
tout est remis en question du fait
que l’on ne comprend pas tout.
Penelope Cruz avait vécu quel-
que chose d’assez similaire avant
moi.

Votre personnage d’Ewa
dans «The Immigrant» appar-
tient-il au passé ou peut-il se

relier aux migrants d’au-
jourd’hui?

A l’époque, la porte du pays
était plus ouverte qu’au-
jourd’hui! Ce qui ne change pas
tellement, ce sont les motiva-
tions de la migration.

Ewa a dû quitter la Pologne
pour survivre, à cause des per-
sécutions qui ont frappé sa fa-
mille. Aujourd’hui, les migrants
cherchent aussi les emplois
qu’ils ne peuvent pas trouver
dans leur pays d’origine.

Apprendre le polonais pour
le film, c’était un sacré défi!

En effet! Je ne parle pas cette
langue, ni avant, ni mainte-
nant. Sur les vingt pages de dia-
logues en polonais que je devais
maîtriser, seuls deux mots me
paraissaient familiers au pre-
mier abord! De plus, je devais
m’exprimer avec un accent polo-
nais parfait.

Je ressentais une pression
énorme. J’ai cette capacité à
mémoriser très rapidement ce
qu’il faut pour un rôle. Je con-
naissais par cœur la vie d’Edith
Piaf au moment de tourner «La
Môme», mais il ne m’en reste
que quelques souvenirs mainte-
nant.

Comment travaille James Gray
avec les acteurs?

Il peut dévoiler des choses très
intimes de sa personnalité pour
vous amener à faire ce qu’il at-
tend de vous. Je me sens plus
proche de lui que la plupart des
réalisateurs avec lesquels j’ai
travaillé.

Nous sommes devenus amis à
partir du moment où il a colla-
boré à l’écriture du film de mon
compagnon Guillaume Canet.

Tourner face à Joaquin Phœ-
nix, c’était intimidant?

Je n’ai pas eu peur de lui, con-
trairement à certains de ses par-
tenaires sur d’autres films. J’étais
totalement fascinée par sa ma-
nière d’incarner un personnage.

C’est le comédien le plus ins-
tinctif que je connaisse! Il se
laisse entraîner très loin par cet
instinct animal...

Vous allez tourner dans
le nouveau film des frères
Dardenne. Qu’aimez-vous
chez eux?

Leur manière d’être proches
des émotions des gens authenti-
ques. Le temps qu’ils prennent
pour faire comprendre au pu-
blic ce que les personnages res-
sentent.

Je suis comblée qu’ils m’aient
proposé de jouer dans «Deux
jours, une nuit». Nous allons
répéter pendant un mois, ce
que je n’avais jamais fait pour
d’autres films.

Votre carrière d’actrice interna-
tionale est un peu un conte de
fées: y a-t-il un revers
obscur? Par exemple quand
les moqueries enflamment
le Net après votre prestation
dans «Batman»…

Je rêvais d’être actrice, mais
mes rêves allaient moins loin
que ce que j’ai le privilège de
vivre aujourd’hui.

Le «web bashing», quand il
arrive, je l’apprends forcément
par des proches, mais j’essaie
de me tenir à distance. Il faut
en être consciente, mais cela
peut être un piège si l’on prend
ça trop à cœur. Parfois on est
bonne, parfois on est mauvaise
et les gens vous agressent.

Mais je vous garantis que per-
sonne n’est aussi critique que
je ne le suis envers moi-même!
Si j’écrivais ce que je pense de
moi parfois, ce serait un mas-
sacre!�

C’est demain soir que sera décer-
née la Palme d’or du 66e Fesival
de Cannes. Alors qu’il reste à dé-
couvrir les films de Jim Jarmusch
et Roman Polanski, les paris vont
bon train.
Les critiques français plébiscitent
«La Vie d’Adèle. Chapitres 1 et 2»
avec une quasi-unanimité. Très
éloigné de l’univers de Steven
Spielberg, le film d’Abdellatif
Kechiche sera au palmarès, de
manière certaine.
Mais d’autres titres peuvent lui
disputer la récompense su-
prême.

Notre petit doigt nous dit que le
jury ne sera pas resté insensible
au film du Japonais Hirokazu
Kore-Eda, «Tel père, tel fils».
Au premier jour, certains jurés
avaient mis en avant le critère de
l’honnêteté et de la sincérité.
Cette histoire de deux familles
empêtrées dans un échange de
bébés découvert sur le tard parle
au cœur, sans jamais forcer sur
les violons.

Montré en début de festival, «Le
Passé» sonde la complexité hu-
maine avec une intelligence et
une profondeur uniques. Un prix
du scénario apparaît comme le
tarif minimum pour l’Iranien As-
ghar Farhadi.
Les frères Coen ont déjà obtenu
une Palme d’or pour «Barton
Fink». Feront-ils coup double
avec le très drôle «Inside Llewyn
Davis»? Le film a du potentiel,
mais il pourrait aussi valoir un
prix d’interprétation masculine à
Oscar Isaac.

Adulé par les uns, dédaigné par
d’autres, «Only God Forgives»
paraît avoir peu de chances dans
le jury «démocratique» voulu par
Spielberg. Paolo Sorrentino («La
Grande Bellezza») et Jia Zhang-
ke («Touch of Sin») paraissent
bien placés en embuscade. Ce
large éventail de prétendants té-
moigne d’une sélection de haut
niveau, dans laquelle peu de
films ont déçu.� CHG

PRONOSTICS

STAR L’actrice française joue dans le dernier James Gray, «The Immigrant». Rencontre.

Marion Cotillard, la perfectionniste

Marion Cotillard, confrontée à Joaquin Phœnix, joue une immigrante polonaise prête à tout pour sauver sa sœur. SP

SCHWYZ
Vol gourmand au kiosque
Un homme de 20 ans a dévalisé le congélateur du kiosque de la gare de
Lachen dans la nuit de lundi à mardi. La police a retrouvé chez lui pour des
centaines de francs de marchandise. Elle a retrouvé la trace du gourmand
grâce à des indications de la population, a-t-elle indiqué hier.� ATS

VAUD
Fillette blessée sur l’autoroute A1 à Chavornay
Hier après-midi un automobiliste yverdonnois a perdu la maîtrise de son
véhicule sur l’autoroute A1, après la sortie de Chavornay. Trois enfants
étaient à bord. Seule une fillette de 4 ans a été gravement blessée et
héliportée au Chuv. Le conducteur, légèrement blessé, a été hospitalisé à
Yverdon-les-Bains. Le procureur de service a ouvert une enquête.� ATS

TUNNEL DE GLION
Carambolage de poids lourds
Un carambolage impliquant trois camions est survenu hier matin sur
l’autoroute A9 dans le tunnel de Glion (VD). Deux blessés légers et un
écoulement d’hydrocarbures ont été signalés. Vers 8h30, suite au possible
blocage inopiné des roues de la remorque, le chauffeur d’un train routier
valaisan a freiné brusquement. Il a été percuté par l’arrière par un poids
lourd vaudois qui transportait du goudron. Un troisième camion a alors
embouti le deuxième véhicule.� ATS

VACANCES Pour fuir le froid, il faut mettre le cap sur les plages de l’Europe de l’Est.

Les eaux de baignade restent fraîches
Le déficit de chaleur actuel aura des ré-

percussions sur la température de l’eau en
Europe occidentale cet été. Pour le début
des vacances, un bon plan: cap sur l’Eu-
rope orientale!

Froid, grisaille, précipitations. Le prin-
temps pourri que l’on nous sert ne va pas
arranger les affaires des baigneurs frileux.
16° à Barcelone, 18° à Rimini, 20° à Malte.
Pour un mois de mai, la température de
l’eau en Europe occidentale est inférieure
en moyenne de 3 à 4° par rapport à la
norme.

«Avec ce mauvais temps qui dure depuis
plusieurs semaines, l’ouest du continent n’a
pas connu de période de préchauffage pour
son sol, ses lacs et ses mers. La dernière fois
que cela s’est produit remonte au printemps
1983», explique Frédéric Glassey, direc-
teur de MeteoNews. «Pour combler ce défi-
cit de chaleur, il faudrait un gros coup de
chaud début juin durant une semaine au

moins, voire une période caniculaire, pour
assurer à la première vague de vacanciers un
séjour agréable à la mer». Faute de quoi, les
eaux de la Costa Brava, de la Côte d’Azur, de
la Corse ou encore de la Sicile afficheront
21° au lieu des 25° habituels fin juin - début
juillet.

Pas de quoi glisser une combinaison néo-
prène dans sa valise pour autant.

Sotchi, c’est chaud!
Si actuellement à l’ouest, on ressort les ves-

tes polaires (les a-t-on vraiment rangées?), à
l’est, en mer Méditerranée orientale et en
mer Noire, tongs, paréos et parasols pren-
nent l’air. «C’est un fait rarissime, il fait excep-
tionnellement chaud. Prenez Sotchi en Russie,
qui accueillera les Jeux olympiques d’hiver en
2014, le thermomètre grimpe à 28° avec une
température de l’eau à 21°, soit 3° à 4° de plus
que la norme. Le monde à l’envers!» s’exclame
Frédéric Glassey.

Pour le début des vacances d’été, les plages
de Bulgarie, Roumanie, Croatie ou encore
de Grèce sont donc les destinations à privilé-
gier pour faire trempette jusqu’au cou. Sans
grimacer.� ALEXIA PHILIPPOZ

Actuellement, le soleil se lève et reste à l’est!
KEYSTONE
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OLYMPISME Le Neuchâtelois est officiellement candidat à la succession de Jacques Rogge.

Oswald vise la présidence du CIO
JULIÁN CERVIÑO

Un Neuchâtelois se lance dans
la course à la présidence de la
plus haute instance sportive in-
ternationale. Attendue, la candi-
dature de Denis Oswald
(66 ans) est officielle depuis
hier. L’avocat et dirigeant sportif
est entré dans la bataille pour la
succession de Jacques Rogge à la
tête du Comité international
olympique (CIO). Son parcours
au sein du Mouvement olympi-
que plaide en sa faveur, mais le
chemin pour arriver à la prési-
dence est encore long.

Depuis décembre dernier, De-
nis Oswald a déclaré son intérêt
pour la présidence du CIO. Il a,
enfin, pris sa décision et il est
entré dans cette campagne. «J’ai
assez d’éléments pour me déci-
der», déclare-t-il. «Mes collègues
du CIO m’ont fait part de leur com-
préhension et j’ai l’impression que
ça vaut la peine de présenter ma
candidature.»

Le fait que plusieurs candidats
(lire encadré) se soient formel-
lement présentés a peut-être in-
fluencé Denis Oswald pour an-
noncer sa décision maintenant,
alors que le délai court jusqu’au
10 juin. «Je suis quasiment un des
derniers», constate-t-il. «Je vou-
lais faire cette annonce avant la
réunion de la commission exécu-
tiveduCIOetde laséanceducomi-

té de SportAccord la semaine pro-
chaine à Saint-Pétersourg. Mais,
en réalité, ma décision est prise de-
puis une semaine.»

Denis Oswald s’était décidé
avant même d’aller assister à la
finale des Mondiaux de hockey
sur glace la semaine dernière à
Stockholm. «J’ai reçu beaucoup
d’échos favorables», confirme-t-
il. Sa large expérience olympi-
que (lire ci-contre) et sa con-
naissance du Mouvement
olympique plaident en sa faveur.
Le Neuchâtelois fera certaine-
ment partie des favoris lors de
l’élection en septembre pro-
chain à Buenos Aires, mais il est
prématuré d’estimer ses chan-
ces réelles. «La façon dont se dé-
roule le vote (115 membres éli-
sent le président sur plusieurs
tours) rend les pronostics diffici-
les», avoue-t-il. «C’est comme lors
des élections cantonales, on ne sait
jamais ce qu’il va se passer.»

«Tout à fait crédible»
En tous les cas, la candidature

de Denis Oswald tient la route.
Directeur général du CIO pen-
dant de longues années (1989-
2003) et présent au CIO depuis
1979, François Carrard connaît
bien les rouages d’une telle élec-
tion. «Denis Oswald est un candi-
dat assez consensuel et tout à fait
crédible», estime l’avocat lausan-
nois, toujours conseiller juridi-
que du CIO. «Il possède une très
vaste expérience du Mouvement
olympique en tant qu’athlète et di-
rigeant. Il est tout de même mem-
bre du CIO depuis 1991.»

Outre ses diverses fonctions à
la tête de la fédération interna-
tionale d’aviron (Fisa) et de
l’Asoif (lire ci-contre), Denis
Oswald a participé aux JO en
tant qu’athlète avant de devenir
dirigeant. Il a, entre autre, prési-
dé avec succès les commissions
de coordination des JO d’Athè-
nes et de Londres. «Il fait partie
des bons candidats et il a raison de
sortir du bois», reprend François
Carrard. «Cela dit, il est très diffi-
cile de faire un pronostic et je ne

m’y oserai pas. Sur les 115 voix po-
tentielles, chaque candidat a tou-
jours 300 à 400 promesses de vote.
Ensuite, le premier tour est très
important.»

Suisse, un handicap?
Hautement politique et straté-

gique, cette élection comporte
de nombreuses inconnues et in-
certitudes. Pour beaucoup d’ex-
perts, dont René Fasel (prési-
dent de la Fédération
internationale de hockey sur
glace), le fait d’être Suisse peut
représenter un handicap. «Je ne
vois pas cela de cette façon»,
coupe François Carrard. «Certes,
en 2001, lors de l’élection de Jac-
ques Rogge, Adolf Ogi avait souf-
fert d’un sentiment anti-suisse. Le
CIO comporte beaucoup de mem-
bres helvétiques (Fasel, Oswald,
Kasper), mais je ne pense pas que
cet argument soit encore valable.
La personnalité et le programme
de chaque candidat feront la diffé-

rence cette fois-ci.» Si c’est vrai-
ment le cas, Denis Oswald a tou-
tes ses chances.

Pour l’instant, Denis Oswald
ne dévoile pas son programme,
mais il le fera prochainement. Il
avait laissé entrevoir quelques-
unes de ses idées le 13 décembre
dernier dans nos colonnes. En-
gagé dans la lutte antidopage, il
prône des sanctions très dures

au sein de sa fédération (exclu-
sion à vie). Il estime aussi que le
CIO doit reprendre en main l’or-
ganisation de divers événe-
ments olympiques «régionaux»
et il espère insuffler un nouveau
souffle au Mouvement olympi-
que. Cela le portera-t-il au som-
met du CIO? Difficile d’avoir
une réponse avant le 10 septem-
bre.�

Denis Oswald avait présidé la commission de coordination des JO de Londres avec succès. KEYSTONE

FOOTBALL A Londres face au Borussia Dortmund, les Bavarois espèrent faire oublier l’échec de 2012 en finale de la Ligue des champions.

Le Bayern Munich favori d’une finale totalement allemande
Un an après la terrible désillu-

sion connue en finale à domicile
contre Chelsea, le Bayern Mu-
nich va tenter ce soir (20h45,
RTS deux) à Wembley de chas-
ser ces mauvais souvenirs dans
la première finale de Ligue des
champions 100% allemande.
Les Bavarois se mesureront en
effet au Borussia Dortmund.

«Cette saison, nous avons fait
deux fois match nul en Bundesli-
ga, mais nous avons gagné en Su-
percoupe et en Coupe. Cela donne
une tendance assez nette», af-
firme l’entraîneur du Bayern,
Jupp Heynckes, en préambule à
ce choc germanique qui promet

des étincelles. Ce à quoi Jürgen
Klopp, qui n’a jamais la langue
dans sa poche, a rétorqué. «Sur
un match, on peut battre n’im-
porte qui.»

Sur le papier, le Bayern fait
quand même figure de favori. La
machine munichoise a été im-
pressionnante de puissance, de
force et de cohésion tout au long
d’une saison de tous les records.
Les résultats obtenus, ainsi que
la manière, sont remarquables,
surtout après le traumatisme
subi en mai 2012, quand le «Re-
kordmeister» a tout perdu (Li-
gue des champions, champion-
nat et Coupe). «On avait pris un

véritable coup de massue», rap-
pelle Franck Ribéry.

Transferts réussis
Mais plutôt que de s’apitoyer

sur son sort, le Bayern a su réagir
et revenir plus fort. La campagne
des transferts a été une réussite
(Mandzukic, Dante, Martinez,
Shaqiri), ainsi que le recrute-
ment au poste de directeur spor-
tif de Matthias Sammer.

Il est difficile de trouver des
points faibles dans l’équipe
d’Heynckes. Même pour Ott-
mar Hitzfeld. «Il faut prendre
une loupe pour les trouver», con-
firme le sélectionneur de

l’équipe de Suisse. Hitzfeld, qui
a gagné la Ligue des champions
tantauxcommandesduBorussia
(1997) que du Bayern (2001) es-
père qu’un but sera rapidement
marqué à Wembley, pour éviter
le risque d’une finale bloquée.

«Dans une finale, ouvrir le score
est primordial. Si Dortmund le
fait, cela pourrait perturber le
Bayern. Par contre, le Borussia
n’aurait que peu de chances de ga-
gner s’il encaissait le premier but»,
pronostique Hitzfeld. Son cœur
bat pour les deux clubs, avec un
petit avantage pour le Bayern,
en raison de la présence de
Xherdan Shaqiri. Le Suisse ne

sera pas titulaire, mais il pour-
rait entrer en cours de jeu.

La vie sans Götze
Et le Borussia dans tout ça?

Privé de Mario Götze, son joyau
blessé qui rejoindra le Bayern
cet été, Dortmund n’est cepen-
dant pas sans argument. Le Bo-
russia reste une équipe très
joueuse, capable de se projeter
très vite vers l’avant, et donc de
poser des problèmes même à
une équipe aussi bien organisée
défensivement que le Bayern.

Le gardien Weidenfeller, re-
marquable sur la scène euro-
péenne cette saison, jouera sans

doute un rôle majeur. Idem pour
le buteur Lewandowski, lui aus-
si susceptible de céder aux
chants des sirènes bavaroises
dans un proche avenir, et Reus,
dont la percussion peut faire
mal. Mais c’est peut-être la capa-
cité des joueurs de Dortmund à
bien défendre qui pourrait être
l’élément décisif.

Jürgen Klopp doit espérer que
Mats Hummels sera opération-
nel à 100% en charnière cen-
trale. Les latéraux Schmelzer et
Piszczek, traditionnellement
portés vers l’avant, ne devront
pas oublier leur rôle défensif
face à Robben et Ribéry.� SI

QUATRE AUTRES CANDIDATS DANS LA COURSE
La course à la présidence du CIO s’est accélérée en trois jours. Denis Oswald
a emboîté le pas du Portoricain Richard Carrion, président de la commission
des finances du CIO, et du Taïwanais Ching-kuo Wu, le président de l’Asso-
ciation internationale de boxe amateur (AIBA). Thomas Bach, le patron du Co-
mité olympique allemand et vice-président du CIO, avait ouvert le bal le
9 mai, suivi par Ng Ser Miang, vice-président du Comité olympique de Sin-
gapour et autre vice-président du CIO. Il reste à savoir si Sergei Bubka, an-
cien champion d’athlétisme et président du Comité olympique ukrainien, et
une autre championne olympique d’athlétisme, la Marocaine Nawal El
Moutawakel, aussi vice-présidente du CIO, se lanceront dans la course
avant la date limite du 10 juin. L’élection du prochain président se tiendra le
10 septembre 2013 lors de la 125e session du CIO à Buenos Aires.� SI

NAISSANCE 9 mai 1947.

FORMATION Licence et doctorat
en droit (Neuchâtel, Zurich et
Cambridge).

PROFESSION Avocat spécialisé
dans le droit du sport.
Bâtonnier de l’ordre des
avocats (1990-1993). Arbitre et
médiateur au Tribunal arbitral
du sport (TAS). Professeur en
droit à l’université de
Neuchâtel (2001-2013), et aux
universités de Paris, de Zurich
et de Lausanne. Directeur du
Centre international d’études
du sport (CIES) à Neuchâtel
depuis 2000.

ATHLÈTE Participation à trois
Jeux olympiques en aviron, une
médaille de bronze aux JO de
Mexico en 1968, deux diplômes
olympiques à Munich en 1972
et à Montréal en 1976.
Quatrième aux championnats
du monde en 1974 et sixième
aux championnats d’Europe en
1969. Treize titres de champion
de Suisse. Vice-champion de
Suisse universitaire de hockey
sur glace.

DIRIGEANT Initiateur et membre
de la première commission des
athlètes du Comité olympique
suisse (1969-1976). Membre du
CNO suisse (Swiss Olympic
actuel) dès 1985. Secrétaire
général adjoint du CNO suisse
(1985-1996). Secrétaire général
de la Fédération international
des sociétés d’aviron (Fisa) de
1978 à 1989 puis président dès
1989. Président de l’Association
des sports olympiques d’été
(Asoif) de 2000 à 2012. Membre
du board de SportAccord depuis
2001.

OLYMPISME Membre du Comité
international olympique (CIO)
dès 1991. Membre de la
commission exécutive de 2000
à 2012. Président des
commissions de coordination
des JO d’Athènes en 2004 et de
Londres en 2012.

INTERNET Plus de précisions
sur www.arcinfo.ch.

PORTRAIT

�«C’est
comme lors
des élections
cantonales,
on ne sait
jamais ce qu’il
va se passer.»
DENIS OSWALD
CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE DU CIO

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC déjà sur la glace
Les joueurs du HCC s’entraînent
déjà sur la glace... synthétique.
Ils ont droit à des entraînements
spécifiques dans un centre
spécialisé. PAGE 25
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Vous souhaitez vendre votre bien immobilier?

Un Changement dans votre vie?

Divorce - changement professionnel – retraite – etc.

Nous vous conseillerons et vous aiderons à vendre votre bien dans les meilleures
conditions possibles. Contactez-moi sans engagement de votre part, discrétion assurée.

Ralph Schafflützel : 079 788 42 00 www.achat-immobilier.ch Doloires 26 2063 Saules
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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.

ANCIENNE FERME de 2027 m3 avec 3 apparte-
ments, une grange et un autre bâtiment (entre-
pôt de 171 m2 ), terrain 1968 m2 au Val-de-Ruz.
Contactez moi sans engagement, discrétion
assurée, Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00
www.achat-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique villa en PPE,
300 m2 habitables, garage double + garage sim-
ple, jardin privatif, 5 chambres + 1 bureau,
grand salon avec cheminée, salle à manger,
hall, buanderie, cave, grande terrasse et
superbe vue sur la ville. Fr. 1 195 000.–. Tél.
079 206 98 57

BOUDRY, duplex 4½ pièces, 102 m2, cuisine
agencée (rénovée 2010), séjour avec chemi-
née, 3 chambres, mezzanine, 2 salles de
bain/douche + 1 WC séparé, carrelage/par-
quet, chauffage au sol, 2 balcons, 2 places de
parc dans garage collectif, cave, quartier tran-
quille. Fr. 560 000.–. Tél. 079 660 93 51
(Agence s'abstenir)

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, prés du centre du village. Prix Fr.
630’000.– à discuter. Renseignements Tél. 079
355 28 20

LA CHAUX-DE-FONDS, BEL ATTIQUE de 6,5 piè-
ces, environ 135m2, terrasse d'environ 90m2,

avec vue sur toute la ville. [ V 132-260137, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 ]

MAISON LOCATIVE INDIVIDUELLE à La Brévine,
facile d'accès, bon plan d'ensoleillement. Sous-
sol complet, surface administrative de 118 m2,
deux appartements (82 m2 et 90 m2), deux gara-
ges (42 m2 et 18 m2). Surface totale parcelle:
618 m2, volume construit: 1740 m3. Tél. 032
861 15 75. www.buchs-prospective.ch

IMMEUBLE LOCATIF, appartement, terrain
constructible avec belle vue, villa lumineuse,
ferme. Région Neuchâtel et environs. Tél. 079
788 42 00

CANTON DE NEUCHÂTEL, famille cherche à
acheter terrain, appartement ou maison rapide-
ment. Budget max: Fr. 1’200’000.–. Agence
s'abstenir. Tél. 079 177 39 14

POUR UN LOYER MENSUEL DE FR. 1250.—.
Devenez propriétaire aux Geneveys-sur-
Coffrane d’une villa neuve, 5 ½ pièces, baie
vitrée, cuisine équipée VZUG, etc. Financement
garanti (seulement 10% fonds propres). 078
840 70 47 immocréation@bluewin.ch

DOMBRESSON MAGNIFIQUE 3½PIÈCES mansar-
dé, avec cuisine agencée, garage, cave, buande-
rie, jardin collectif. Fr. 1 590.– charges compri-
ses. Tél. 079 666 65 62.

COUVET: à louer 5½ pièces dans maison à
proximité du village. Jardin privé. Libre de suite.
Loyer Fr. 1 350.– plus charges. 079 377 34 15

CORMONDRÈCHE, libre de suite, 5½ pièces,
idéal pour une colocation, entrée indépendante,
2 salles d'eau neuves, cuisine agencée
moderne, sans balcon ni terrasse, grand séjour,
140 m2, buanderie privative, proche transports
publics. Fr. 1980.– + charges. Dès 19h tél. 032
721 17 88

PESEUX, date à convenir, petit 2 pièces sympa-
thique, au 3e étage sans ascenseur. Cuisine
agencée, bains/WC, cave. Fr. 980.- + Fr. 120.-
de charges. Tél. 032 731 86 75.

A LOUER LOCAL POUR ESTHETICIENNE dans
salon de coiffure à La Chaux-de-Fonds (centre
ville) avec entrée indépendante. Libre de suite.
Tél. 078 746 35 62

NEUCHÂTEL, Faubourg de l'Hôpital 13, apparte-
ment de 2½ pièces avec cachet! 5e étage avec
ascenseur, grande cuisine habitable, grande
salle de bains, corridor, chambre, séjour, cave,
balconnets (1 à chaque pièce), très calme. Fr.
1200.- + charges. Entrée le 1er juillet 2013 ou à
convenir. Tél. 079 228 50 20.

SERRIÈRES, joli 4 pièces rénové, balcon, cui-
sine agencée, cave, galetas, place de parc. Libre
de suite. Loyer Fr. 1570.– + charges.
Renseignements et visites: Tél. 079 549 35 56

BEVAIX, spacieux 3½ pièces tout confort, grand
balcon, vue sur le lac, 2e étage sud au-dessus
de la Coop. Ascenseur, garage collectif. Fr.
1910.– charges comprises. Tél. 032 846 28 59

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

ST-BLAISE, Mureta 2, appartement de 3½ piè-
ces au rez, salon, cuisine ouverte agencée, 2
chambres, salle de bain, wc séparé, 2 balcons,
cave, lave-vaisselle, machine à laver et sèche-
linge. Fr. 1500.– + charges. Libre au
01.07.2013. Tél. 079 948 32 73

NEUCHÂTEL, un local pour entreposer du maté-
riel scolaire. Environ 200 m2, accessible avec un
véhicule pour décharger à niveau des palettes
d'environ 600 kg, hauteur minimale du local
2,40 m. Tél. 032 886 40 00 heures de bureau
École obligatoire Neuchâtel

ACHÈTE ANTIQUITÉS: peintures anciennes de
grand format (scènes historiques), peintures
impressionnistes, mobilier baroque, sculptures
importantes, grands miroirs dorés, toutes
argenteries, toutes horlogeries, pendules, etc.,
mobilier Art déco, bronzes décoratifs. Achetons
également bijoux et or pour la fonte. Paiement
comptant. Tél. 079 769 43 66 dobader@blue-
win.ch

ACHAT ANTIQUITÉS avec patente fédérale! Tous
tableaux, meubles anciens, sculptures, statues
en bronze, horlogerie. Argenterie et bijoux
modernes et anciens, diamant, carte postale,
album photo, monnaie ancienne. Or et argent,
objet d'art, montre mécanique et de marque, or
pour la fonte, maroquinerie de luxe. etc. Tél.
079 351 89 89.

COLLECTION MEDAILLES DE TIR CH. avec vitri-
nes d'exposition (cause décès). Prix à discuter.
Tél. 079 296 68 36

DIVERS MATÉRIEL POUR PIZZERIA à vendre au
Locle. Tables, chaises, frigos, plans de travail,
etc...) Tél. 078 602 44 91

L'AMOUR EST DANS LA PRAIRIE. Rencontrez
des personnes faites pour vous, près de chez
vous avec www.suissematrimonial.ch (des mil-
liers de Suisses romand(e)s classés par âge,
ville et canton).

RESTAURANT CHEZ BONNET, samedi 25 mai à
partir de 19h souper rencontre. Fondue chi-
noise Fr. 30.- par personne. Réservation, ren-
seignement au tél. 079 841 08 20 ou tél. 079
611 53 69.

PENSEZ À TOUT LE PLAISIR que vous auriez à
faire d'agréables rencontres et d'avoir diverses
activités à la portée de tous, durant ce prin-
temps qui semble nous avoir oublié, le tout
sans aucune contrainte, pour votre bien-être. Le
groupe «la Joie de Vivre» à Neuchâtel vient à
votre rencontre, maintenant c'est à vous de
jouer! 032 721 30 03 / 078 696 02 35. Samedi
inclus.

FEMME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrière ou
dans l'horlogerie à 100%. Tél. 076 410 31 09 –
tél. 078 930 69 37

JARDINIER AVEC EXPÉRIENCE cherche travail,
ou travaux de peinture. Région littoral. Tél. 078
623 53 93

DIRECTION/GESTION D’UN EMS. Jeune et dyna-
mique, diplômée HES, moralité irréprochable,
cherche à reprendre la direction d'une institu-
tion médico-sociale. Parcours enrichit d'une
expérience managériale confirmée de plus de
dix ans. Sous chiffres C 028-728973, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1. Discrétion assurée.

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ, 50 ans, frontalier, 28
ans de métier, recherche emploi fixe, canton
Neuchâtel, sachant travailler seul. Tél. 0033 381
44 29 07

COIFFURE DOMINO, Av. Léopold-Robert 31a,
2300 La Chaux-de-Fonds, cherche apprentie
coiffeur pour août 2013. Contact Tél. 032 913
87 66 / tél. 079 443 55 47

RESTAURANT DE LA GREBILLE, cherche som-
melière polyvalente (service, cuisine, vaisselle)
avec véhicule, pour les mercredi après-midi et
week-end. Région La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 33 11 dès 10h (sauf lundi et mardi).

GAZON. Cherche une personne pour tondre le
gazon pour la saison. Tondeuse à disposition.
Recorne 10 à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913
40 91.

CRÈCHE HAUT COMME TROIS POMMES à St-
Blaise cherche stagiaires dès juin 2013 + auxi-
liaires avec expérience pour juillet 2013. Tél.
032 753 04 13

CHERCHE URGENT, jardinier paysagiste diplômé
à 100% de suite. Tél. 079 696 87 35

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

MITSUBISHI COLT 1.3, expertisée, avec direc-
tion assistée, 3 portes. Fr. 750.–. Opel Corsa, 3
portes, 130 000 km, expertisée, Fr. 1800.–. VW
Vento, expertisée, Fr. 2200.–. VW Polo, 5 por-
tes, expertisée, Fr. 2800.–. Mitsubishi Pagero,
double crochets, expertisé, Fr. 6200.–. Prix à
discuter. Tél. 078 846 44 15

ACHAT TOUS GENRES DE VEHICULES, pour la
casse et l'exportation. Enlèvement rapide. 7/7.
Tél. 079 368 43 67

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.

NEUCHATEL, ARCHITECTE AVEC TERRAIN et per-
mis de construire cherche entreprise ou société
pour partenariat, apport souhaité Fr. 850'000.–.
Écrire sous-chiffre à: C 132-260520, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

AUJOURD’HUI, n'oubliez pas de passer aux
stands de la Paternelle Association. Marin -
Manor, La Chaux-de-Fonds - Place de la
Carmagnole, Fontainemelon - Centre Coop,
Fleurier – Migros, Couvet - Centre commercial.
Nous aurons le plaisir de vous offrir un doudou
pour vos enfants. «La Vie Devant» et la
Paternelle à vos côtés. www.lapaternelle.ch

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

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

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS PRIVÉ.
Karla, noiraude, 26 ans, femme sexy naturelle,
espagnole bisexuelle, sodomie profonde, fella-
tion naturelle, 69, grosse poitrine XXXL, mas-
sage érotique, gorge profonde, gode-ceinture et
douche dorée, sans tabous, service A-Z. 7/7,
24/24. Bienvenue. Tél. 076 645 22 12
www.sex4u.ch/karla

LA CHAUX-DE-FONDS NEW ! Au centre. Superbe
femme (40), blonde, peau blanche, mince. Si
vous aimez la douceur + les gros seins,
j'embrasse avec la langue. J'adore 69, fellations
A-Z, caresses et massages érotiques. SM équi-
pée. Godes. Orgasme intense et plus.
Débutants/séniors bienvenus. 7/7 et 24/24. Tél.
078 826 80 08

LE LOCLE, nouvelle au Girardet 42, Anaïs,
cubaine, noiraude, peau blanche, 20 ans, poi-
trine 100E, fesses cambrées, lèvres velours,
très sexy, douce et câline, massage, vibro, je
suis l'esclave de vos désirs, reçois et se
déplace, 3e âge ok, nuit possible. Tél. 076 798
89 53

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE JULIA: capable de
vous emporter comme le vent!!! 30 ans, belle
étoile, grande, mince, peau blanche, câline et
discrète. Sur rendez-vous. De 7h à 23h. Tél. 078
864 49 29 sms ok. Photos sur www.anibis.ch

CHAUX-DE-FONDS Privé, blonde, peau blanche,
très grosse poitrine naturelle douce, sympa,
sensuelle. Pour réaliser tous vos fantasmes!
Pas pressée! Plaisir extrême assuré! Drink
offert. 3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h
à 23h, parking privé. Tél. 078 815 28 58.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS. Privé Samantha,
jolie fille, délicieuse Cubaine, gros seins natu-
rels, longs cheveux, 26 ans, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. 7/7, 24/24.
Tél. 079 540 13 98

NEUCHÂTEL, NEW!!! Eleonor, 22 ans, sublime
blonde, grosse poitrine naturelle, très douce,
coquine et mignonne, très jolie, sans tabous,
services A-Z. Pas pressée. Plaisir garanti!
Fausses-Brayes 11, 1er étage, appartement 4.
Tél. 079 850 05 38

NEUCHÂTEL, NEW SUSY, Venezuelienne, 30 ans,
blonde, magnifique, câline et sensuelle, gros
seins XXXL, sans tabous, plaisir sans limite,
embrasse avec la langue, très coquine, sodo-
mie, 69, massage relaxant. je t'attends 24/24,
7/7 Rue des Fausses-Brayes 11, studio 9. Tél.
076 293 26 31

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE,
Nicole, jolie femme blonde, longs cheveux, poi-
trine naturelle, douce, coquine, pour tous fan-
tasmes, pas pressée. 3e âge bienvenu. Drink
offert. Du lundi au dimanche. De 9h à minuit.
Parking privé. Tél. 076 506 98 95

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Sacha, très
cochonne, gros seins naturels, adore la sodo-
mie, dominatrice, fellation, gorge profonde,
massage aquatique et prostatique. 3e âge bien-
venu. Pas pressée. Rue du Progrès 89a, rez-de-
chaussée. www.sex4u.ch/sacha jolie. Tél. 079
153 90 41

LA CHAUX-DE-FONDS, DERNIER MOIS. Nouvelle,
Claudia, espagnole, brune, seins naturels.
Fellation avec chantilly. Plaisir inoubliable.
Magnifique femme, raffinée, aimant les plaisirs
charnels. Magique et complice par la réalisation
de vos fantasmes. www.sex4u.ch/pulpeuse-
claudia. Tél. 076 631 79 51

LACHAUX-DE-FONDS, dernier mois!!! Si vous
êtes stressé, fatigué, abandonnez-vous entre
mes mains, excellent massage corps-esprit de
45 minutes relaxant et de plaisir avec finitions,
et plus. Petite Iris, gentille, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
OK. Sur rendez-vous. Tél. 076 288 39 47
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FOOTBALL
Schötz - Serrières
Première ligue classic, samedi 25 mai, 16h au Wissenhusen.
La situation
Serrières, quatrième avec 40 points, se déplace chez le dixième qui compte 28 unités.
Le dernier match
Pour leur dernier déplacement, les «vert» voyageront en Suisse centrale dans le canton
de Lucerne. Si au premier tour les hommes de Charles Wittl se sont imposés par 2-0 à
domicile, ceux-ci auront à cœur de rééditer leur performance pour le dernier match de
la saison et surtout le dernier match de la première équipe du FC Serrières sous sa
forme actuelle. Même si la rencontre compte pour «beurre», les locaux ayant
également obtenu le maintien dans la catégorie, les Neuchâtelois auront à cœur
d’inscrire la dernière victoire dans le livre des souvenirs du club, mais aussi de s’offrir la
cerise sur le gâteau après la magnifique fête et la victoire par 3-1 à domicile samedi
dernier contre les espoirs de Grasshopper. Il ne sera pas facile pour les joueurs et
notamment «les anciens» comme Bart, Greub, Nicoud, Pinto, sans oublier le capitaine
Bühler, de tourner la page, ni pour leur entraîneur qui sera face à son équipe pour cette
tombée de rideau. Charles Wittl demandera une fois de plus de la combativité, du jeu,
de la discipline à son groupe et plus que jamais une victoire pour clôturer une belle
saison 2012-2013 avant de fermer définitivement le livre des «vert».
L’effectif
Au complet.� FCO

LE MATCH

JULIÁN CERVIÑO

«Cela motive d’aller à l’entraîne-
ment.» Entre deux shoots et
deux exercices techniques, Va-
lentin Du Bois fait part de son
plaisir après avoir mitraillé son
gardien Damiano Ciaccio.
Comme ses coéquipiers du
HCC, le défenseur apprécie de
jouer au hockey sur une glace…
synthétique. Depuis quelques
jours, les Abeilles ont droit à un
entraînement spécifique au
Hockey training center de La
Chaux-de-Fonds.

Le patron de ce centre d’entraî-
nement dédié au hockey sur
glace n’est autre que Sébastien
Kohler, ex-gardien du HCC et
actuel portier de Saint-Imier,
également entraîneur des gar-
diens aux Mélèzes (première
équipe et juniors élites A). Le Ju-
rassien a conclu un accord avec
le HCC valable pour la prépara-
tion et pour toute la saison.

A raison d’une séance hebdo-
madaire, voire deux, chaque
joueur peut se soumettre à un
entraînement spécifique. Les
gardiens ont droit à deux ses-
sions spécifiques à la rue du Gre-
nier. Par groupe de six, les hock-
eyeurs chaux-de-fonniers
suivent un circuit training et ef-
fectuent des exercices de shoots
ou de maniement de canne.

«C’est une autre façon de s’en-
traîner et la préparatrice physique
Ophélia Jeanneret est d’accord
avec cette nouveauté», affirme
Sébastien Kohler. «Il s’agit d’une
plus-value à l’entraînement d’été.
Les joueurs pourront aussi venir
une fois par semaine durant la sai-
son. Ils ont un accès illimité à nos
installations (fitness et wellness
compris).»

La relative exiguïté des espaces
d’entraînement ne semble pas

gêner les joueurs du HCC. Ils
peuvent exercer des mouve-
ments de canne, voire s’amélio-
rer. «Surtout dans mon cas», ri-
gole Alexis Vacheron. «C’est
bien, cela nous aide à mieux nous
préparer. La musculature sera
prête à la reprise sur la vraie
glace.» Le tout même si le pati-
nage n’est pas identique.

Méthode «antirouille»
Cette méthode agit comme un

«antirouille». «Les articulations
des bras et des avant-bras ne seront
plus rouillées à la reprise», con-
firme Laurent Emery, moniteur
dans ce centre d’entraînement et
joueur du HC Franches-Monta-
gnes. «Les divers exercices propo-
sés permettent de bien travailler la
technique de canne et de dévelop-
per la force des muscles sollicités.»

Régis Fuchs, nouveau direc-
teur technique, se réjouit de
cette innovation. «Nous avons
essayé d’amener quelque chose
de nouveau afin d’apporter un
plus», lâche-t-il. «Le patinage
et la stabilité sont presque les
mêmes. On verra ce que ça
donne.»

Pour les gardiens, les séances

sont plus spécifiques et plus
fréquentes (au minimum
deux fois par semaine). Sébas-
tien Kohler propose aussi une
analyse vidéo poussée grâce à
un nouveau système. Il l’em-
ploiera aussi lors de la reprise
sur la vraie glace en août. Les
fruits de ce travail sont atten-
dus dès septembre.�

Alexis Vacheron mitraille Damiano Ciaccio: les joueurs du HCC ont droit à un entraînement spécifique
et peuvent continuer à exercer leur technique de canne pendant la préparation «estivale». CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Les Abeilles complètent leur préparation par un entraînement spécifique.

Les joueurs du HCC patinent
sur une glace synthétique

TRANSFERT: DES «CONTACTS INTÉRESSANTS»
Le défenseur attendu aux Mélèzes n’a pas encore paraphé son contrat. Ré-
gis Fuchs s’impatiente un peu en attendant la réponse de Martin Höhener
mais ne reste pas les bras croisés. «J’entretiens des contacts intéressants avec
d’autres joueurs», livre-t-il. Daniele Marghitola (Sierre) et Joël Fröhlicher
(Lausanne) font partie des arrières encore «disponibles» sur le marché.
Quant aux matches amicaux, Régis Fuchs en a déjà programmé sept et at-
tend encore des réponses pour dévoiler la liste complète. On sait déjà que
le 3 septembre le HCC s’en ira affronter Ajoie à Porrentruy. La reprise du
championnat est prévue le 13 septembre.�

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
17h45 Lausanne - Lucerne

Sion - Thoune
Demain
13h45 Saint-Gall - Servette

Young Boys - Zurich
16h15 Grasshopper - Bâle

1. Bâle 33 19 9 5 59-30 66
2. Grasshopper 33 17 9 7 41-30 60
3. Saint-Gall 33 16 8 9 49-32 56
4. Zurich 33 14 7 12 54-42 49
5. Sion 33 12 9 12 36-49 45
6. Thoune 33 12 8 13 41-42 44
7. Young Boys 33 11 9 13 44-43 42
8. Lucerne 33 8 12 13 35-46 36
9. Lausanne 33 6 9 18 25-47 27

10. Servette 33 6 8 19 28-51 26

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui

17h45 Aarau - Chiasso
Bellinzone - Wohlen

Demain
16h00 Lugano - Bienne

Vaduz - Locarno
Lundi
19h45 Winterthour - Wil

1. Aarau 33 23 4 6 70-35 73
2. Bellinzone (-1) 33 21 6 6 55-29 68
3. Winterthour 33 18 4 11 55-39 58
4. Wil 33 14 5 14 55-60 47
5. Chiasso 33 12 8 13 38-44 44
6. Lugano 33 10 10 13 46-44 40
7. Bienne 33 11 7 15 50-54 40
8. Vaduz 33 10 7 16 40-45 37
9. Wohlen 33 9 9 15 33-52 36

10. Locarno 33 3 8 22 25-65 17

HOCKEY SUR GLACE
NHL. Play-off (best of 7). Demi-finales.
Conférence Ouest: Detroit Red Wings (avec
Damien Brunner) - Chicago Blackhawks 2-0;
Detroit mène 3-1. Los Angeles Kings - San Jose
Sharks 3-0; LosAngelesmène3-2.Conférence
Est:New York Rangers - Boston Bruins 4-3 ap;
Boston mène 3-1.

BADMINTON
KualaLumpur(Malaisie).Championnatsdu
monde par équipe mixte (Sudirman Cup).
Match pour les places 25 et 26: Suisse -
Nouvelle-Zélande 3-2. Anthony Dumartheray-
Sabrina Jaquet (Yverdon-La Chaux-de-Fonds)
battentOliver Leydon-Davis-SusannahLeydon
Davis 21-12 21-15. Joe Wu bat Nicolas Blondel
(Tavel) 16-2121-1521-5.KevinDennerly-Minturn-
Oliver Leydon-Davis battent Florian Schmid-
Gilles Tripet (Tavel-La Chaux-de-Fonds) 21-16
21-11. AylaHuser (Rudolfstetten)batAnnaRankin
23-2125-23. Jaquet-HuserbattentAmandaBrown-
Gregroy Kritteka 21-11 21-17.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Finale du championnat
(au meilleur de 5 matches)
Lugano - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-83
1-2 dans la série. Prochain match mardi 28 mai
à Lugano.

CYCLISME
TOUR DE BELGIQUE
Troisièmeétape,contre-la-montreàBeveren,
15 km: 1. Tony Martin (All, Omega Pharma)
17’42. 2. Tom Dumoulin (PB) à 40’’. 3. Artem
Ovechkin (Rus) à 43’’. Puis: 19. Martin Kohler
(S) à 1’19’’. 74. Grégory Rast (S) à 1’53’’. 77. Fabian
Cancellara (S) à 1’58’’. Général: 1. Martin

9h04’04’’. 2. Dumoulin à 40’’. 3. Tom Boonen
(Be) à 50’’. Puis: 36. Rast à 1’53’’. 80. Kohler à
7’57’’. 109. Cancellara à 9’00’’.
TourdeBavière.Troisièmeétape,Viechtach
- Kelheim, 196 km: 1. Gerald Ciolek (All/MTN)
5h10’15’’. 2. Arnaud Demare (Fr). 3. Heinrich
Haussler (Aus). Puis: 30. Marcel Wyss (S). 36.
Martin Elmiger (S). 53. Patrick Schelling (S), tous
m.t. Général: 1. Ciolek 14h25’34’’. 2. Daryl
Impey (AdS) à 6’’. 3. Adriano Malori (It) à 9’’.
Puis: 10. Wyss à 15’’. 15. Elmiger à 16’’. 31.
Schelling à 27’’.

HIPPISME
Rome. CSIO. Europe. Division I. Prix des
nations (2 manches, dotation: 200 000
euros): 1. Ukraine 8 (4+4), 3/50’’61 au barrage.
2. Allemagne 4/40’’84. 3. France 4/41’’84. Puis:
7. Suisse (Christina Liebherr/Callas Sitte, 4+8,
Alexandra Fricker/Paille, 8+8, Jane Richard
Philips/Upanisad, 8+20, Pius Schwizer/Picsou
du Chêne, 4+5) 37 (16+21).
Classement par nations (2/8): 1. France 157
pts. 2. Grande-Bretagne 143. 3. Ukraine 100. 4.
Suisse 90.
Copenhague. CSIO. Division II. Prix des
nations (2 manches): 1. Pays-Bas 4 (4+0). 2.
France 12 (8+4). 3. Danemark 16 (4+12). Puis:
8. Suisse (Roland Grimm/Even to Heaven, 8+8,
Emilie Stampfli/Alessa, 8+12, Evelyne
Bussmann/Ocean de la Taille, 4+0, Fabio
Crotte/Rubina, 1+8) 29 (13+16).

TENNIS
ROLAND-GARROS
Tirage du premier tour. Simple messieurs:
Roger Federer (S, 2) - qualifié. Stanislas
Wawrinka (S, 9) - Thiemo De Bakker (PB).
Simple dames: Romina Oprandi (S) - Elina
Svitolina (Ukr). Stefanie Vögele (S) - Heather
Watson (GB).
Düsseldorf.TournoiATP(410 000euros, terre
battue).Demi-finales: Juan Monaco (Arg, 3) bat
Guido Pella (Arg) 6-4 7-6 (10-8). Jarkko Nieminen
(Fin, 6) bat Igor Sijsling (PB) 7-5 4-6 6-3.
Bruxelles. Tournoi WTA (690 000 dollars,
terrebattue).Quartsdefinale: JamieHampton
(EU) bat Roberta Vinci (It, 2) 5-7 6-3 7-5. Kaia
Kanepi (Est) bat Varvara Lepchenko (EU, 7) 6-
3 4-6 7-6 (7-4). Demi-finale: Romina Oprandi
(S, WTA 45) face Shuai Peng (Chine, WTA 34).

VOLLEYBALL
QUALIFICATION AUX MONDIAUX
Courtrai (Be). Dames. Première phase.
Groupe C: Suisse - Irlande du Nord 3-0.
Belgique - Portugal 3-0. Classement:1. Suisse
2-6. 2. Belgique 1-3. 3. Irlande du Nord 1-0. 4.
Portugal 2-0.
Dernier match, demain, 17h30: Suisse -
Belgique. Modus: le vainqueur du groupe
qualifié pour la 3e phase des qualifications (3-
5 janvier 2014), le 2e du groupe en 2e phase
(2-6 octobre 2013).

SUISSE - IRLANDE DU NORD 3-0
(25-6 25-2 25-10)
Lange Munte, Courtrai (Be): 75 spectateurs.
Suisse: Bannwart (passeuse, 6 points), Siru-
cek (8), Schauss (10), Stocker (7), Granvorka
(7), Unternährer (3), Pauli (libéro); Marbach,
Steinemann (6), Wigger (5), Tschopp (1), Jenny.
Notes: la Suisse joue sans Winter, Kühner
(blessées) ni Halter (absente). Durée du
match: 50’(16’, 15’, 19’).

VTT
Nove Mesto (Tch). Coupe du monde.
Eliminator (sprint). Messieurs: 1. Kenta
Gallagher (GB). 2. Christian Pfäffle (All). 3. Simon
Gegenheimer (All). Puis: 15. Patrick Lüthi (Marin).
Général (2/5): 1. Federspiel 80. 2. Gallagher
60. 3. Pfäffle 60.

EN VRAC

CYCLISME Etape annulée et Di Luca positif au Tour d’Italie.

Journée noire pour le Giro
Le Giro a été refroidi hier par le

mauvais temps, qui a provoqué
l’annulation de la 19e étape en-
tre Ponte di Legno et le Val Mar-
tello. La neige, qui est tombée en
abondance en moyenne altitude
dans le Trentin, a contraint les
organisateurs à renoncer à leur
plan «B». Un des ténors de la
course, Danilo Di Luca a aussi
été contrôlé positif.

Jeudi, les passages par le Gavia
et le Stelvio, deux cols mythi-
ques du Giro à plus de 2600 mè-
tres d’altitude, avaient déjà été
supprimés. Mais le parcours al-
ternatif n’a même pas pu être
emprunté par la course suite à
l’aggravation météo. «La neige
tombe encore à notre hôtel et nous
sommes 1000 mètres plus bas que
les montées prévues», relevait dès
le matin l’Australien Cadel
Evans, dauphin de l’Italien Vin-
cenzo Nibali au classement gé-
néral. Les équipes, prévenues
sur la route du départ, ont re-
joint leurs hôtels en bas du val
Martello et les coureurs, au re-

pos forcé, se sont contentés de
séance de home-trainer.

Si une annulation due au mau-
vais temps est rare sur le Giro, le
cas s’est déjà présenté. En 1989,
une édition gagnée par le Fran-
çais Laurent Fignon, la course
était restée une journée en
stand-by à Trente, dans la même
région. D’autres étapes ont été
raccourcies pour la même rai-
son, la dernière étant les deux
dernières en altitude de ce Giro,
samedi dernier à Bardonecchia
(sans le col de Sestrières) et di-
manche au Galibier (sans les 4,2
derniers kilomètres).

«Tre cime» maintenues
Les responsables de la course

ont dû aussi modifier le par-
cours de la 20e étape, au-
jourd’hui, entre Silandro et les
Trois Cimes du Lavaredo. Les
trois premiers cols de cette
grande journée prévue dans les
Dolomites sont évités. En revan-
che, les deux dernières ascen-
sions, surtout la montée finale

vers les légendaires «Tre Cime»,
à 2304 mètres d’altitude, sont
maintenues.

Récidiviste
Par ailleurs, on a appris hier

que Danilo Di Luca a fait l’objet
d’un contrôle antidopage positif
à l’EPO avant le départ du Giro.
L’Italien de 37 ans avait déjà été
convaincu de dopage à l’EPO en
2009. Di Luca, sans contrat en
début de saison, avait signé en
avril avec l’équipe Vini Fantini
(2e division). Il n’avait que deux
jours de course avant le départ
du Giro, dans lequel il s’est mis à
plusieurs reprises en évidence.

Le contrôle positif de Di Luca a
eu lieu le 29 avril, hors compéti-
tion. Le coureur des Abruzzes,
vainqueur du Giro en 2007, a été
«positif»àdeuxreprises (à l’EPO
recombinante, Cera) pendant le
Giro 2009 dont il avait pris la
deuxième place. L’équipe de Di
Luca, Vini Fantini, envisage son
licenciementetd’exigerlarépara-
tion des dommages.� SI

BASKETBALL
Genève n’a pas
encore rugi

Les Lions de Genève devront
encore attendre avant de fêter le
premier sacre national de leur
jeune histoire. Les hommes du
Croate Ivan Rudez se sont incli-
nés à Lugano (86-83) et ne mè-
nent plus que 2-1 dans la finale
des play-off de LNA (best of 5).

Le parquet des Tigers ne con-
vient guère aux Lions genevois.
Après avoir terminé dauphins
des Luganais l’an dernier suite à
la perte du match décisif dans
l’antre tessinoise, les Lions ont
connu hier à l’Istituto Elvetico
leur première défaite après une
invincibilité de... quatre mois!
Corollaire, Lugano reprend es-
poir dans cette finale et aura l’oc-
casion d’égaliser mardi soir, tou-
jours à domicile.

L’acte III de cette finale a valu
par son suspense, puisqu’il y
avait 82-82 à une minute du
terme. Suivaient alors un panier
de Schneiderman à trente se-
condes de la sirène et un lancer-
franc de Derek Stockalper pour
passer à 85-82.� SI
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ROLAND-GARROS L’Espagnol est le grand favori avant le début des Internationaux de France. Federer outsider.

Rafael Nadal fait de nouveau figure d’ogre
La Coupe des Mousquetaires

peut-elle échapper à Rafael Nadal
(No 3)? Difficile de répondre par
la négative tant le septuple cham-
pion de Roland-Garros maîtrise
actuellement son sujet. Roger Fe-
derer (No 2) devra, comme les
autres rivaux de l’Espagnol, se
contenter d’un rôle d’outsider dès
demain.

Privé de tournoi entre
juillet 2012 et février 2013 en rai-
son d’une blessure au genou gau-
che, Rafael Nadal n’a plus de rai-
son de douter à l’heure d’aborder
ses neuvièmes Internationaux de
France. Le gaucher de Manacor
était pourtant considéré comme
un outsider pour Roland-Garros
après sa reprise à Viña del Mar, où
il échouait en finale face au mo-
deste Horacio Zeballos.

Sept tournois et six titres plus
tard, la donne a radicalement
changé. Les quinze matches rem-
portés consécutivement à Barce-
lone, Madrid et Rome lui ont in-
sufflé une confiance qui semble
quasi inébranlable. Et son hallu-
cinant bilan parisien de 52 victoi-
res pour une défaite – subie en 8e
de finale de l’édition 2009 face à
Robin Soderling alors qu’il souf-
frait des genoux – n’est pas là
pour rassurer ses adversaires.

Une passation de pouvoir sem-
blait pourtant envisageable au
soir de la finale du Masters 1000
de Monte-Carlo. Vainqueur 6-2
7-6 de l’ogre espagnol, Novak
Djokovic mettait un terme à la
série de huit titres monégasques
de Rafael Nadal. Sorti d’entrée à
Madrid, il subissait un revers

étonnant en quart de finale à
Rome face à Tomas Berdych
(No 5). De quoi instiller le doute
dans son esprit?

L’atout fraîcheur?
Roger Federer (31 ans) a hérité

de la moitié de tableau la moins
relevée, avec David Ferrer (No
4). La voie semble royale pour le
Bâlois de 31 ans, qui affrontera
deux joueurs qualifiés, d’abord
l’Espagnol Pablo Carreno-Busta
(ATP 166), puis Somdev Devvar-
man (Inde) ou Daniel Muñoz
De La Nava (Esp). Le vainqueur
de l’édition 2009 de Roland-Gar-
ros peut aborder cette quinzaine
parisienne avec une certaine
confiance, même s’il n’a pas bat-
tu de membre du top-15 sur terre
battue en 2013. Le Bâlois est per-

suadé que sa fraîcheur physique
(sept semaines de pause) consti-
tue un atout majeur.

Wawrinka incertain
Sacré à Oeiras et finaliste à Ma-

drid, Stanislas Wawrinka (No 9)
aurait dû entamer ce tournoi avec
l’objectif de défier Rafael Nadal
en quart de finale. Le Vaudois de
28 ans a cependant été stoppé par
une déchirure à la cuisse droite. Il
espère évoluer à 100% de ses pos-
sibilités. Le No 2 helvétique est,
en tout cas, gâté par le sort. Le
Vaudois devrait être à l’abri d’une
mauvaise surprise au premier
tour face au Néerlandais Thiemo
De Bakker (ATP 92) et même au
deuxième tour face à Horacio Ze-
ballos (ATP 47) ou au qualifié Va-
sek Pospisil (ATP 103).� SI

Stanislas Wawrinka pourra-t-il
défendre ses chances à fond?
KEYSTONE

TENNIS La Suisse affrontera l’Equateur aux patinoires du Littoral en barrage mondial, très certainement sans Federer.

La Coupe Davis de retour à Neuchâtel
Le barrage de Coupe Davis en-

tre la Suisse et l’Equateur aura
lieu aux patinoires du Littoral de
Neuchâtel (13-15 septembre).
Roger Federer ne participera
très vraisemblablement pas à
cette rencontre, qui se disputera
sur une surface dure.

«J’ai eu l’occasion de discuter de
la planification de ma saison avec
René Stammbach en marge du
tournoi de Madrid il y a quinze
jours et après nous être reparlé au
téléphone, nous avons convenu
qu’il valait mieux annoncer dès
maintenant que je fais l’impasse
sur la rencontre de Coupe Davis en
septembre», explique le Bâlois
dans un communiqué de Swiss
Tennis.

L’équipe de Suisse sera donc
emmenée par Stanislas
Wawrinka, qui a par ailleurs pro-
longé de quatre ans – soit jus-
qu’en 2016 – son contrat d’am-
bassadeur de la fédération. La
formation du capitaine Severin
Lüthi conserve son statut de fa-
vorite malgré l’absence de Roger
Federer face à l’Equateur, dont
le meilleur joueur est pour
l’heure classé au-delà de la 200e
place mondiale.

Souvenirs de 1999 et 2001
Roger Federer a pris part aux

deux précédents matches de
Coupe Davis disputés dans la pa-
tinoire de Neuchâtel. Il y avait
effectué des débuts victorieux
en avril 1999 face à l’Italie à l’âge
de 17 ans avant d’y vivre un
week-end très mouvementé
deux ans plus tard face à la
France (21h02’ de jeu au total),
dans une rencontre qui avait vu
George Bastl manquer une balle
de match dans la cinquième par-
tie décisive qui l’opposait à Nico-
las Escudé et Jakob Hlasek per-
dre son capitanat. Le Bâlois n’a
manqué qu’un seul des huit bar-
rages consécutifs disputés par la
Suisse, en 2010 à Astana, où ses
compatriotes avaient subi la loi
du Kazakhstan.

Les rêves de Saladier d’argent
ne sont par ailleurs «officielle-
ment» plus d’actualité. Swiss
Tennis et toutes les personnes
intéressées ont défini l’apparte-
nance au groupe mondial des 16
meilleures équipes comme ob-

jectif à moyen terme au vu des
difficultés posées dans la planifi-
cation par la présence ou non de
Roger Federer. L’organisation et
le staff seront donc optimisés en
conséquence, explique la fédé-
ration sans donner plus de pré-
cisions.

Impossible avec Federer
Même en l’absence de Roger

Federer, le déroulement de cette
manifestation à Neuchâtel est
«une bonne nouvelle» pour Pa-
trick Pollicino, chef du Service
des sports de la Ville de Neuchâ-
tel. «De toute façon, nous n’au-
rions certainement pas pu ac-
cueillir cet événement si Roger
Federer y avait participé», recon-
naît le responsable communal.
«Quand Roger Federer est présent,
Swiss Tennis table sur une af-
fluence de 8000 à 10 000 specta-
teurs. Or, la capacité de la pati-
noire principale du Littoral ne
dépasse pas 4500 spectateurs.»

Contactés par la fédération, les
responsables neuchâtelois ont
tout de même accepté d’être
candidats à l’organisation de
cette rencontre de Coupe Davis,
même sans Roger Federer. «J’es-
père qu’il reviendra sur sa déci-
sion, sinon il y aura tout de même
Stanislas Wawrinka, qui est dans
le top-10 mondial», souligne Pa-
trick Pollicino. «Même si l’Equa-
teur n’est pas l’adversaire le plus
attractif, cela reste un événement
intéressant pour notre ville. Il y a
un intérêt populaire pour le tennis
et cela peut créer une certaine
émulation auprès des clubs régio-
naux.»

Les organisateurs neuchâtelois
sont, en tout cas, déjà au travail.
«Nous avons mis en place un co-
mité d’organisation», indique Pa-
trick Pollicino. «Notre budget est
de 80 000 francs et nous sommes à
disposition de Swiss Tennis pour la
mise à disposition des infrastruc-
tures. Selon la fédération, nous de-

vrions accueillir 3500 personnes
durant trois jours. Si la Suisse par-
vient à retrouver sa place dans le
groupe mondial chez nous, cela

constituera une bonne publicité.»
Avec l’espoir, peut-être, d’ac-
cueillir d’autres matches à l’ave-
nir.� SI-JCE

Comme ici en 2001, la patinoire principale du Littoral accueillera de nouveau un match de Coupe Davis, du 13 au 15 septembre. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL
Porrentruy - Xamax
renvoyé au 4 juin
Neuchâtel Xamax ne jouera pas
demain à Porrentruy, où le terrain
est impraticable, cette rencontre a
été renvoyée au mardi 4 juin. Les
Xamaxiens termineront donc leur
championnat en deuxième ligue
interrégionale par une semaine
anglaise. Ils affronteront Moutier
le 1er juin (18h), puis Porrentruy le
4 juin (19h30) et enfin Allschwil le
8 juin (18h), les trois fois à
l’extérieur.� RÉD

De Porto à Monaco
Le FC Porto est parvenu à un
accord avec l’AS Monaco, promu en
première division française, pour
les transferts du milieu portugais
Joao Moutinho et de l’attaquant
colombien James Rodriguez. La
somme de ces transferts s’établit à
70 millions d’euros (86 millions de
francs).� SI

L’UEFA durcit le ton
L’UEFA imposera un minimum de
dix matches de suspension aux
auteurs d’actes discriminatoires,
qu’ils soient joueurs ou dirigeants.
Par ailleurs, à partir de la saison
2014-2015, le vainqueur de
l’Europa League sera qualifié pour
la Ligue des champions, au
minimum pour le tour de barrage.
Et si le vainqueur de la Ligue des
champions est qualifié également
via son championnat national, le
vainqueur de la C3 accédera
directement à la phase de
groupes. Le président de l’UEFA
Michel Platini s’est dit intéressé
par la présidence de la Fifa.� SI

Mazzarri à l’Inter
L’Inter Milan a annoncé le
licenciement de son entraîneur
Andrea Stramaccioni, après une
saison ratée (9e du
championnat). Il laisse sa place à
Walter Mazzarri (ex-Naples).� SI

VOLLEYBALL
Suissesses sans pitié
L’équipe de Suisse dames a
surclassé l’Irlande du Nord lors
des qualifications au
championnat du monde 2014. A
Courtrai (Be), la sélection
entraînée par Svetlana Ilic s’est
imposée 3-0 en ne concédant
que 18 points (25-6 25-2 25-10)
en 50 minutes de jeu. Déjà
victorieuses du Portugal (3-1)
jeudi, les Suissesses sont
quasiment assurées de figurer au
pire à la deuxième place du
Groupe C, synonyme de
deuxième phase (2-6 octobre
2013) des qualifications pour le
Mondial 2014 en Italie.� SI

BADMINTON
La Suisse bat
la Nouvelle-Zélande
L’équipe nationale suisse de
badminton a remporté son
dernier match à Kuala Lumpur
dans le cadre des Mondiaux par
équipe mixte. Les Helvètes ont
battu la Nouvelle-Zélande 3-2 et
terminent au 25e rang final. Les
dames ont répondu présent en
remportant le simple grâce à la
jeune Argovienne Ayla Huser et
en enlevant le double via la paire
Jaquet-Huser. Sabrina Jaquet a
également rempli sa mission en
gagnant le double mixte avec
Anthony Dumartheray. Nicolas
Blondel (Tavel) et le double
Florian Schmid-Gilles Tripet
(Tavel-La Chaux-de-Fonds) ont
perdu leurs matches.� SI

LE TOUR DE ROMANDIE ET LE TOUR DE FRANCE EN VUE
Outre ce match de Coupe Davis, la ville de Neuchâtel s’apprête à accueillir
d’autres événements sportifs majeurs ces prochains mois. Il y aura le pas-
sage du Gigathlon au début juillet avec une étape neuchâteloise le 13. Puis,
les autorités, avec la collaboration de quelques privés, planchent sur la «fa-
meuse» étape du Tour de Romandie sous forme de contre-la-montre aux
abords ou dans le stade de la Maladière. Ce projet est encore à l’état d’ex-
pertise. «Nous attendons les autorisations nécessaires», rappelle le président
du comité d’organisation, Laurent Claude. L’Office fédéral des routes (Ofrou)
doit se prononcer sur la possibilité de fermer deux sorties d’autoroute pour
valider le parcours de ce chrono qui devrait clôturer la Boucle romande le
4 mai 2014. Le comité d’organisation pour cet événement se réunira une pre-
mière fois la semaine prochaine.
Autre dossier à l’étude, une candidature pour recevoir le Tour de France. Se-
lon Patrick Pollicino, on en est au stade des «intentions». Divers échanges de
courriers avec les villes de La Chaux-de-Fonds et de Berne ont pour but de
sonder le terrain à propos de la mise sur pied d’une candidature commune
pour l’organisation d’une étape entre la capitale fédérale et le chef-lieu neu-
châtelois, suivi d’un départ dans la cité des Montagnes neuchâteloises.
Mais le projet est encore loin d’être lancé.� JCE



23.15 Sport dernière
Magazine. 0h40.
23.55 Trio Magic & Banco
0.00 Music on Tour
Concert. Festival de Jazz de 
Montreux - Alabama Shakes.
0.55 Supernatural
Série. Veritas.
1.35 Un air de famille 8
Divertissement. Familles Bron 
des Evouettes et Mojon des 
Ponts-de-Martel.

22.35 Ligue des champions 8
Magazine. Remise de la Coupe.
22.55 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 7. Avec William Petersen, 
Marg Helgenberger.
4 épisodes.
Toute l'équipe enquête sur les 
meurtres de plusieurs jeunes 
filles retrouvées égorgées.
2.25 Vie sauvage 8
Série doc. Vaincre… ou céder.

23.10 On n'est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h00.
Laurent Ruquier reçoit une 
 personnalité politique et des 
artistes de tous horizons... 
Il s'intéresse à l'actualité de 
ses convives et à celle de la 
semaine, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony.
2.10 Hebdo musique mag 8
2.40 Thé ou café 8

22.20 C'est toi, c'est tout 8
Film TV. Comédie. Fra. 2010. 
Réalisation : Jacques Santamaria. 
1h31. Avec Clémence Boué.
Pauline Silvani, brillante chirur-
gienne, s'apprête à revoir son ex 
qui l'a quittée il y a huit ans.
23.55 Soir/3 8
0.15 Michel Blanc  

à contretemps 8
1.10 Pierre et le Loup 8
Spectacle.

21.40 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec Alex 
O'Loughlin, Scott Caan.
4 épisodes.
Max est convaincu que «le 
 Destructeur», un tueur en série 
avec qui il a déjà eu maille à 
partir, est à nouveau en liberté.
1.00 Supernatural
Série. Au commencement - 
Métamorphose.
2.40 Poker

21.40 Les rois guerriers  
de Sibérie 8

Documentaire. Historique. Fra. 
2012. Réalisation : B. Segur. 0h55.
En Sibérie orientale, la décou-
verte d'une forteresse souter-
raine intrigue les archéologues : 
qui étaient ses occupants ?
22.35 Cab Calloway : le dandy 

de Harlem 8
23.30 Tracks 8
0.20 About : Kate

22.40 La somme de toutes  
les peurs 8

Film. Espionnage. EU. 2000.  
VM. Réalisation : Phil Alden Ro-
binson. 2h04. Avec Ben Affleck, 
Morgan Freeman.
Un agent de la CIA parvient à 
démanteler un réseau terroriste 
à la solde de l'extrême-droite.
0.45 Secret défense H 8
Film. Espionnage. Fra. 2007. 
Réalisation : P. Haïm. 1h40. 

9.50 Karambolage 8
10.05 Les derniers caravaniers 

du Sahara
10.55 Le maréchal Hindenburg
12.30 Centrales nucléaires, 

démantèlement 
impossible ? 8

13.35 X:enius
14.05 Yourope
14.35 Metropolis
15.30 L'Afrique des paradis 

naturels 8
Série documentaire. Éthiopie 
- La chaîne des Virunga -  
Le lac Turkana.
17.40 Architectures 8
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Angola, le bonheur  

est dans le train

9.35 Thé ou café
10.20 Côté match
10.50 Hebdo musique mag 8
11.20 Les z'amours
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
12.45 Ma maison s'agrandit 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le samedi…
14.05 Envoyé spécial,  

la suite 8
15.00 Spéciale 60 ans de la 

Patrouille de France
Cérémonie. Invités : Clovis Cor-
nillac, Alain Delon, Jean-Claude 
Killy, Carla Bruni-Sarkozy, David 
Douillet, Michel Drucker.
18.15 US Marshals, protection 

de témoins 8
19.05 Mot de passe 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.20 Samedi Ludo 8
10.50 C'est pas sorcier 8
Magazine. Oasis : les champs 
du désert.
11.30 La voix est libre 8
12.00 12/13 8
12.50 30 millions d'amis 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.25 Samedi avec vous
Magazine.
17.00 Les carnets de Julie 8
17.55 Questions pour  

un champion 8
18.30 Avenue de l'Europe 8
18.55 19/20 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Série. Etincelle de vengeance.

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
Jeunesse.
7.45 M6 boutique
Magazine.
10.10 Cinésix
10.20 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Revisiter les plats de 
l'enfance de nos grand-mères ! - 
Créer de magnifiques pâtisseries 
mais version allégée !
12.45 Le 12.45
13.05 Le Mag
Magazine. Un an dans la vie du 
Prince Albert de Monaco.
14.50 C'est ma vie
17.35 Un trésor dans  

votre maison
Magazine. Stéphane et Audrey 
- Francis.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.35 Mabule
Jeunesse.
10.25 Mission : ciné
10.40 Adrénaline
11.00 Svizra Rumantscha 8
11.30 Quel temps fait-il ?
12.05 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Automobile 8
Grand prix de Monaco. 
Essais qualificatifs. 
15.10 Terra Nova
15.50 30 Rock
Série. La mère Noël.
16.15 Burn Notice
17.00 The Defenders
Série. Les rois de la flambe.
17.50 Heartland
Série. 2 épisodes.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 La fée Coquillette 8
6.20 Les petites crapules 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.10 Téléshopping - Samedi
Magazine.
9.35 Télévitrine
10.10 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
11.05 Tous ensemble 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
Magazine.
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. De l'autre côté du miroir - 
La conscience du héros.
16.55 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8

8.35 Quel temps fait-il ?
9.10 Arabesque
9.55 Signes 8
10.30 Un homme  

est passé HH

Film. Drame. EU. 1955. VM.  
Réalisation : John Sturges. 1h25. 
11.55 Scènes de ménages
12.45 Le journal
13.25 Faut pas croire 8
13.55 Toute une histoire
14.50 Les infortunés  

du guépard 8
15.45 Alerte Cobra 8
Série. 2 épisodes.
17.25 Le kiosque à musiques
18.00 Covert affairs 8
Série. Chimère.
18.40 Les clés de la fortune
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.10 Un air de famille 8

20.55 FILM

Film. Comédie. GB. 2001. VM. 
Réalisation : Sharon Maguire. 
1h33. Avec Renée Zellweger. 
Une trentenaire célibataire  
et un peu enrobée décide  
de reprende sa vie en main. 

20.10 SPORT

Ligue des champions.  
Borussia Dortmund/Bayern 
Munich. Finale. Au Stade  
de Wembley, Londres.
Gageons que cette finale 100 % 
allemande sera disputée.

20.35 SPORT

Borussia Dortmund/Bayern 
Munich. Ligue des champions.  
Finale. Commentaires : 
Christian Jeanpierre, Bixente 
Lizarazu, Frédéric Calenge. Au 
Stade de Wembley, à Londres. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 2h10.  
Sont invités notamment : 
Adriana Karembeu, Pascal  
Olmeta, Laurent Baffie, Anggun, 
Nelson Monfort, Aïda Touihri.

20.45 FILM TV

Film TV. Historique. Fra. 2013. 
Réalisation : A. Tasma. Inédit. 
1h30. Avec Jules Sadoughi. 
Daniel Cordier a 20 ans le 17 
juin 1940, lorsque le maréchal 
Pétain demande l’armistice. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 3. Na Ki'i. Inédit. Avec 
Alex O'Loughlin, Scott Caan. 
Catherine Rollins est envoyée 
sous couverture au sein d'une 
équipe de roller derby.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. All. 
2012. Réalisation : Sissi Hüetlin 
et Jobst Knigge. 0h50. Que 
sont devenus les bijoux et les 
objets des Romanov après la 
révolution de 1917 ? 

17.15 A sua immagine  
17.45 Passaggio a Nord-
Ovest 18.50 L'eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Rai Tg 
Sport 20.35 Affari tuoi 21.30 
Intrattenimento 22.30 TG 1 
0.00 TG1 60 Secondi 0.10 La 
storia siamo noi 1.10 TG1 notte 

18.00 C à vous - le meilleur 8 
19.00 19H Paul Amar 8  
20.35 Échappées belles 8 
22.10 Pygmée blues 8  
23.00 L'œil et la main 8 23.30 
Dr CAC 23.55 La mémoire des 
cartes 0.45 Le petit prince de la 
rue, Keith Haring 8 

18.20 L'invité 18.30 Les Alpes 
vues du ciel 19.30 Chabada 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Envoyé spécial 22.45 
TV5 monde, le journal 22.55 Le 
journal de la RTS 23.30 Acoustic  
0.00 Nec plus ultra 0.30 TV5 
monde, le journal - Afrique

20.00 Tagesschau 20.15 
Stürme in Afrika HH Film TV. 
Drame. All. 2009. 1h30 21.45 
Wer zu lieben wagt HH Film 
TV. Drame. All. 2010. 1h30 
23.20 Tagesthemen 23.45 Der 
Auftragslover HH Film. Comédie 
sentimentale. Fra. 2010. 1h35 

18.25 Castle 19.10 Covert 
Affairs 20.00 Football. 
Champions League. Finale: 
Borussia Dortmund - FC Bayern 
München 23.05 sportaktuell 
23.40 Devil - Fahrstuhl zur Hölle 
HHH Film. EU. 2010. 1h20  
1.00 Top Gear 

17.40 Rédemption H Film. 
Comédie dramatique. EU. 2006. 
2h00 19.50 Friends 20.45 
Striptease H Film. Thriller. EU. 
1996. 1h57 22.50 La maison 
de cire H Film. Horreur. EU. 
2005. 1h49 0.45 Arts martiaux. 
Puissance Fight : UFC Live Event 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Le journal  
de Bridget Jones Football Football Le plus grand cabaret 

du monde
Alias Caracalla, au 
cœur de la Résistance Hawaii 5-0 À la recherche du 

trésor des Romanov
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19.05 Récital de Nicholas 
Angelich au festival piano à 
Lyon 21.10 Reouverture de 
l’Auditorium Mann de Tel Aviv 
avec le Philharmonique d’Israël. 
Gala 23.15 Michel Dalberto 
et Jean-Guilhem Queyras au 
festival Piano à Lyon

20.00 Telegiornale 8 20.40 
Melissa & Joey 8 21.05 
Spanglish - quando in famiglia 
sono in troppi a parlare 8 Film. 
Comédie sentimentale. EU. 
2004. 2h12 23.15 Telegiornale 
notte 23.40 Mentalist 8 0.25 
Dead Silence Film. Epouvante. 

19.00 Rugby. Top 14. Demi-finale 
retour 21.00 Au contact 21.15 
Get Ready for Roland-Garros 
21.30 Moto. Championnat  
du monde. Superbike. 
Superpole 22.30 Cyclisme. 
Tour de Belgique 23.30 Tennis. 
Tournoi de Düsseldorf

18.35 Hallo Deutschland 
19.00 Heute 19.25 Football. 
Champions League. Finale: 
Borussia Dortmund - FC Bayern 
München 23.20 Das aktuelle 
Sportstudio 0.20 James Bond 
007: Moonraker - Streng geheim 
HHH Film. Policier.

16.40 Destino : España 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 

13.00 New York, police 
judiciaire 8 15.30 Close to 
Home 8 17.05 Sous le soleil 
de St Tropez 8 18.45 Les 
mystères de l'amour 8 20.35 
TMC agenda 8 20.45 New 
York, section criminelle 8  
23.15 Suspect n°1 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.55 Ma maison de ouf 13.35 
How I Met Your Mother 16.20 
Pimp My Ride France 17.25 
NEXT 19.15 Catfish : fausse 
identité 21.00 Underemployed 
22.40 Death Valley 0.00 
Ridiculous 0.20 South Park 
1.15 Shake ton Booty 

19.30 Tagesschau  
20.00 Wort zum Sonntag 
20.10 HIT auf HIT 21.45 
Tagesschau 22.05 Kommissarin 
Lund: Das Verbrechen 0.05 
Messias I HHH Film TV. 
Thriller. GB. 2001. 1h20. Zeit der 
Abrechnung 1.25 HIT auf HIT

18.25 Le code 19.25 Les 
nouveaux explorateurs 20.20 
Monster Bug Wars ! 20.45 
Il était une fois l'humanité 
22.20 Planète sous influence 
1.05 Faites entrer l'accusé 
2.25 L'hebdo des JT 2.40 Les 
nouveaux explorateurs 

18.45 Formule 1. Gran Premio 
di Monaco : prove ufficiali  
20.00 Football. UEFA 
Champions League. Borussia 
Dortmund/Bayern Monaco. 
Finale 23.10 Sportsera 23.30 
Insieme 23.40 Cyclisme. Giro 
d'Italia 0.45 Brothers & Sisters 

17.30 Não Me Sai da Cabeça 
18.00 Atlântida/Madeira 19.30 
Australia contacto 20.00 Hotel 
5 Estrelas 20.45 Cuidado com a 
Língua ! 21.00 Telejornal 21.30 
Programme non communiqué 
23.00 Depois do Adeus 0.00 
Feitos ao Bife 1.00 24 horas

18.55 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
grand journal à Cannes 20.10 
Football. Avant-match 20.45 
Football. Ligue des champions. 
Borussia Dortmund/Bayern 
Munich. Finale 23.10 De rouille 
et d'os HH Film. Drame. Fra. 
2011. 1h55 1.10 L'œil de Links

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 La pendule
du souvenir. TOR télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong (3).
Petite visite du Ballenberg.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 4
Justine Fraioli affole les papas
Justine Fraioli (photo Vernazobres
Eric/FTV) s’intéresse aux pères de fa-
mille. L’animatrice présente chaque
mardi à 20h45 sur France 4, «Pani-
que pas Papa!», un format inédit de
8 x 52 minutes dans lequel quatre pa-
pas ont accepté de passer huit jours
sans leur femme, seuls avec leur(s) en-
fants(s). «C’est un ami qui a créé le concept.
Une année, sa femme est partie au Festival de Can-
nes, il s’est donc retrouvé seul avec ses deux enfants
pendant 15 jours et a dû tout gérer: les couches, les
courses, les biberons… Il a créé un lien unique avec
ses petits. C’est à la suite de cette expérience qu’il

a conçu l’émission», explique la
journaliste. Les quatre parti-

cipants seront observés et
aidés par André Ber-
thoud, un conseiller pa-
rental suisse, spécialiste
de la paternité. Justine

Fraioli, elle, apporte cha-
que matin une lettre con-

tenant un défi pour les pa-
pas. Maman d’une grande fille

de 12 ans, elle a bien sympathisé
avec les jeunes pères: «J’ai été im-
pressionnée par leur solidarité. J’ai
bien ri aussi, il y a eu des situations as-
sez cocasses…».

«LES CARNETS DE JULIE»
Bientôt en prime
Etape remarquable, dans son tour de France patrimonial et
culinaire, Julie Andrieu ouvre aujourd’hui à 17 heures ses
«Carnets» en Gironde. Une région à laquelle l’animatrice
semble attachée puisqu’elle y possède une maison. «J’aime
ce pays, bien sûr», dit-elle. «Mais le choix des lieux des “Car-
nets” ne relève d’aucune consigne particulière. On peut aller
partout. Moi, moins je connais, plus j’ai envie. Plus je connais,
plus j’ai envie d’y retourner.» Ainsi le bassin d’Arcachon et la
commune de Lège-Cap-Ferret, entre huîtres, bécasse et
bisquedecrabevert.Plus tard,Monacovu,unefoisn’estpas
coutume, sous son angle terroir, et bien d’autres pays en-
core…Et,alorsquele tournagedecettepremièresaisondes
«Carnets de Julie» est sur le point de se terminer, France 3
songe à étoffer l’émission en vue de la diffuser en prime.
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22.45 15 jours ailleurs 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Réalisation : Didier Bi-
vel. 1h30. Avec Didier Bourdon,.
Pression insoutenable, concur-
rence déloyale d'une jeune 
adjointe : Vincent a fait un «burn 
out» en pleine réunion de travail. 
0.15 Le piège  

de Guantanamo
1.50 Ensemble
1.55 Grand angle

22.50 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 3. Avec Gary Sinise, 
Melina Kanakaredes.
3 épisodes.
Trois femmes dévalisent une 
bijouterie et blessent des clients 
durant leur attaque.
1.20 Dexter 8
Série. Toute résistance est vaine.
2.20 Le club de l'économie 8

22.30 Faites entrer l'accusé
Magazine. Présentation :  
F. Lantieri. 1h15. Inédit. Emma-
nuel Rist, la haine au cœur.
Emmanuel Rist idéalisait l'Alle-
magne du IIIe Reich. Cet homme 
exerçait le métier de dessinateur 
pour des quotidiens locaux et 
pour… Amnesty International.
23.45 Journal de la nuit 8
0.00 Retour à Roland-Garros
0.50 13h15, le samedi…

22.20 Soir/3 8
22.40 Inspecteur Barnaby 8
Série. Policière. GB. 1997.  
Saison 2. Avec John Nettles.
Le bois de l'étrangleur.
0.20 Le soleil se lève  

aussi HH

Film. Drame. EU. 1957. VO.  
Réalisation : Henry King. 2h10. 
Avec Tyrone Power.
2.30 Des racines et  

des ailes 8

22.55 Zone interdite
Magazine. Présentation :  
Wendy Bouchard. 2h15. Inédit. 
20 ans d'amitié.
Retour sur les meilleurs 
moments de «Zone interdite», 
avec une sélection des meilleurs 
moments.
1.15 Zone interdite
Magazine. La nuit de Zone 
interdite.
2.55 Les nuits de M6

22.50 True Stories : Star Trek
Documentaire. Cinéma. 2012. 
Réalisation : Phil Stebbing. 0h55.
La success-story de «Star Trek», 
qui a généré des milliards de 
dollars et marqué un jalon dans 
l'histoire de la télévision.
23.45 Aux frontières  

de l'infini 8
1.10 Christian Thielemann 

interprète Richard 
Wagner à Dresde

21.55 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Nine Thirteen.
22.40 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. Avec  
Mariska Hargitay, Danny Pino.
2 épisodes.
L'équipe se lance à la recherche 
d'une jeune fille de 14 ans, enle-
vée au cours d'une soirée…
0.15 30 Rock
0.35 Nouvo

11.45 Square
12.30 Architectures 8
13.00 Philosophie
13.25 Karambolage 8
13.40 Angola, le bonheur  

est dans le train
14.35 Le scribe qui dessine
15.25 Cités englouties
16.20 Une journée dans la vie 

de la violoniste Patricia 
Kopatchinskaja

16.50 Danser le printemps  
à l'automne 8

17.45 Personne  
ne bouge ! 8

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Jonas Kaufmann chante 

Richard Wagner
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage
20.10 Palmarès du festival  

de Cannes

6.10 La guerre des Stevens 8
Série. 2 épisodes.
7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
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
13.20 13h15, le dimanche
14.15 Tennis
Roland-Garros. 1er tour.
18.40 Stade 2
20.00 Journal
20.30 20h30, le dimanche

6.35 Ludo 8
8.05 Dimanche ludo 8
8.35 Bunny Tonic 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis 8
13.20 Le tuteur 8
Série. Olivia disparue.
15.00 En course sur  

France 3 8
15.20 Maigret 8
17.00 Chabada 8
Magazine. Spéciale Fête des 
Mères. Invités : Sylvie Vartan, 
Amaury Vassili, Léo Rispal, 
Nathalie Lhermitte.
17.55 Questions pour un super 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Série. Le père disparu.

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
Magazine.
8.45 M6 boutique
10.50 A mourir de rire
Divertissement.
11.10 Sport 6
Magazine.
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine. Muriel et Christophe/
Cécile - Sandrine et Gilles/
Emmanuelle.
16.20 D&CO
Magazine. Slim et Hajer.
17.25 66 minutes
18.45 66 minutes : les histoires 

qui font l'actu
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
20.30 Sport 6

10.50 Adrénaline
11.10 Drôles de dames
12.50 Quel temps fait-il ?
13.00 Tennis 8
Roland-Garros. 1er tour, dames 
et messieurs. A Paris.
   OU RTSinfo
13.25 Le journal
14.00 Les Simpson
14.25 Navarro
16.00 Football 8
Championnat de Suisse.  
Grasshopper Club Zurich/ 
FC Bâle. 34e journée. A Zurich.
18.15 Tennis 8
Roland-Garros. 1er tour.
   OU Les Simpson
18.35 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
20.05 Ensemble
20.15 pl3in le poste

5.45 La fée Coquillette 8
6.20 Les petites crapules 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.15 Automoto 8
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Les amis de John  
le Rouge.
14.35 Dr House 8
Série. House contre Dieu -  
A la vie, à la mort.
16.20 Les experts : Miami 8
Série. Conduite dangereuse -  
Ne quittez pas !
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.45 Quel temps fait-il ?
8.05 Sport dernière
8.50 Le peuple des océans
9.40 Les clés de la fortune
10.15 Dieu sait quoi
11.10 Dans la jungle avec  

les Pygmées
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Automobile 8
Grand prix de Monaco. 
16.05 FBI : duo très spécial 8
Série. Peu importe le flacon…
16.50 Body of Proof 8
Série. 2 épisodes.
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 13. Exile. Inédit. Avec 
Ted Danson. L'enquête sur 
l'assassinat de la sœur d'une 
chanteuse cubaine conduit à 
une affaire de vendetta.

21.05 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2010. Réalisation : Raoul Peck. 
1h40. Inédit. L’analyse de 
l’échec des politiques d’aide 
de la communauté internatio-
nale en Haïti, après le séisme.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra-B. 2010. 
Réalisation : Dany Boon. Inédit. 
1h48. Avec Benoît Poelvoorde. 
En 1993, un douanier belge et 
son homologue français, qu'il 
déteste, doivent faire équipe.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2009. 
Réalisation : M. Leclerc. Inédit. 
1h39. Avec Sara Forestier. Une 
militante gauchiste séduit des 
hommes de droite et tente de 
les convertir à ses idées. 

20.45 FILM TV

Film TV. Historique. Fra. 2013. 
Réalisation : A. Tasma. Inédit. 
1h30. Avec Jules Sadoughi.  
En zone libre, les mouvements 
de résistance s’opposent à 
Rex, alias Jean Moulin.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Wendy Bouchard. 2h05. Inédit. 
20 ans d'excès. Cette soirée 
anniversaire revient sur 20 an-
nées de «Zone interdite», avec 
des documents exceptionnels. 

20.45 FILM

Film. Science-fiction. EU. 1979. 
VM. Réalisation : R. Wise. 2h10. 
Avec William Shatner. Une 
entité extraterrestre fonce tout 
droit sur la Terre, détruisant 
tout sur son passage.

16.30 TG 1 16.35 Domenica 
in - L'Arena 18.50 L'eredità 
20.00 Telegiornale 20.35 Rai 
Tg Sport 20.40 Affari tuoi 21.30 
Programme non communiqué 
23.25 TG1 60 Secondi 23.30 
Speciale TG1 0.35 TG1 Notte 
1.00 Testimoni e protagonisti 

19.00 On n'est pas que des 
cobayes ! 8 20.00 Le vinvinteur 
8 20.35 Fraudes dans les 
vignobles 8 21.30 C'est notre 
affaire 8 22.00 Iran, la course 
contre la bombe 8 23.00 La 
grande librairie 8 0.00 Des 
trains pas comme les autres 8 

18.00 TV5 monde, le journal 
18.10 Internationales 19.00 
Sibérie, les soldats du feu 
20.00 Maghreb-Orient Express 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 On n'est pas couché 
0.00 TV5 monde, le journal 
0.15 Le journal de la RTS 

19.20 Weltspiegel 20.00 
Tagesschau 21.45 Günther 
Jauch 22.45 Tagesthemen 
23.00 ttt-extra: Von den Film-
festspielen in Cannes 23.30 
Druckfrisch 0.00 Vertraute 
Fremde Film. Drame 1.35 Der Ruf 
des Kaisers HH Film. Historique. 

20.00 Alles erlaubt - Eine 
Woche ohne Regeln HH Film. 
Comédie 21.50 Box Office extra 
22.20 The Beaver - Der Biber 
HH Film. Drame. EU. 2011. 1h35 
23.55 Liebe auf Umwegen HH 
Film. Comédie. EU. 2004. 1h50 
1.45 Pimp it or kick it 

17.00 Les quatre filles du 
docteur March HH Film. 
Chronique. EU. 1994. 1h55 19.00 
Friends 20.45 Code Apocalypse 
Film. Aventures. Russie. 2007. 
1h45 22.40 Arts martiaux. 
Puissance Fight : UFC Live Event 
1.40 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les experts Assistance mortelle Rien à déclarer Le nom des gens Alias Caracalla, au 
cœur de la Résistance Zone interdite Star Trek : Le film

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.00 Les Troyens 20.10 
Intermezzo 20.30 Hélène 
Grimaud, Vladimir Jurowski 
et l'Orchestre de Chambre de 
l'Europe 22.05 Lang Lang au 
Musikverein de Vienne 0.15 
Gregory Porter au festival Jazz 
en tête 1.05 Jazz Mix in Israël 

19.00 Il Quotidiano 8 19.20 
Il Gioco del mondo 8 20.00 
Telegiornale 8 20.45 The Blind 
Side 8 Film. Drame 23.20 
Telegiornale notte 23.40 The 
Burning Plain - Il confine della 
solitudine 8 Film. Drame  
1.25 Repliche continuate

19.15 Tennis. Roland-Garros. 
1er journée 21.00 Avantage 
Leconte 22.00 Automobile. 
World Series by Renault. 
Première course 22.30 
Dimanche mécaniques 23.30 
Moto. Championnat du monde. 
Superbike. 1re et 2e manches

19.00 Heute 19.10 Berlin 
direkt 19.30 Terra X 20.15 Katie 
Fforde: Harriets Traum HH Film 
TV. Drame 21.45 Heute-journal 
22.00 Inspector Banks  
23.30 ZDF-History 0.15 Heute 
0.20 Inspector Banks  
1.50 Leschs Kosmos

17.35 Informe semanal 18.30 
Espacio Empresa 19.00 El rey 
al río Film. Comédie dramatique 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 Un pais para comerselo 
23.00 En portada 23.35 Redes 
2.0 0.05 Pagina 2 0.35 Días de 
cine 1.35 Metrópolis

14.30 Jeu de piste criminel 
8 Film TV. Drame. EU. 1997. 
3h00 (1 et 2/2) 17.50 Une 
femme d'honneur 8 19.45 Les 
mystères de l'amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 8 
23.15 Les 30 histoires 8 1.35 
Les filles d'à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.35 Catfish : fausse identité 
15.20 Kesha 16.20 Pimp my 
Ride France 17.30 How I Met 
Your Mother 19.15 Catfish : 
fausse identité 21.00 Snooki & 
Jwoww 21.25 Geordie Shore 
0.00 Catfish : fausse identité 
0.50 South Park

19.20 Mitenand 19.30 
Tagesschau 20.05 Tatort  
21.40 Reporter 22.10 
Giacobbo / Müller 23.00 
Tagesschau 23.25 Sternstunde 
Musik 0.30 Bekanntmachung! 
1.00 Sein oder Nichtsein HHH 
Film. Comédie. 

17.05 Les Britanniques,  
histoire d'un peuple 18.40 
Faites entrer l'accusé 19.55 
Crime 360° 20.45 La patrouille 
de France 22.45 La 2e Guerre 
mondiale en couleurs  
0.35 Faites entrer l'accusé  
1.55 Des îles et des hommes 

19.55 Cyclisme. Giro d'Italia 
21.00 Hawaii Five-0  
21.45 Blue Bloods 22.35 Linea 
rossa Film. Comédie  
23.20 La Domenica sportiva 
23.40 Automobile. Formula 1. 
Gran Premio di Monaco  
1.35 La Domenica sportiva 

14.00 Jornal da Tarde 
15.15 Aqui Portugal 18.15 
Documentário 19.15 Poplusa 
20.15 Maternidade 21.00 
Telejornal 22.00 A Opinião de 
José Sócrates 22.30 Grandes 
quadros portugueses 23.00 Trio 
d'ataque 1.00 24 horas 

17.40 Formula One, le 
magazine de la F1 18.45 
Cannes 19.00 Cérémonie de 
clôture 19.55 L'après clôture 
20.20 Football. Avant-match 
21.00 Football. Ligue 1.  
38e journée 22.55 Jour de foot 
0.00 Le journal des jeux vidéo

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 La pendule
du souvenir. TOR télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong (3).
Petite visite du Ballenberg.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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Les suggestions de la semaine

 
 

 

 

LE SHOP
Seyon 30 
Neuchâtel
032 729 98 78

TV, Internet et téléphonie
en un seul appareil
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AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Cela fait 9 mois
que nous t’attendions

Sarah-Océane
et notre attente a pris fin

le 13 mai 2013 à 9h48,
instant où tu as pointé pour la toute

première fois, le bout de ton petit nez,
pour notre plus grande joie.

Jessica et Damien Panighini
Les Condémines 20
2525 Le Landeron

028-729112

ILS SONT NÉS UN 25 MAI
Lauryn Hill: chanteuse américaine,
née à South Orange en 1975
Mike Myers: acteur canadien,
né à Scarborough en 1963
François Bayrou: politicien français,
né à Bordères en 1951
Ian McKellen: acteur britannique,
né à Burnley en 1939

LA SAINTE DU JOUR
Sophie de Rome: martyr chrétienne
suppliciée au 2e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: SOPHIE
Ce prénom vient du grec sophia,
«sagesse». Les Sophie sont-elles donc
des petites filles modèles?
Méfions-nous des conclusions trop
hâtives. De l’étymologie de son prénom,
elles ont conservé l’exigence et se posent
toujours beaucoup de questions. Elles
mènent donc une vie plutôt tourmentée,
sous le signe de la passion et de la
création. Un de leurs principaux traits
de caractère: la sensibilité.

Jérémy, Benjamin, Isaline et Pierre
sont heureux d’annoncer

la naissance de

Eliott
le 17 mai 2013 à 08h25

à la maternité de Pourtalès.
Il pèse 3 kg 295 et mesure 48 cm.

Famille Isaline Barraud et Pierre Guillod
Chemin des Pinceleuses 4

2015 Areuse
028-729154

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

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: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h. Fermée lundi 20
mai (Pentecôte)

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
Extérieure: Ouverture des installations (bassin olympique,
bassin ludique, pataugeoire, toboggans, lac-plage), dès
9h

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 Reinhard, Couvet, 032 863 28 28, sa 8h-di 22h
çPharmacies de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 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 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
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

LITTORAL-EST
ç Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h.
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Ecoute et empathie pour
conseiller les familles

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Que l’Eternel exauce au jour de la détresse

Madame

Jeanine DIACON
née Meyer

a quitté ceux qu’elle aimait pour retrouver ceux qu’elle a aimés
dans sa 86e année, suite à une longue maladie.
2000 Neuchâtel, le 21 mai 2013
(Rue de la Côte 89)
Sont dans la peine:
Ses enfants: Willy et Marguerite Breguet-Robert

Jean-Marc et Isabelle Breguet
Lise Gacond-Diacon et son ami Roland

Ses petites-filles: Véronique et Sébastien Breguet-Mercier
Marie-Josée Breguet
France Breguet

Son arrière-petit-fils: Matthieu Mercier
Ses cousines et cousins en France
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille et des proches.
Adresse de la famille: Jean-Marc Breguet

Chemin de l’Eglise 8, 2056 Dombresson
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Maintenant l’Eternel mon Dieu
m’a donné le repos.»

1 Rois 5:4

Son épouse,
Nellie Maire Schumacher
Son frère,
Francis et Barbara Maire
Les descendants de feu Albert Maire,
Les descendants de feu Charles Schumacher,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean MAIRE
dit «Jeanjean»

survenu le 23 mai 2013 dans sa 93e année
au Foyer de la Côte à Corcelles.
La cérémonie aura lieu le lundi 27 mai 2013 à 11 heures
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Madame

Nellie Maire
Ch. du Foyer 3
2035 Corcelles

La famille remercie chaleureusement le personnel du Foyer de la Côte
pour ses bons soins ainsi que pour sa gentillesse.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Foyer de la Côte,
CCP 20-391-3, mention «deuil Jean Maire».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-729144

En souvenir de

Jean-Paul PEILHON
2008 – 26 mai – 2013

5 ans que tu nous as quittés.
L’absence n’est pas l’oubli,

on apprend juste à vivre avec et tu me manques.
Chaque jour, tu es présent dans nos pensées et dans notre cœur,

nous t’aimons.
Que tous ceux qui t’ont connu aient une pensée pour toi.

Andrée, ta femme
Marylène ta fille et sa famille

028-729186

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Bernard BURGAT
son épouse, ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient

toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été

d’un précieux réconfort.
Bevaix, le 24 mai 2013 027-729193

Quand le soleil de la vie décline,
Les étoiles du souvenir s’illuminent.

Liliane et Mario Martinelli-Sauser
Patrick et Laurence Martinelli-Jeanrenaud et leurs enfants

Anthony, Emilie
Ses amis, Renée et Yazid
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Gilbert SAUSER
leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami
qui s’en est allé mercredi, après avoir combattu une pénible maladie
supportée avec courage et dignité.

Pourquoi serais-tu hors de nos pensées
simplement parce que tu es hors de nos vies.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 2013.
Selon le désir de Gilbert, la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Domicile de la famille: Liliane et Mario Martinelli-Sauser

Cardamines 19, 2400 Le Locle

BILLET RELIGIEUX

Tu diras à ton fils
Tu as un avenir! Raconte ton avenir à

tes enfants.
Le manque d’espérance fait mourir.

Les analyses voient aujourd’hui la crise
partout: économique, sociale ou envi-
ronnementale. Le pessimisme est de
mise quant à l’avenir du monde. C’est
comme si tout n’allait que vers le pire.

Un autre monde est possible
Or, un autre monde est possible. Même

pour les Juifs, un des peuples les plus
malmenés tout au long de l’histoire, l’es-
pérance reste vivante et ouvre un avenir.
«Tu diras à ton fils: Nous étions escla-
ves du Pharaon en Egypte, mais,
d’une main forte, le Seigneur nous a
fait sortir d’Egypte» - Deutéronome
6,21.

Il y a eu des menaces mortelles par le
passé. Pour les croyants, ces crises ont
été des occasions de voir Dieu interve-
nir, maintenir la vie et ouvrir un avenir.

«Tu diras à ton fils». Raconter les ex-
périences du passé ouvre un avenir. S’il y
a un fils à qui raconter, c’est que ce fils
pourra lui aussi raconter ces événe-

ments à ses propres enfants. Il y a une
histoire en marche.

Cette histoire est enracinée dans un
passé. Il y a un temps présent à vivre. Un
avenir est ouvert, à imaginer et à cons-
truire tout autant qu’à découvrir.

Va avec la force que tu as
L’espérance que tu as en toi, c’est la

force qui te permet d’aller à la rencontre
de l’avenir. Il te faudra de l’imagination
et de la créativité pour faire ta part à la
construction de cet avenir.

Tu as avec toi la confiance que tes an-
cêtres, les croyants dont se souvient la
Bible, ont surmonté eux-aussi des crises
apparemment mortelles. La main forte
du Seigneur, c’est celle qui ouvre la porte
d’un avenir à vivre et à construire. Ecla-
tante ou discrète, cette ouverture est là
quand tu sens en toi la force de faire le
pas suivant. Le chemin est ouvert et il
mène à un avenir que tes enfants pour-
ront raconter à leurs propres enfants.

David Allisson
Pasteur dans l’Eren

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch

SIS NEUCHÂTEL
Douze interventions
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à 12 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés 1
fois pour une alarme automatique, station
de pompage d’Auvernier, hier à 16 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à 11
reprises, pour: une urgence médicale,
chemin du Lac, à Hauterive, jeudi à 17h05;
une urgence médicale, chemin des
Valangines, à Neuchâtel, jeudi à 18h20;
une urgence médicale, rue de Treymont, à
Neuchâtel, jeudi à 19h50; une urgence
médicale, rue du Tronchet, à Gorgier, jeudi
à 20h50; une urgence médicale, chemin
du Châble, à Sauges, hier à 1h30; une
urgence médicale, faubourg du Lac, à
Neuchâtel, hier à 1h45; une urgence
médicale, faubourg du Lac, à Neuchâtel,
hier 5h05; une urgence médicale, avec
engagement du Smur, rue Louis-Favre, à
Boudry, hier à 7h; une urgence médicale,
avec engagement du Smur, rue du
Chanet, à Bôle, hier à 11h15; une urgence
médicale, rue A.-Zuttel, à Bevaix, hier à
11h15; une urgence médicale, rue du Jura,
au Landeron, hier à 15h10.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
25 mai 1977: «Starwars»
projeté à Hollywood

Première à Hollywood de «Starwars»
(La guerre des étoiles), du metteur en
scène George Lucas. Réalisé avec un bud-
get plus que modeste de 10 millions de
dollars, le film sera un succès instantané et
sera le précurseur de deux autres longs-
métrages dans le même style, «The Em-
pire Strikes Back» et «The Return Of The
Jedi» (L’Empire contre-attaque et Le re-
tour du Jedi).

2001 – Décès à l’âge de 72 ans du photo-
graphe cubain Alberto Korda (de son vrai
nom Diaz Gutierrez), auteur en 1960 du
célébrissime portrait de Che Guevara,
«guerillero heroico», qui avait fait de ce
dernier le symbole du combattant pour
des générations. Cette photographie a fait
le tour du monde après la mort de Gueva-
ra en 1967 en Bolivie et a été reproduit
sur des millions d’affiches, T-shirts, dra-
peaux et même sur des billets de banque,
devenant l’une des images les plus diffu-
sées dans le monde tandis que Alberto
Korda n’a rien perçu en droits d’auteur
jusqu’au début des années 1990 car Cuba
n’avait pas signé la Convention de Berne et
ne reconnaissait pas alors la propriété in-
tellectuelle. Il avait toutefois fait protégé
ses droits voilà une dizaine d’années et
remporté plusieurs procès en justice, no-
tamment en 2000 contre un producteur
de vodka qui souhaitait utiliser l’image du
Che à des fins publicitaires.

1986 – Environ 500 personnes péris-
sent noyées dans le naufrage d’une ve-
dette sur le fleuve Meghna, au Bangla-
desh. L’embarcation transportait quelque
1000 passagers.

1979 – Un DC-10 d’American Airlines
s’écrase après avoir décollé de l’aéroport
international de Chicago, entraînant
dans la mort les 271 personnes à bord, en
plus de faire deux tués au sol. Il s’agit du
plus grave accident d’avion survenu jus-
que-là aux Etats-Unis.�

Le Seigneur est bon pour qui l’attend,
il est bon pour celui qui le cherche.

Lamentations de Jérémie 3:25
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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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Conditions
automnales
Ce samedi, les conditions resteront encore 
bien maussades sur notre région. Le ciel 
s'annonce en effet à nouveau bien nuageux 
avec des pluies et de la neige en montagne 
au-dessus de 1200 mètres seulement. Les 
températures resteront encore froides pour la 
saison avec des valeurs qui auront bien du 
mal à atteindre la barre des 10 degrés 
l'après-midi en plaine.
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AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

www.lacorrida.comédie
«Confirmer le mot de passe» dit

le PC. Et là, j’ai toujours envie de
mettre «olé» car, si j’aime faire
ce qu’on me dit, j’ai toujours en-
vie d’agacer la machine, même
si elle comprend pas. C’est que,
réserver un billet de train à l’in-
ternational avec paiement sécu-
risé (on le dit) sur internet, ça
donne des envies de subversion.
Pourtant, on est chez soi, zen,
une boisson à la main, en pan-
toufles, la ceinture défaite. In-
time quoi. Mais faut saisir des
numéros de carte longs comme
un bras d’atèle, pas se gourer,
bien relire et tout. Puis, quand il
faut rentrer le mot de passe, la
corrida commence. Vergessen,
oublié, envolé le password.
Blanc. Amnésie. Sidération.

L’indice si rigolo d’il y a six mois
ressemble maintenant à une
énigme du sphinx. Me faut bras-
ser trois tonnes de papelards
classés par ordre anarchique
pour retrouver le truc. Mais «le
temps consacré à confirmer votre
commande a expiré», affirme le
serveur, sans la politesse suave
de Nestor. Résultat des courses,
deuxheuresd’ordipasséesàrâler
en solitaire. Alors qu’autrefois, à
l’ancienne, le mec du guichet,
s’il se plantait ou lambinait sans
pour autant te piquer deux
plombes, tu pouvais te le farcir.
Direct ou à l’ironie mordante, à
ta main, selon ta fantaisie. Ques-
tions rapports marchands, des
fois, je regrette la comédie hu-
maine de l’hygiaphone.�

SUDOKU N° 649

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° 648

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Victoire de Franz Weber: le fantasme valaisan



SPÉCIAL MÉTIERS DE
L’HORLOGERIE

MICROMÉCANICIENS Dans l’entreprise des Artisans Boîtiers, ils manient aussi bien
des machines à la pointe de la technologie que des engins d’un autre temps.

Au centième de millimètre près
AURÉLIE DESPONT

«Quand j’étais petit, mon père
travaillait dans une petite entre-
prise de polissage. Au rez-de-
chaussée, il y avait un ancien
tour que je m’amusais à mettre
en marche. Quelques années
plus tard, je me suis dit: pour-
quoi ne pas en faire mon mé-
tier?»

Umut Kortulu travaille chez
les Artisans Boîtiers, à La
Chaux-de-Fonds. L’apprenti
de troisième année avoue
avoir immédiatement été fas-
ciné par le monde du très petit.
Le jeune homme a entamé son
apprentissage en école, avant
de rejoindre l’entreprise des
Montagnes neuchâteloises
l’année passée. «Travailler sur
de vrais produits destinés à la
vente n’a rien à voir avec les tra-
vaux pratiques, ça représente un
réel défi.»

Différents métaux
Et, dans l’atelier, où se dé-

gage une odeur d’huile te-
nace, Umut voit passer de
nombreuses pièces rares,
quasi des œuvres d’art de
haute horlogerie. Des mon-
tres dont le prix de vente final
oscille entre 10 000 et 1 mil-
lion de francs. «Lorsqu’on voit
une pièce finie, on a tendance à
oublier à quel point il a fallu
chercher des solutions, se creu-
ser la tête et persévérer pour
réaliser tous ces minuscules élé-
ments.»

Les boîtes de montres qu’il
fabrique peuvent compter, se-
lon la complexité, de cinq à
quelques dizaines de compo-
sants fabriqués avec des mé-
taux précieux, du titane ou de
l’acier.

Nombreuses techniques
Fraiser, tourner, rectifier...

Maillon essentiel de la chaîne
de production horlogère, le
micromécanicien doit maîtri-

ser de nombreuses techniques
pour réaliser des pièces dont
les dimensions se calculent au
centième de millimètre près,
selon les indications détaillées
du plan technique.

Commande numérique
En trente ans de métier, Lu-

ciano Eleuterio, l’un des deux
formateurs d’Umut, a suivi
toutes les évolutions: «La tech-
nologie a énormément changé.
Mais il est indispensable que les
jeunes d’aujourd’hui maîtrisent
encore les techniques de base de
la micromécanique. Y compris
l’affûtage d’une mèche ou la fa-
brication d’un burin. J’ai du plai-
sir à transmettre ce précieux sa-
voir-faire.»

Dans l’atelier des Artisans
Boîtiers, les machines conven-
tionnelles côtoient celles à
commande numérique, bapti-
sées CNC. C’est que l’entre-
prise réalise des boîtes de
montres allant de la pièce uni-
que à des séries de 2000 pièces
annuelles par modèle. «Pour
les petites productions, la tech-
nique traditionnelle est la plus
efficace. Passer deux jours à pro-
grammer et régler une machine
CNC serait une perte de temps»,
explique le directeur Fabien
Chapatte.

En continu
Dans l’atelier des engins mo-

dernes, le bruit devient as-
sourdissant. On en vient à re-
gretter le vieux «Tour Güdel»
de la pièce d’à-côté, qui date
du début du siècle passé. «La
technologie de pointe nous offre
de nouvelles possibilités. Ces
machines renferment jusqu’à
quarante outils différents et peu-
vent tourner en continu. Nous
ne sommes cependant pas près
de nous passer des microméca-
niciens. Le savoir-faire reste entre
les mains du professionnel, à qui
revient la responsabilité de pro-
grammer la machine.»�

«Lorsqu’on voit une pièce finie, on a tendance à oublier à quel point il a fallu chercher des solutions, se creuser la tête et persévérer pour réaliser
tous ces minuscules éléments», commente Umut Kortulu, que l’on voit ici dans deux activités différentes de son travail. RICHARD LEUENBERGER

�«Travailler sur
de vrais produits n’a rien
à voir avec les travaux
pratiques.»

UMUT KORTULU APPRENTI MICROMÉCANICIEN

«Afin d’assurer la pérennité des savoirs, et
de favoriserunetransmissiondirectedegéné-
ration en génération, nous formons des ap-
prentis dans les professions traditionnelles
de l’horlogerie, comme la bijouterie, le polis-
sage ou la micromécanique», relève Fabien
Chapatte. Avec quatre apprentis sur un
total de quarante employés, le directeur
des Artisans Boîtiers fait figure d’exem-
ple.«J’ai lachancedepouvoircomptersurun
personnel qualifié, expérimenté et intéressé à
transmettre son savoir-faire. Il y a énormé-
ment de jeunes motivés. Je suis convaincu

que c’est un avantage pour eux d’être rapide-
ment confrontés à la réalité du métier. La
formation duale représente en ce sens une
bonnesolution.Enplus, çaapporteunpeude
jeunesse à l’entreprise.»

Une démarche saluée par la Convention
patronale de l’industrie horlogère, qui
mise tout particulièrement sur ce mo-
dèle. Et pour répondre aux besoins ac-
tuels du métier, le plan de formation des
micromécaniciens a été entièrement ré-
formé en 2012. «La filière a été dynami-
sée», explique François Matile, secrétaire

général de la Convention patronale.
«Dans la production horlogère, les micromé-
caniciens sont presque aussi importants que
les horlogers.»

Le cursus réformé se veut plus souple,
adapté et attrayant. Parmi les princi-
paux changements, les apprentis choi-
sissent désormais, dès la troisième an-
née, un domaine professionnel dans
lequel ils se spécialisent: la fabrication
de pièces sur machines à commande
numérique, le décolletage, les étampes
ou le prototype.�

Apprentis rapidement confrontés à la réalité

57 offres
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Si l’une de ces offres vous intéresse, merci d’envoyer votre dossier complet à l’adresse suivante:

BLANCPAIN SA
Département des Ressources Humaines - Rue GH Piguet 17 - CH - 1347 Le Sentier

www.blancpain.com

FORMATEUR FABRICATION (H/F)
Missions et responsabilités

Vous êtes en charge des formations internes pour le personnel des ateliers de fabrication:
• Organisation et gestion de la formation : élaboration et adaptation des concepts et des supports, gestion des

plannings, analyse des besoins, etc.
• Réalisation des formations: animation des groupes, suivi des participants, évaluation des stagiaires.
• Sensibilisation à la qualité (autocontrôle, contrôle esthétique, gestion de la qualité en production…) et à la

manipulation de composants horlogers.
Vous participez à la formation des apprentis opérateurs en horlogerie et au suivi des stagiaires.
Vous assurez un rôle de soutien technique auprès des responsables d’atelier sur tous les sujets liés à la formation
et êtes force de proposition sur des aspects de méthode, d’outillage et d’organisation.
Dans le cadre du processus de recrutement, vous prenez en charge les candidats pour la réalisation des essais.

Profil
• Vous êtes titulaire d’un CFC de Micromécanicien (ou formation équivalente). Une expérience professionnelle de

plusieurs années dans l’horlogerie vous a permis d’acquérir une bonne connaissance des process de fabrication ainsi
que des normes qualité spécifiques à ces différents métiers.

• Pédagogue et doté d’un bon relationnel, vous êtes reconnu pour votre capacité à partager et à communiquer votre
savoir à des interlocuteurs variés.

• Vous êtes structuré, méthodique, rigoureux et vous savez coordonner les activités dans le respect des processus, tout
en étant force de proposition.

• Vous maîtrisez les outils informatiques usuels (Office).

TECHNICIEN DE LABORATOIRE HORLOGER (H/F)
Missions et responsabilités

Vous êtes en charge de toutes les tâches liées à la mise au point, à l’homologation et à l’industrialisation des nouveaux
produits:
• Gestion organisationnelle des projets en lien avec les équipes de Recherche & Développement (planification projet,

relations fournisseurs, etc.).
• Conduite d’analyses, assemblage des prototypes et réalisation des tests d’homologation (mesures de caractéristiques, etc.).
• Création des spécifications techniques et des documents à l’usage des ateliers de production et des utilisateurs.
Vous travaillez au quotidien avec les autres départements de l’entreprise afin de faciliter le développement des nouveaux
produits et de garantir leur fiabilité.

Profil
• Vous êtes titulaire d’un CFC d’Horloger, complété idéalement par un cursus de Technicien de Laboratoire. Une première

expérience de terrain dans l’industrie horlogère est un plus.
• Dynamique, doté d’un bon relationnel, vous êtes reconnu pour votre sens du travail en équipe ainsi que votre capacité

à gérer des interlocuteurs variés.
• Autonome, rigoureux et organisé, vous avez une bonne aisance rédactionnelle.
• Curieux des nouvelles technologies liées à l’horlogerie, vous aimez relever les défis techniques et n’hésitez pas à être

force de proposition.
• Vous maîtrisez les outils informatiques usuels (Microsoft Office).

TECHNICIEN EWAG (H/F)
Missions et responsabilités

• Vous êtes en charge de la fabrication d’outils en métal dur pour les ateliers du département Fabrication: fraises,
perceurs, outillages divers (goupilles, alésoirs, etc.).

• Vous réalisez le réglage de votre machine EWAGS WS 11 et l’affûtage des outils de fabrication.

Profil
• Au bénéfice d’une formation en micromécanique / mécanique de précision, vous avez une première expérience significative

dans l’industrie horlogère. Une expérience dans le domaine de l’affûtage manuel est un atout.
• Vous êtes reconnu pour votre conscience professionnelle et la constance dans la réalisation du travail qui vous est confié.
• Autonome, disponible et flexible, vous savez travailler et entretenir de bonnes relations avec des interlocuteurs variés.

RÉGLEUR CNC (H/F)
Missions et responsabilités

• Intégré au sein d’un atelier d’une dizaine de collaborateurs travaillant en horaire d’équipe 2x8, vous êtes en charge
du réglage des centres d’usinage (commande Fanuc), des changements d’outils, du suivi et du contrôle qualité des
premières pièces produites.

• Vous assurez également un rôle de soutien technique auprès des opérateurs de production.

Profil
• Vous êtes titulaire d’un CFC de Micromécanicien (ou équivalent) et avez une première expérience réussie à une poste similaire.
• Vous avez idéalement une première expérience dans l’usinage de composants horlogers.
• Polyvalent et flexible, vous êtes reconnu pour votre sens du travail en équipe.
• Doté d’un bon esprit d’analyse, vous savez être force de proposition dans un souci d’amélioration.
• Poste en horaire d’équipe 2x8.

Depuis 1735, la Manufacture Blancpain produit des montres d’exception grâce au savoir-faire et à l’expertise de collaboratrices et collaborateurs passionnés. Nous vous proposons un défi unique.
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MATIÈRES LUMINESCENTES Arrivé dans le métier par hasard, Frédéric Thierry
a gravi les échelons petit à petit. Il présente cette activité particulière.

Pour indiquer l’heure dans la nuit
AURÉLIE DESPONT

Un atelier d’horlogerie ou
un laboratoire de chimie? Dès
les premiers pas dans les lo-
caux de l’entreprise Monyco,
à La Chaux-de-Fonds, le
doute s’installe. D’un côté,
une armoire à pharmacie
remplie de flacons de poudre
aux inscriptions chimiques
difficilement déchiffrables.
De l’autre, des piles de boîtes
en bois dans lesquelles s’ali-
gnent des centaines de ca-
drans et d’aiguilles. «Nous tra-
vaillons avec les plus grandes
marques de montres», lance
d’emblée le patron des lieux,
sans toutefois glisser de
noms.

Après avoir commencé à y
travailler en 1996 comme
simple ouvrier, Frédéric
Thierry vient de reprendre,
grâce à des partenaires finan-
ciers, la direction de cette en-
treprise active dans la pose de
matières luminescentes.

«Il n’y a pas si longtemps,
nous utilisions encore du tri-
tium, un élément faiblement ra-
dioactif», rappelle Frédéric

Thierry. «Au tout début, les
femmes l’appliquaient avec un
pinceau qu’elles humectaient
entre les lèvres.» Depuis, les
choses ont bien changé. Le
tritium a été interdit. Les pro-
fessionnels utilisent au-
jourd’hui des pigments pho-

to-luminescents non
toxiques, le Super-LumiNova.
Après activation par le soleil
ou la lumière artificielle, les
surfaces couvertes brillent
dans l’obscurité pendant plu-
sieurs heures.

«Nous recevons la matière

sous forme de poudre, que nous
mélangeons avec différents
liants pour la fixer.» C’est là
qu’intervient le précieux sa-
voir-faire de Frédéric Thierry:
«La matière ne doit pas être
trop liquide, ni trop épaisse. Et
le mélange est différent si nous

l’appliquons sur une surface
plate ou bombée. Ou si nous
voulons lui donner un aspect
mat ou brillant.»

Ce quadragénaire est arrivé
complètement par hasard
dans la profession. Grâce à sa
femme, qui travaillait déjà

dans l’entreprise encore con-
nue sous le nom de Monnier
Radium. «Il n’existe aucune
formation, j’ai acquis les compé-
tences par la pratique. J’ai com-
mencé par la sérigraphie, une
méthode mécanique pour poser
la matière sur les cadrans.» Fré-
déric Thierry s’essaie ensuite
aux autres techniques.

La plupart du travail se fait
aujourd’hui encore à la main, à
l’aide d’un outil qui ressemble
à un stylo et qui permet de po-
ser la matière délicatement.
Des cadrans, des aiguilles, des
lunettes et parfois même des
pièces de mouvement passent
entre les mains des poseurs de
matières luminescentes. Ou
devrions-nous dire des poseu-
ses de matières luminescen-
tes, car, dans l’atelier, les mi-
croscopes sont presque
exclusivement utilisés par des
femmes. «Elles ont en général
plus de dextérité que les hom-
mes. Et l’habileté et la précision
sont des qualités indispensa-
bles», conclut Frédéric Thier-
ry. «En travaillant sur un pro-
duit fini, nous n’avons aucun
droit à l’erreur.»�

Si l’entreprise de Frédéric Thierry est d’abord un atelier d’horlogerie, elle a aussi des allures de laboratoire de chimie. RICHARD LEUENBERGER
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FORMATION L’horlogerie recrute et forme massivement. Une tendance détaillée
par le secrétaire général de la Convention patronale de l’industrie horlogère.

«Le niveau ne cesse d’augmenter»
AURÉLIE DESPONT

L’industrie horlogère n’a ja-
mais formé autant d’apprentis
qu’aujourd’hui. Mais ce n’est
pas encore suffisant. Car les ef-
fectifs de la branche augmen-
tent continuellement. D’après
une enquête de la Convention
patronale de l’industrie horlo-
gère suisse, 3200 nouveaux
collaborateurs devront être
formés ou recrutés d’ici à
2016. En particulier dans les
métiers du secteur technique:
micromécaniciens, cadrano-
graphes, rhabilleurs, horlo-
gers.

Le secrétaire général François
Matile compte sur l’engage-
ment des entreprises pour pro-
poser davantage de places d’ap-
prentissage dual. Il répond à
nos questions.

Pourquoi y a-t-il un tel man-
que de personnel dans l’hor-
logerie?

Malgré les périodes de fluc-
tuation, la demande en pro-
duits horlogers ne cesse de
croître. La crise de 2008-2009 a
effectivement entraîné une

chute des ventes. Mais les en-
treprises ont bien réagi. En re-
courant au chômage partiel, el-
les ont su préserver leur
personnel de qualité. Au-
jourd’hui, l’industrie se déve-
loppe simplement plus vite que
la formation.

Y a-t-il des mesures à
prendre au niveau de la for-
mation?

Les écoles professionnelles
ont déjà fourni de grands ef-
forts pour augmenter le
nombre de places disponi-
bles. C’est au tour des entre-
prises de s’engager. Nous mi-
sons en particulier sur
l’apprentissage dual qui, tra-
ditionnellement, n’est pas
aussi répandu dans le do-
maine de l’horlogerie que
dans d’autres corps de mé-
tiers. Le modèle se popula-
rise lentement, mais sûre-
ment. Nous avons également
entrepris des réformes de
certaines filières, comme
l’apprentissage de micromé-
canicien, qui a été adapté aux
besoins actuels (voir la pre-
mière page de ce cahier).

L’horlogerie est-elle en train
de se professionnaliser?

La formation existante est ex-
cellente et les compétences en
horlogerie sont très deman-
dées. Il y a vingt ans, la branche
comptait près de deux tiers de
personnel non qualifié. Au-
jourd’hui, la proportion s’est ré-
duite à un tiers. Le niveau de
qualification ne cesse d’aug-
menter. De nombreuses tâches
répétitives sont mécanisées. Le
personnel est engagé pour des
tâches qui nécessitent des qua-
lifications spécifiques.

Les métiers de l’horlogerie
intéressent-ils toujours les
jeunes?

Ils intéressent même de plus
en plus de jeunes, attirés par les
aspects concrets de ces profes-
sions passionnantes, mais exi-
geantes. A son avantage, l’horlo-
gerie bénéficie d’une image de
popularité, de modernisme et
de glamour. Les produits horlo-
gers sont à la fois très techni-
ques, esthétiques et émotion-
nels. Participer au processus de
fabrication d’une montre a un
côté très attrayant.�

Le secrétaire général François Matile compte sur l’engagement des entreprises pour proposer
davantage de places d’apprentissage. RICHARD LEUENBERGER

<wm>10CFWMoQ7EMAxDvyiVkzRtusBpbBqYxkNOh-__0a1jAwZPfva-hxU8Wbfj2s5gQJy6DDQNFS1sYd2LNA-YqIB14Xo3o9p46eT9JiCnQzASTa6kTNxSxZN1PuRcQ8rv8_0DBu2gZn8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sjQwMwYARjGSJg8AAAA=</wm>

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 (soirée d’info 20.06.13) 31.08.13

– Comptabilité intensive (soirée d’info 20.06.13) 18.10.13

RESSOURCES HUMAINES

– Spécialiste en ressources humaines avec brevet fédéral

(soirée d’info 18.06.13) 16.08.13

– Assistant-e en gestion du personnel avec certificat

SEC Suisse / HR Swiss (soirée d’info 18.06.13) 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

(soirée d’info 29.05.13) 14.08.13

INFORMATIQUE

– Dactylographie 13.08.13

LANGUES

– Allemand, Français, Anglais (soirée d’info 19.06.13) août 13

Intéressé(e) ? Venez assister à une soirée d’information. Plus

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

iPad à g
agner!
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www.ecole-club.ch

Brochure
à disposition
dans les
Ecoles-clubs

Neuchâtel
Rue du Musée 3
Tél. 058 568 83 50

La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 12
Tél 058 568 84 00
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Anglais,
Allemand,
Français

Activités et
Excursions

SWISS LANGUAGE CLUB

www.slc.ch

0844 200 400

INTERNATIONAL
SUMMER CAMPS

CAMPS D'ÉTÉ

D
em

andez

la
B

ro
chure

(10-18 ANS)

ANNIVERSAIRE

30
ème
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Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives.
Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa future-e:

Administrateur/trice du
dicastère ECUR
Dicastère de l'Economie et de l'Urbanisme

Votre mission / Directement subordonné-e au
conseiller communal, vous appuyez ce dernier
dans la gestion financière et administrative du
dicastère ainsi que dans la conduite de projets.
Vous coordonnez les aspects financiers liés au
service d’urbanisme et de l’environnement et à la
gérance communale (préparation, mise en
œuvre, suivi des budgets, comptes,
investissements, etc.) en étroite collaboration
avec les chefs des services concernés. Vous
participez activement aux options stratégiques en
matière de transports et de tourisme et
coordonnez ces deux domaines d'activité avec le
service des affaires régionales et des relations
extérieures. Vous participez aux divers groupes
de travail transversaux ainsi qu'à la rédaction de
rapports.

Délai de postulation / 10 juin 2013

Consultation des offres détaillées et postulations
en ligne sur :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Le Théâtre du Passage cherche un-e

secrétaire
général-e
Entrée en fonction:

1 septembre 2013

Délai de postulation:
10 juin 2013

Taux d'activité: 100%

Missions générales du poste

Ce poste, dont le titulaire travaillera en
étroite collaboration avec le directeur et
l'administrateur, recouvre notamment
la coordination générale des activités
liées à la programmation (contacts,
négociations, événements annexes) et
aux locations, le suivi budgétaire, le
lien avec les services, la gestion du
personnel, la suppléance du directeur
dans ses représentations, ainsi que les
relations avec les autorités politiques,
les sponsors et les écoles.

Profil souhaité

Grande connaissance du milieu du
spectacle suisse romand. Expérience
préalable dans un poste similaire et/ou
dans l'administration d'un théâtre et
dans la recherche de sponsors. Sens
aisé des relations humaines. Très
bonne rédaction. Titre universitaire.

Dossiers à envoyer par courriel à

sg@theatredupassage.ch

er
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THE SWATCH GROUP RESEARCH AND DEVELOPMENT LTD

Division Asulab, cherche pour son groupe Mécanique
un(e)

Mécanicien(ne) de précision
Description de poste
• Montage de systèmes mécaniques de précision

(posage, système multiaxes)
• Usinages CNC et conventionnel de pièces prototypes

et petite série
• Participation aux développements de nouveaux

produits et de nouveaux process
• Gestion de la sous-traitance (demande d’offre,

sélection et suivi des fournisseurs, contrôle qualité)

Votre profil
• CFC de polymécanicien ou titre jugé équivalent
• Autonome, sérieux et polyvalent
• Capacité à collaborer et s’intégrer dans une équipe

multidisciplinaire

Exigences relatives au poste
• Expérience confirmée dans le montage et

l’ajustement de machine de précision
• Bonne maitrise en usinages CNC et conventionnel

(gamme d’usinage, programmation CN, choix des
outils, bridage des pièces)

• Connaissance en usinage non conventionnel et
traitement des pièces (thermique, surface)

• Connaissance en métrologie (contrôle géométrique)
• Connaissance des outils informatiques standards

(notamment MS-Office)
• Connaissance d’un système CAO (idéalement

Inventor) et FAO

Connaissance des langues
Français: langue de travail

Adresse de l’entreprise
Asulab
Division de The Swatch Group Recherche et
Développement SA
Rue des Sors 3
CH-2074 Marin-Epagnier

Personne de contact
François Erdemli – FErdemli@asulab.ch

<wm>10CFWMqw7DQAwEv8in9Su-i2EUFgVE5SZVcf8ftRcWMGCl2TmO9IabbT9f-5UMSKeQAdMUQxvmqREN6AkXFbCubApdYjx06vFfQE2F4CRabCSDBNU9inUGap4h7fv-_AAnEo8mfwAAAA==</wm>
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La direction des ressources humaines du CNP
recherche un

- Conseiller RH*
taux d’activité : 100%

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site :
http://www.cnp.ch/index.php/travailler-au-cnp/offres-d-emploi

Délai de postulation : vendredi 8 juin 2013

Renseignements : Mme Sonia Fernandes, adjointe
de direction RH (sonia.fernandes@cnp.ch - tél. 032 755 12 61)

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature
complet à l’attention de la Direction des ressources humaines,
Centre neuchâtelois de psychiatrie, Préfargier, 2074 Marin-
Epagnier ou via e-mail à philippe.sermet@cnp.ch

* Le masculin est utilisé pour désigner les deux genres

Le CNP, un réseau de vies – www.cnp.ch

Etablissement cantonal autonome de droit public, le Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP) conduit, en collaboration
avec les institutions partenaires, la politique sanitaire
publique dans le domaine de la prise en charge des patients
souffrant de problèmes de santé psychique.

<wm>10CFWMsQ7CMBBDv-gixzmnBzeibhUD6p6lYub_JxI2BkvP0rOPI1Xwy2N_nvsrK2qjsUNi0lFurqxbFEVLiOQU7rW5Wu-IP99iAwiM5Rhk5JjgbowREbOsh7HWUPlc7y_9Kt9kgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzA1NQIAtItPzQ8AAAA=</wm>Afin de renforcer notre équipe de génie civil, nous recherchons:

UN RÉGLEUR EXPÉRIMENTÉ
- Avantages sociaux d’une entreprise moderne.
- Entrée de suite, ou à convenir.

Les offres manuscrites,sont à adresser à:

ENTREPRISE PACI SA - Service du personnel - Rue du
Commerce 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Bâtiment & Génie civil
Maison fondée en 1921

2300 La Chaux-de-Fonds

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiV7STXQkd024kBsWdBzPz_xJWNwXqy9OzjmNnwy22_P_fHJKBhXRcMTvloPKGt9a6JlAv0KyM2kcw_3UY_G1DLMaTJi2GRFiwwir4eaq2h9nm9v7tYNKx_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sjSwMAQA5H0fVg8AAAA=</wm>Si cette offre d’emploi vous intéresse, que vous êtes au bénéfice d’un
titre d’ingénieur-e HES ou d’une formation jugée équivalente et que
vous avez une expérience au minimum de 7 années dans l’industrie,
plus particulièrement dans le domaine de la conception mécanique,
nous vous invitons à consulter la rubrique «Emploi» du site internet
www.he-arc.ch.

Entrée en fonction: 1er septembre 2013 ou à convenir
Lieu d’activité principal: Le Locle
Délai de postulation: 15 juin 2013

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche

Un-e adjoint-e scientifique
concepteur-trice engéniemécanique

<wm>10CB3FOw6DMBBF0RXZevMFMyVyhyhQNpCBuM7-KxDFPXfbwire1r5_-hEEMBfypqpBNtfpmVKdhAPGzCBZiODWZJaA50XOWRRoD-NbEuxFx09OU8nTs_6vcQP-FHyraQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0szQxMQEArjfQPw8AAAA=</wm>

RESTAURANT-PIZZERIA  
LE CHALET 

1588 Montet-sur-Cudrefin/VD 
 

Recherche pour juillet et août 
5 à 6 soirs par semaine 

 

SERVEUR (SE) 
jeune et dynamique  

avec expérience professionnelle 
 

Contact: Mme Nancy Schwab 
Tél. 026 677 13 61 

Fermé lundi et mardi  

<wm>10CB3JMQrDMAxG4RPJSLJk_6rGks10KLlAgvGc-081Hd7w8cZIL_zvfXzO45vCUpW0sZumOEq3FLQS0ZJdVfd_CXOzjXRH9R6LeoDJ4g66gErmUJ4x0bHKM9cP6M_RcWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzA1MQIA9bpU1A8AAAA=</wm>

Association 
Crèche Pinocchio 

cherche 

Educatrice de la 
petite enfance  

ou titre jugé équivalent à 100% 
 

Assistante socio-
éducative (ASE) 

ou titre jugé équivalent 60% 
 

Entrée en fonction de suite. 
Envoyer vos postulations à:  

Association  
Crèche Pinocchio 

Rue Jardinière 133 
2300 La Chaux-de-Fonds 
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DESIGN HORLOGER A La Chaux-de-Fonds, l’Ecole d’arts appliqués propose
une formation qui permet de maîtriser toutes les étapes, de l’idée au produit fini.

Concevoir et soigner l’esthétique
AURÉLIE DESPONT

«Si le mouvement représente le
cœur de la montre, c’est plus sou-
vent l’esthétique qui déclenche la
décision d’achat», lance d’em-
blée Marc Pfister. Peu importe
la gamme du produit, l’appa-
rence est toujours un facteur
déterminant. Un élément qui
permet à la marque d’oser, de se
démarquer, d’innover.

Le directeur de l’Ecole d’arts
appliqués l’a bien compris. Pour
répondre aux besoins de l’in-
dustrie en personnel qualifié,
l’école chaux-de-fonnière
forme depuis 2009 des spécia-
listes en design d’objets horlo-
gers. «Nous avons ainsi comblé
un chaînon manquant dans le
système de formation. Le cursus
que nous offrons est unique en
Suisse, et à ma connaissance
même à l’échelle mondiale.»

Le designer conceptualise
tous les éléments liés à l’ha-
billage du produit horloger: la
boîte de montre, le cadran, les
aiguilles, le bracelet... Toute
l’esthétique, qui constitue une
forte valeur ajoutée pour les
montres suisses. «Mais nous ne

nous contentons pas former des
gens qui réalisent de jolis des-
sins», avertit Marc Pfister. «Nos
designers apprennent à maîtriser
toutes les étapes de la création: du
développement de l’idée à la réali-

sation du produit fini. Au bout du
processus, ils doivent être capa-
bles de produire un prototype
fonctionnel.» Ainsi, les jeunes
concepteurs prennent con-
science des contraintes de fa-

brication et savent élaborer des
modèles pratiques et réalisa-
bles.

Exigeante, la formation re-
quiert un CFC obtenu dans un
domaine apparenté ainsi que la

réussite du concours d’entrée.
«La voie idéale consiste à débuter
avec un apprentissage dans la bi-
jouterie ou la gravure, de manière
à acquérir les techniques manuel-
les nécessaires, maîtriser le façon-

nage de la matière et aiguiser son
sens de l’observation», conseille
le directeur.

Mais les horlogers, dessina-
teurs constructeurs ou micro-
mécaniciens qui désirent se ré-
orienter dans la création sont
aussi les bienvenus. «L’impor-
tant est d’avoir un bon sens criti-
que et une curiosité pour l’analyse
des structures. Ce qui n’est pas
donné à tout le monde.»

Sur deux ans, les étudiants sui-
vent des enseignements très va-
riés: dessin technique, création,
communication visuelle, modé-
lisation 3D, etc. Pour les travaux
pratiques, ils travaillent même
sur des mandats industriels. Et
pas des moindres: l’école doit
bientôt livrer des prototypes à la
marque italienne Versace. «Avec
une classe entière qui travaille sur
le même cahier des charges, nous
représentons un véritable creuset
à idées», conclut Marc Pfister.

Non sans préciser que les di-
plômés de la filière ont tous ra-
pidement trouvé un emploi,
en Suisse ou à l’étranger. Et
qu’ils contribuent ainsi à la va-
leur ajoutée des produits hor-
logers.�

Les étudiants de l’Ecole d’arts appliqués ne se contentent pas de réaliser de «jolis dessins». DAVID MARCHON

<wm>10CFWMIQ7EMAwEX-RobceJXcNTWVVQlYdUxf0_ulzZgQUzGu22pRW8-6z7uR7JgDh16dpqqmhhS0ErIZEwbgLWBVFdtTr-cvI-CRi_hmDENuCERogRwoN1PkwX6NDyXPcXSpRHwX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3Mjc2MwEAj21vWg8AAAA=</wm>

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
<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Rodx0nHC7RdScKRO8GUfP_ihwdxRYjzexxZDT8dtvvz_2RBCTj6DOUjGgbRsrVemciMAT6lVRgasOfb5e5CKjTMYRhFGFyc9Yqi34-1Ko7vH1e7y8haTc_gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MzE3NQIAXsWEPw8AAAA=</wm>

� 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

<wm>10CFXMsQ6EMAwD0C9KZTcNoZfxxIYYEHsWxMz_T9DbbrAH68nrGlbwy3fZjmUPAjCBW4UGzYpqD-9FHQw0vjv1MxR1Mv3zMjtQgRxG0ISW8LelefZWkzoeEjMn1HKf1wNK-1QMgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNzUyMAYAiX-MWQ8AAAA=</wm>

La solution pour obtenir des 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 031 311 90 40
www.abacus-nachhilfe.ch

032 724 25 50

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro17HjCy7RdScKdL2bEzX_ryB0aLTd7BxHesNv9_1x7s8k0IeMaV-SvrWw5NQWPhKuVLDfaAoL6_NPly0ABWo5Ahdl0YRTGBXUYl-FWm9oe1-vDxRsMBl_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzNAFCAE29t7cPAAAA</wm>

ESL – Montreux t 021 962 88 80
ESL – Lausannet 021 345 90 20

www.esl.ch/examens

Ajoutez une corde à votre arc :
passez un examen officiel lors
de votre séjour linguistique !

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlCwrrsYiW5Ch6O4lyNz_T7W7deBA3JHHkV7wy3M_3_srCZqKNmjbkm4FwWRlCdOETziFB13Dem_9z5ctAAXGcgQutME6odBH1FlsPYy1Ri2f6_4C76K8TYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzAyswAA7Cf4Aw8AAAA=</wm>

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

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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Forte de 130 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme
régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.

un imprimeur rotativiste
en équipe de soir et de nuit

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies de certificats de travail, photographie) mentionnant le poste concerné,
doivent être adressés jusqu’au vendredi 7 juin 2013 à:

Société Neuchâteloise de Presse SA
Service du personnel | «Offre d’emploi» | Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil recherché.

Entrée en fonction: de suite.
Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.
Durée d'engagement: à convenir.

URGENT
Pour compléter de manière temporaire, notre équipe de production,
nous recherchons:

Profil recherché:
- au bénéfice de quelques années d'expérience;
- ayant l'esprit d'équipe;
- apte à travailler de manière indépendante;
- disponible pour des horaires parfois irréguliers;
- jouissant d'une bonne constitution physique;
- de nationalité Suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7tpnWz0YhUUFVfmRqrj_R4nLAgasNDvHEV7wZ9uf7_0VBDRtaHZXNLJALbpq6VLA6QLrg2xVcujm2xzXAnI5Bjd6EtZkYg4wWVch1xsqv8_3BAc3HbCAAAAA</wm>
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Forte de 130 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme
régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.

un aide-mécanicien polyvalent
à plein temps, en horaire de jour

Prière d’adresser un dossier de candidature complet (curriculum vitae,
lettre de motivation, copies de certificats et photographie) jusqu'au
31 mai 2013 à:

Service du personnel | «Offre d’emploi» | Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

Entrée en fonction: à convenir.
Lieu de travail: Neuchâtel, Rue de la Pierre-à-Mazel 39

Pour renforcer nos équipes, nous recherchons

Tâches principales:
- réglages et entretien des machines de production;
- travaux d’entretien mécanique et bâtiment;
- manutention;
- aide ponctuelle au service de maison;
- livraisons.

Profil requis:
- CFC de mécanicien électricien ou équivalent;
- expérience de quelques années et capacité à assurer la maintenance
de toutes nos installations techniques;

- disponibilité et souplesse dans l'organisation du travail et des horaires;
- esprit d'équipe;
- jouissant d'une bonne constitution physique.
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Notre client, une entreprise de fabrication et de développement de composants microtechnique pour l’horlogerie,
située dans le canton du Jura, est à la recherche de son futur*:

Responsable Fabrication

Votre mission

Dans le cadre des budgets fixés par la Direction, vous mettrez tout en œuvre afin d’atteindre les objectifs de fabrication
sur les plans qualitatifs et quantitatifs.

Dans cette fonction, vous…

• Améliorez les procédés et process de fabrication, la qualité et la productivité
• Êtes responsable de la cohérence des gammes de fabrication à réaliser en collaboration avec les services

du département produits
• Définissez et planifiez les projets en collaboration étroite avec les secteurs de l’industrialisation

et du développement des équipements
• Veillez à l’évolution des techniques et des moyens de fabrication actuels
• Participez à l’élaboration des budgets en collaboration avec les responsables d’ateliers
• Garantissez la bonne application des instructions de réglages, de production et de contrôle
• Soutenez les responsables dans l’acquisition et la mise en place de nouveaux équipements

et procédés au sein des ateliers
• Analysez les non conformités en production : recherche des causes, mise en place et suivi des actions correctives

et préventives sur les procédés de fabrication

Votre profil

Technicien ES ou CFC en microtechnique. Vous avez une large expérience dans le domaine de la fabrication des
composants de mouvements horlogers et vous en maitrisez les procédés d’usinage et d’assemblage. Doté d’un grand sens
de l’organisation et des responsabilités, votre esprit fédérateur et votre excellent relationnel font de vous un manager
reconnu. Vous êtes une personne pragmatique et orientée résultat. Ambitieux, vous vous distinguez naturellement par vos
bonnes compétences techniques et votre capacité à trouver des solutions. Autonome, vous collaborez et décidez des
procédés de fabrication avec les ateliers. Vous assurez et favorisez l’échange d’information entre les ateliers de production
et le département produits.

Notre client vous propose une activité à responsabilités, motivante et variée, dans un cadre jeune et dynamique.
Un horaire de travail libre. Des conditions sociales et salariales très intéressantes. Les avantages liés à la CCT de
l'industrie horlogère. Des possibilités importantes de formation continue et de développement personnel.

Flavio Rizzon, consultant mandaté pour ce recrutement, se réjouis de
recevoir votre dossier de candidature complet qui sera traité en toute
discrétion. Par email à info@plusvaluerh.ch ou par courrier à
PLUSVALUE RH SA, Puits-Godet 10a, 2000 Neuchâtel.

*Le masculin vaut pour le féminin.

Flavio Rizzon
Consultant
Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel

Valorisation des ressources humaines



L'EXPRESS SAMEDI 25 MAI 2013

10

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TT2uuTLzGMwqKCKtwkKu7_UXthAQNWmp3jyN5ws-2vc3-nAjYkbCzhSWPTns6lMRLdaFCu6hzOQDxsGfFfQE1H0MVY6sIQsIgo5SzUfMPa9_r8AIYgbmV-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3srA0NwEATsmAFg8AAAA=</wm>

Société de sécurité privée leader dans le Canton de Neuchâtel, nous
recherchons :

Activités
Vous gérez à distance la réception et le traitement des différents types
d’alarme de plus de 3500 clients. Vous assurez un contact permanent
avec l’ensemble des agents en mission. Vous avez la responsabilité de
l’analyse d’images et de l’engagement de nos équipes d’intervention.
Vous réceptionnez les appels externes et internes ainsi que le flux de
visiteurs de nos locaux administratifs.

Lieu de travail Colombier (NE)
Entrée en fonction De suite ou à convenir
Contrats Fixes, 100%, jour / nuit,

horaires irréguliers
Délai de postulation 15 juin 2013
Dossier de postulation CV avec photo, lettre de

motivation, certificats, diplômes,
référence RG blk109

Département des Ressources Humaines
Vincent Prébandier

rh@egs.ch - +41(0)32 843 9044

Chemin de la Plaine 23
CH-2013 Colombier

Profil souhaité
Vous êtes au bénéfice d’une formation administrative ou sécuritaire.
Vous avez une expérience de plusieurs années dans un poste similaire
du domaine de la sécurité. Une grande maitrise de l’informatique est
requise. Vous avez une gestion du stress infaillible et êtes multitâches.
Vous avez l’esprit procédurier. Vous êtes capable de vous adapter à des
horaires irréguliers.
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L’École régionale d’aspirants de police, à Colombier-NE, recherche des

Aspirant-e-s policier-ère-s
Pour l’école de police 2014.

Entrez au service de la police neuchâteloise ou de la police cantonale jurassienne
et découvrez un métier passionnant!

Conditions et renseignements: www.erap.ch - Tél. 032 889 90 90
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La direction de notre Secteur petite enfance met au concours deux
postes pour la Maison de l'enfance à Neuchâtel

Intervenante Unité famille
poste à 50%

Responsable du Point Rencontre
poste à 50%

Intéressé/e? Les annonces détaillées peuvent être consultées sur notre
site Internet : www.enfvie.ch - rubrique Emplois
Pour des renseignements complémentaires :

M. Pierre Seiler, directeur du secteur Tél. 032 729 82 60
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COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
La commune de Peseux recherche pour le 1er août 2013

Un cantonnier
avec un CFC de peintre en bâtiments

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 vendredi 31 mai 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
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Une entreprise d'étanchéité dans la région 
Neuchâtel-Berne-Jura 

recherche 

Un responsable technique 
Vous: avez entre 25 et 40 ans. Avez obtenu votre CFC 
de dessinateur en bâtiment ou en génie civil ou avez 
une formation dans le domaine du bâtiment. Avez 
envie d'évoluer dans le domaine de l'étanchéité qui 
est en constante évolution et maîtrisez les outils in-
formatiques. Êtes motivé à vous engager dans une 
activité captivante afin de gérer les équipes sur les 
terrains et le suivi des dossiers concernant les chan-
tiers. 
 
Nous: vous accueillons au sein d'une société recon-
nue en Suisse Romande. Nous vous proposons un 
travail varié au sein d'une équipe dynamique et 
compétente. 
Nous vous offrons de bonnes conditions salariales 
et de bonnes prestations sociales ainsi qu'un véhi-
cule de fonction. 
 
Merci d'envoyer votre candidature sous chiffre T 
132-260538, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1 
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Les activités de haute technologie du CSEM
s’étendent, sur le plan international, de la recherche
appliquée au développement de produits industriels. La compétence élevée
de nos collaborateurs fait notre force.

Fondé en 1984, le CSEM SA est un centre privé de recherche et de développe-
ment, spécialisé en micro et nanotechnologie, microélectronique, ingénierie
des systèmes et technologies de communication. Il propose à ses clients et
partenaires industriels des solutions innovantes sur mesure, basées sur sa
connaissance du marché et sur ses compétences technologiques issues des
résultats de sa recherche appliquée.

Notre secteur «Nanoscale Technology » de notre division «Nanotechnology
and Life Sciences» à Neuchâtel, actif dans les domaines de la nanostructura-
tion et fonctionnalisation de surfaces, la fabrication de films nanoporeux et
la nanofabrication, participe à un grand nombre de projets concernant le
développement de nouvelles applications dans les domaines du biomédical,
des medtechs, de l’environnement, de l’aéronautique et des microsystèmes.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un/e :

Technicien/ne en Physique – Chimie

(80-100%)

Votre mission
• participer au travail expérimental incluant la micro-/nano-fabrication, le dépôt

de films fins, l’intégration et la caractérisation de composants micro-/ nano-
structurés

• participer à la réalisation de projets industriels en étroite collaboration avec
une équipe d’ingénieurs

• participer à l’organisation et au management des laboratoires, incluant la
maintenance d’équipements spécialisés

• présenter les résultats efficacement au sein du groupe.

Votre profil
Vous avez idéalement trois à cinq ans d’expérience en recherche et développe-
ment dans le milieu industriel. Vous êtes au bénéfice d’une formation technique en
physique ou physique-chimie (CFC ou de préférence formation technique
supérieure). Vous avez des compétences dans les domaines de la microtech-
nique, des nanotechnologies et des méthodes analytiques (par ex. microscopie)
ainsi qu’en gestion / maintenance d’équipements. Des connaissances et expé-
riences à l’interface entre la physique et la chimie seraient un atout. Vous êtes
motivé/e à rejoindre une équipe de recherche internationale et partager vos
expériences avec les autres membres du secteur. Vous êtes en mesure de
communiquer en français et/ou en anglais.

Nous offrons
Le CSEM offre un environnement de travail stimulant et multidisciplinaire avec
l’opportunité de travailler avec des entreprises suisses et internationales. Nous
vous offrons l’opportunité de bénéficier d’excellentes prestations sociales et
d’évoluer dans une entreprise multiculturelle attachée à promouvoir une culture
d’entreprise centrée sur les collaborateurs.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet, que
vous pouvez nous adresser par courriel à jobs@csem.ch ou par courrier à
l’adresse ci-dessous :
CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA
Human Resources | Jaquet-Droz 1 | P.O. Box | CH-2002 Neuchâtel
Phone +41 32 720 5111 | jobs@csem.ch | www.csem.ch

Neuchâtel
Alpnach
Muttenz
Landquart
Zurich
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GUICHET SOCIAL REGIONAL
DE L’ENTRE-DEUX-LACS

MISE AU CONCOURS

Le Service Social Régional de l’Entre-Deux-Lacs (SSREDL)
ainsi que la Commission Sociale Régionale (CSR) recherchent

deux collaborateur(trice)s
socio-administratif(ve)s

à 70% et 80%
(poste à 150% partagé)

appelé(e)s à travailler au sein du Guichet Social Régional et
ayant pour tâche d’accueillir les citoyens et de les aider à
compléter leur demande de prestations sociales. Ce poste
comprend des activités de secrétariat, de réception, d’analyse
et de saisie informatique.

Nous demandons:
• Une expérience dans le domaine administratif et social, une

formation commerciale, sociale ou un titre jugé équivalent;
• de très bonnes connaissances des assurances sociales;
• une excellente maîtrise des outils informatiques;
• une très bonne connaissance de la langue française;
• de l’aisance avec les chiffres;
• de la polyvalence, un sens de l’organisation, de la rigueur et

de l’autonomie;
• une bonne capacité d’écoute, de communication et de

discrétion.

Ce nouveau métier nécessite une formation préalable de trois
mois prise en charge et rémunérée. Vous serez amené(e)s à
acquérir de solides connaissances dans le domaine des pres-
tations sociales et devrez vous familiariser avec de nouveaux
outils informatiques et règlements.

Nous offrons:
• une activité indépendante, variée avec des possibilités de

perfectionnement;
• un travail au sein d’une équipe un horaire hebdomadaire de 41

heures pour un poste à 100%;
• lieu de travail: Saint-Blaise

Obligations et traitement:
• Etre de nationalité suisse ou permis C
• Salaire selon le statut du personnel communal de Saint-Blaise
• Entrée en fonction: le 1er octobre 2013 (formation d’un

trimestre) et début des activités au 1er janvier 2014.

Les offres de services, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et certificats, sont à adresser
à l’administration communale de Saint-Blaise, Grand’Rue 35,
case postale 158, 2072 Saint-Blaise, jusqu’au mercredi 29
mai 2013, avec la mention «Postulation Accord» sur
l’enveloppe.

Pour tout renseignement complémentaire, M. Yves Ehret,
administrateur communal de Saint-Blaise, se tient à votre
disposition (tél. 032 886 49 57).

Saint-Blaise, le 16 mai 2013

COMMISSION SOCIALE REGIONALE
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Le poste de

MEDECIN RESPONSABLE

du Home médicalisé Les Arbres,

à La Chaux-de-Fonds

est mis au concours.

Le Home médicalisé Les Arbres, reconnu d’utilité
publique et doté de 83 lits, fait partie de notre
fondation.

Mission générale
Assumer l’organisation et la responsabilité du service
médical de l’établissement.
Ordonner et assurer les traitements médicaux aux
résidants.

Conditions
Taux d’activité 45%.
Rémunération selon les normes du Service cantonal
de la Santé publique.

Entrée en fonction: date à convenir

La description du poste peut être obtenue auprès de
l’administration de la FECPA, Case postale 88, 2006
Neuchâtel, e-mail fecpa@ne.ch, Tél. 032 732 91 81.

Les dossiers de postulation sont à envoyer au Comité
directeur de la FECPA, case postale 88, 2006
Neuchâtel, jusqu’au 7 juin 2013.
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Ambitieux et dynamique, vous cherchez un emploi 
autonome avec un revenu attractif. 
Un secteur protégé et d'excellentes 

prestations sociales. 
 

Venez compléter notre équipe de  
 

CONSEILLERS/ÈRES  
À LA CLIENTÈLE 

 

Pour la région du 
Vallon de St-Imier à 50% 

 
Pour le littoral neuchâtelois 

à 80% ou 100% 
 

véhicule indispensable 
 
Vos tâches 
•  Conseils de notre clientèle privée 
•  Suivi et développement des clients du secteur 

de vente 
•  Prospection de nouveaux clients 
 
Votre profil 
•  Formation professionnelle achevée 
•  Affinités pour une alimentation saine 

et équilibrée 
•  Aptitude aux conseils et à la vente 
•  Ambitieux avec une compétence sociale élevée 
 
En devenant conseiller/ère de ventre de notre 
société, vous favoriserez votre évolution de carrière 
ou votre retour à la vie professionnelle puisque c'est 
vous qui êtes maître de vos horaires de travail et 
donc de vos revenus. 
 
Si vous êtes tenté par une entreprise solidement 
ancrée en Suisse offrant des produits dans l'air du 
temps, nous nous réjouissons de recevoir votre 
dossier de candidature . 
Écrire sous chiffre: C 028-729049, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Suite à l’adaptation de notre capacité d’accueil, nous cherchons

Un(e) maître(sse) socioprofessionnel(le)
«Intendance» à 100%

Il/elle sera appelé/e à participer à l’ensemble des travaux de l’intendance
et accompagner des personnes dépendantes dans le but de les aider à
reconstruire une vie sans produit.

Nous demandons:
• Un CFC de gestionnaire en intendance ou d’un métier du bâtiment avec quelques

années de pratique
• Un diplôme de MSP ou être prêt à obtenir ce diplôme en cours d’emploi.
• Un sens aigu des responsabilités, des relations humaines et une expérience dans

le travail en équipe pluridisciplinaire.
• Une bonne connaissance en alcoologie et autres dépendances.
• Connaissance des outils informatiques courants et permis de conduire B.

Nous offrons:
• Un emploi stable, dans une institution ayant un système de management, certifié

ISO 9001 et OFAS-AI 2000.
• Des conditions de travail et salariales selon la CCT-ES
• Un environnement professionnel et convivial au sein d’une équipe pluridisciplinaire

dynamique.
• Un cadre de travail idyllique proche de la nature.

Entrée en fonction: à convenir.

Délai de postulation: 8 juin 2013

Les lignes générales du cahier des charges peuvent être obtenues à notre
secrétariat: 032 836 27 29

Offres contenant les motivations professionnelles et personnelles, avec photo,
curriculum vitae, copies des diplômes et des certificats de travail sont à envoyer à
l’adresse suivante:

Le Devens, Armée du Salut, Direction, Case postale 196,
2024 St-Aubin-Sauges
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ASSOCIATION NEUCHÀTELOISE POUR LE CONTRÔLE
DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ANCCT)

Afin de combattre le travail au noir et de veiller à l’application des conventions
collectives de travail, les Commissions paritaires neuchâteloises des
métiers du bâtiment et du génie civil unissent leurs forces et souhaitent
engager de suite ou à convenir

Un (e) contrôleur(se) de chantiers
(emploi du temps: 100%)

Votre personnalité:
• Dynamique
• Sérieuse
• Facilité de communication
• Sachant s’organiser et travailler de manière autonome
• Sachant faire preuve d’entregent et de fermeté

Vos compétences:
• Au bénéfice d’une formation certifiée
• Avec une solide expérience acquise dans le domaine de la construction
• Aptitude à mener des enquêtes
• Bonnes connaissances de l’informatique indispensables
• Maîtrise de la langue française, parlée et écrite exigée
• Connaissance de l’une ou l’autre langue de la migration: un atout

Vos missions:
• Cette activité requiert une grande disponibilité; vous devrez travailler parfois le

soir, le samedi et les jours fériés.
• Mobile, en possession du permis de conduire et d’un véhicule, vous effectuerez,

dans tout le canton, des contrôles systématiques de tous les chantiers et travaux
ouverts par les entreprises du gros-œuvre et du second-œuvre.

Nous offrons:
L’occasion de prendre une part active à la vie économique et professionnelle
neuchâteloise, dans le secteur du bâtiment et du génie civil, un travail autonome
et des avantages sociaux en rapport avec la fonction.

Contacts:
En cas d’intérêt seulement, prière de faire parvenir votre dossier complet, avec
une photographie, d’ici au 11 juin 2013 à l’adresse suivante :

Commissions paritaires des Métiers du Bâtiment
Mention: Candidature

c/o ANCCT
Les Longues-Raies 13

CP 32
2013 Colombier

Confidentialité assurée.
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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!

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 notre département contrôle
centralisé, pour une entrée de suite ou à convenir,
d’un-e

Assistant-e qualité
à 100 %

Vos compétences:

• CFC d’un domaine technique ou titre jugé équivalent
• Formation d’agent de système de management intégré

(Ariaq)
• Maîtrise des outils informatiques usuels, aisance

rédactionnelle, capacité à organiser et animer des
séances de travail

• Aptitude à travailler en équipe

Vos tâches principales:

• Gestion administrative de nos indicateurs qualité (ISO
9001, ISO 14001, ISO 13485)

• Analyse préliminaire des non-conformités
• Gestion des actions correctives et préventives
• Soutien au responsable du système management et au

responsable du contrôle centralisé

Nous offrons pour ce poste :

• Un environnement agréable, où l’humain est placé au
centre de nos préoccupations

• Un travail varié, indépendant et stable
• Des prestations sociales d’une grande entreprise

Si vous correspondez au profil recherché alors
n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet à mmonard@ceramaret.ch
ou à l’adresse ci-dessous.

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDoiXbqsYiW5AhyO6l6Nz_T427dSBwBI7c9_SCX57bcW1nKsAhnYHoSUMJ82RoiRYJZyW0PtToZGv-58vodwPmcgQurFNNaOJxw5ha18Nca7Tyeb2_I16SE4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sjSwNAcAkOlnpg8AAAA=</wm>

La direction de la Santé et des Affaires sociales de la Ville de
Neuchâtel recherche plusieurs:

Collaborateur(trice)s socio-
administratif(ve)s (min. 80%)

Appelé(e)s à travailler au sein du Guichet Social Régional
et ayant pour tâche d’accueillir les citoyens et de les aider à
compléter leur demande de prestations sociales. Ce poste
comprend des activités de secrétariat, de réception, d’analyse
et de saisie informatique.

Ce nouveau métier nécessite une formation préalable de trois
mois prise en charge et rémunérée. Vous serez amené(e) à
acquérir de solides connaissances dans le domaine des
prestations sociales et devrez vous familiariser avec de nou-
veaux outils informatiques et règlements.

Délai de postulation: 7 juin 2013

Service de la Santé et des Affaires sociales, «Offre d’emploi»
Rue St-Maurice 4, 2000 Neuchâtel

Plus d’informations sur le site internet:
www.neuchatelville.ch/offres-emploi
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Si cette offre d’emploi vous intéresse, que vous êtes titulaire d’un
Bachelor en informatique, génie électrique ou équilvalent, avez des
connaissances en FPGA et en programmation de microcontrôleurs,
nous vous invitons à consulter la rubrique «Emploi» du site internet
www.he-arc.ch.

Entrée en fonction: 1er septembre 2013 ou à convenir
Lieu d’activité principal: Saint-Imier
Délai de postulation: 15 juin 2013

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche pour son Institut
des Systèmes d’Information et de Communication

Un-e assitant-e de recherche à 50%
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Un poste de

stagiaire pré-HES
information documentaire
à temps complet
est à repourvoir,pour une durée déterminée de 12mois, à
labibliothèquede laFacultédesscienceséconomiques
de l’Université de Neuchâtel.

Activités
Acquérir une vision générale de toutes les activités de la

bibliothèque universitaire. Participer progressivement aux

activitésdeservice (accueil, prêt, renseignements). Participer

aux tâches de gestion courante liées aux catalogues, aux

ressources électroniques et aux fonds patrimoniaux.

Exigences
Etre titulaire d’une maturité fédérale ou d’un baccalauréat. Etre

intéressé/e par les nouvelles technologies de l’information.Bonne

culture générale et si possible connaissance de l’anglais. Se

destiner à poursuivre des études en information documentaire.

Entrée en fonction:1er septembre 2013.

Délai de postulation: 7 juin 2013.

Renseignements
Madame Natalie Brunner-Patthey, bibliothécaire responsable,

tél. 032 718 13 45, courriel : natalie.brunner-patthey@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae

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

adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources

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

ressources.humaines@unine.ch.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Greffier (ère)-rédacteur (trice) pour les
cours pénales et civiles du Tribunal
cantonal (50%)
Poste nouvellement créé

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Tribunal cantonal

Activités : La fonction consiste principalement dans la rédaction de
projets de jugements de l’instance concernée. Elle implique des
travaux d’analyse de dossiers et de recherches juridiques, seul ou en
collaboration avec les juges. En outre, vous serez appelé à effectuer
diverses autres tâches liées à la documentation et à la gestion des
affaires de l’instance concernée (correspondance, notamment). Plus
largement, toutes les tâches d’assistance juridique au travail des
magistrats peuvent être confiées aux greffiers-rédacteurs.

Profil souhaité: Master en droit et brevet d’avocat; bonnes
connaissances et expérience pratique (idéalement au sein d’un
pouvoir judiciaire, du barreau ou de l’administration) dans le domaine
du droit civil et du droit pénal; 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 juillet 2013 ou à convenir

Délai de postulation: 7 juin 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploisEmp oi
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Le Service d’action sociale Courtelary met au concours
un poste

d’assistant/e social/e
Taux d’occupation 70%

Entrée en fonction: 1er novembre 2013

Votre mission
• Accompagnement des personnes vers l’autonomie
• Gestion des dossiers d’aides sociales
• Mandats tutélaires, principalement de mineurs

Votre prestation
• Vous êtes au bénéfice d’un diplôme reconnu par le canton

d’assistant-e social-e ou d’éducateur/-trice social-e avec
expérience en service social

• Vous avez une haute éthique professionnelle et vous êtes
sensible à l’évolution socio-économique

• Vous avez le sens du travail en équipe
• Vous connaissez les outils informatiques
• Vous êtes à l’aise avec tout ce qui touche à l’administration

liée à la fonction
• Vous êtes de langue française (la connaissance de

l’allemand serait un atout)

Notre offre
• un emploi dans un contexte exigeant et complexe
• un cadre de travail motivant, privilégiant la qualité des

prestations et des relations humaines
• des conditions salariales selon le barème cantonal

Vous pouvez demander des renseignements complémentaires
et faire parvenir votre dossier de candidature complet sous pli
confidentiel jusqu’au 8 juin 2013 à M. Daniel Mayer, direc-
teur social, Fleur de Lys 5, case postale 99, 2608 Courtelary.
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Un poste

d’assistant-doctorant en physique
est à pourvoir au sein du Laboratoire Temps - Fréquence
de la Faculté des sciences

Caractéristiques du poste
Ce poste d’une durée de 4 ans sera attribué à une personne titu-

laired’unmasterenphysiqueoud’un titreéquivalentet souhaitant

effectuer un travail de thèse en physique expérimentale.

Sur le plan de l’enseignement, la charge du poste sera d’environ

4 heures hebdomadaires.

Le/la titulaire du poste participera aux recherches du Laboratoire

Temps - Fréquence (LTF) dans le domaine de la spectroscopie

laser pour les étalons de fréquence. Ces projets concernent

notamment la miniaturisation d’horloges atomiques et l’amélio-

ration de leurs performances pour des applications telles que

les télécommunications, la synchronisation des réseaux et les

systèmes de navigation par satellite (GPS,GALILEO, etc.).

Formation et expérience
Un master en physique est un prérequis. Un titre équivalent

ou dans une branche voisine, en lien avec le sujet des travaux,

peut être accepté. Une expérience pratique en optique, laser

ou en physique atomique serait un atout.Maîtrise de l’anglais

et du français souhaitée.

Entrée en fonction:1er septembre 2013 (ou date à convenir).

Les candidat(e)s sont prié(e)s d’envoyer leur dossier complet

sous forme électronique (un seul document pdf) au directeur

adjoint du Laboratoire Temps - Fréquence Prof. G. Mileti

(gaetano.mileti@unine.ch) jusqu’au 30 juin 2013.

Ce dossier comprendra :

- une lettre de motivation

- un curriculum vitae

- une copie des diplômes et notes

- une éventuelle liste de publications

- les coordonnées de 2 personnes de références et

des éventuelles lettres de références

Pour de plus amples informations, prière de consulter le site

WEB du laboratoire (www.unine.ch/ltf) ou de contacter le

Prof. G. Mileti (gaetano.mileti@unine.ch).
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