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Les cinq conseillers d’Etat
racontent leurs premiers jours

TOURISME Icône du Jura, le cheval est un élément central de promotion touristique.
Balades autour de l’étang de la Gruère ou «Safari» pour les enfants, les nouvelles
offres équestres mises sur pied en 2013 ont été présentées hier. PAGE 7

MAIRIE
Le verdict
tombera en août
à Porrentruy

PAGE 7

Le cheval, meilleur outil
de promotion touristique

(ARCHIVES GALLEY)

CANTON DE NEUCHÂTEL Laurent Kurth
n’avait que six mois de gouvernement
à son actif. Les quatre autres conseillers d’Etat
découvrent leurs rôles de ministre.

QUESTIONS Comment vivent-ils ces premiers
jours? Quelles premières décisions
ont-ils prises? Quels dossiers les accaparent?
Ils répondent à ces questions.

URGENCES Un leitmotiv: les conseillers d’Etat
croulent sous les sollicitations. Tout le monde
leur dit que c’est urgent. Et en plus,
c’est à chaque fois réellement urgent... PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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GÉNÉTIQUE Diagnostic préimplantatoire permis sous conditions PAGE 15
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JEUNES ET DETTES
La publicité pour les petits
crédits dans le viseur
Pour éviter aux jeunes de s’endetter,
la conseillère nationale vaudoise Josiane
Aubert (PS) souhaitait interdire les messages
publicitaires pour les petits crédits.
Finalement, l’avant-projet de loi ne
s’attaque qu’aux slogans agressifs. PAGE 16AR
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NOS ARCHIVES
En juin 1926,
un ouragan balaie
l’Arc jurassien

PAGE 2

NEUCHÂTEL
La plongée
souterraine
va tenir salon

PAGE 5
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L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

La science qui
permet d’espérer
En proposant d’autoriser le diagnostic préim-

plantatoire (DPI), leConseil fédéral permetà la
Suisse de rejoindre la majorité des pays euro-
péens. C’est un progrès indéniable. Reste que le
chemin jusqu’à l’entrée en vigueur de cette évo-
lution est encore long et semé d’embûches: les
Chambres fédérales devront se prononcer, et le
peuple aura le dernier mot. Une votation qui
sera sans nul doute très émotionnelle.
D’où la nécessité d’être à la fois restrictif et pé-

dagogique. Car libéralisé à outrance, le DPI
pourrait devenir très inquiétant. Il n’est ainsi
pas question d’autoriser un tel diagnostic qui
permettrait à des parents de choisir, entre deux
embryons sains, celui qui leur «convient» le
plus, par exemple parce qu’il permettra d’avoir
un enfants de tel sexe ou avec des yeux de telle
couleur!
LeDPI tel qu’il est prévupar leConseil fédéral,

permettra d’éviter le développement et la nais-
sance d’enfants atteints demaladies génétiques
graves. Pour des parents qui savent qu’une
éventuelle naissance serait génétiquement dan-
gereuse et qui préfèrent s’abstenir que de courir
un tel risque, c’est unenouvelle raisond’espérer.
Anoterque leprojetprésentéhier interdit clai-

rement, et c’est une bonne chose, ce que l’on ap-
pelle couramment le «bébé-médicament», au-
torisé par certains pays européens comme la
Belgique: il yaseptans, toute laSuisse romande
évoquait la naissance d’Emilie, une petite fille
«programmée» grâce au DPI pour servir de
donneuse de moelle osseuse à son frère de six
ans atteint d’une gravemaladie génétique. Une
naissance, écrivions-nous à l’époque en parlant
de «bébé à la carte», qui nous mettait mal à à
l’aise. Nous le sommes toujours.

TOUR DE SUISSE
Fabian Cancellara
renonce au Tour de France
Fabian Cancellara ne disputera pas le pro-
chain Tour de France. Le Bernois a officia-
lisé son choix à la veille du départ du Tour
de Suisse, prenant acte du fait qu’il n’y
aura pas de prologue cette année en Corse.
Il vise les Mondiaux de Florence. PAGE 23KE
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JACQUES GIRARD

Ce printemps calamiteux vous
a déprimés? Il n’y a plus de sai-
sons, vous lamentez-vous? La lec-
ture des archives de L’Express –
alors «Feuille d’Avis de Neuchâ-
tel»–etde«L’Impartial»des14et
15 juin 1926 nous fait pourtant
découvrir des intempéries autre-
ment dévastatrices.

Le samedi 12 juin 1926, vers 18
heures, après une forte chaleur,
une tornade d’une extrême vio-
lence, accompagnée de fortes
chutes de grêle, s’abat sur l’Arc ju-
rassien. Au large de Serrières, re-
late l’édition de la «Feuille
d’Avis» du 14 juin, une embarca-
tion chavire. Son occupant s’ac-
croche à la coque retournée. Un
loueur de bateaux du port,
M. Kölliker, se porte immédiate-
ment à son secours, mais
l’homme, M. Henri Schick, de
Neuchâtel – la presse d’alors
fournit les noms des victimes – a
déjà lâché prise. On ne retrouve-
ra pas trace du disparu.

Nuit noire
Dans le port de Neuchâtel, le

vapeur «Hallwyl» rompt ses
amarres et manque de se briser
contre le quai. A Boudry, faute
d’électricité, on s’éclaire à la
bougie, tant il fait sombre. Un
vent terrible déracine de grands
arbres. Des trombes d’eau tom-
bent sur la ville. A Fleurier, sous
un déluge de grêle, les rues sont
rapidement transformées en
torrents. La tempête sévit jus-
qu’à Delémont et Bâle.

Mais c’est dans le haut du can-
ton que le cyclone, qui n’a pas
duré plus de huit minutes, fait
le plus de ravages. De nombreu-

ses fermes sont rasées, provo-
quant la mort d’un garçonnet
de six ans, Fernand Gerber, et
blessant sept personnes. Les
dommages sont évalués à plus
d’un million de francs de l’épo-
que, une somme énorme. La
«Feuille» du 14 juin raconte:
«Le cyclone qui s’est abattu sur le
haut de la ville de La Chaux-de-
Fonds a ravagé des forêts entières;
elles sont sectionnées à ras du sol,
fauchées comme par un tir d’ar-
tillerie. Dans les environs de la

ville on compte 18 fermes détrui-
tes. (...) Les toitures ont été enle-
vées. Des tonnes de poutraisons
ont été emportées à 20 ou 30 mè-
tres de distance. (...) Les animaux
dans les étables ont péri, étouffés
par les murailles qui se sont effon-
drées». La «Feuille» a dépêché
un envoyé spécial à La Chaux-
de-Fonds. Son récit (édition du
14 juin) est saisissant. «La pluie
tombe lourdement, tout est maus-
sade et triste, des brouillards se
traînent autour du Jura, la nature

paraît fatiguée, comme un
homme après une lutte épuisante,
comme un cheval qui, après l’ef-
fort, tremble et fume. Dans les
rues de La Chaux-de-Fonds, pres-
que désertes, car il pleut à tor-
rents, on entend les mots de ‘ca-
tastrophe’, ‘fin du monde’,
‘hôpital’etc. Les gens s’accostent,
consternés.»

Le journal revient bien sûr
dans son édition suivante sur ce
drame. L’article est accompa-
gné de deux photographies, fait

encore rare à l’époque (voir ci-
dessus). On apprend notam-
ment qu’à la Basse-Ferrière, des
grêlons «gros comme des œufs de
poule», ont fracassé fenêtres et
tuiles et ravagé les cultures.

Mais c’est le moment aussi
d’évoquer la solidarité qui
soude toute une région. Pom-
piers et policiers ont travaillé
toute la nuit. Leur travail est sa-
lué par les autorités. Le Conseil
d’Etat organise une souscrip-
tion publique. Le préfet des

Montagnes lance un vibrant
appel aux dons, rappelant que
les dégâts ne sont pas couverts
par les assurances. «Mais où
l’assurance perd ses droits, la soli-
darité reprend les siens», résume
le préfet A. Matthias.

Dans les jours qui suivent, de
nombreux témoignages vien-
nent compléter la description
de la catastrophe. Les dons sont
mentionnés. Ils proviennent
non seulement des Montagnes
ou du canton, mais de toute la
Suisse. La solidarité est impres-
sionnante.�

Le jour même du cyclone, en début
d’après-midi, un événement cocasse se
déroule à La Chaux-de-Fonds. Le lion du
fakir tchécoslovaque To Rhama, qui don-
nait un numéro qualifié de «sensationnel»
au cinéma Scala, s’échappe de sa cage.
L’animal se retrouve museau à nez avec un
peintre du lieu, M. Kocher, qui faisait jus-
tement son portrait, renverse son gardien
et s’engage tranquillement sur l’avenue
Léopold-Robert, relate «L’Impartial» du

14 juin. L’affolement est général. Le gar-
dien finit pourtant par faire regagner sa
cage au fauve. Personne n’est blessé. Une
foule immense suit le lion au Scala.

L’incident nous vaut, dans la même édi-
tion, un billet fort drôle du Père Piquerez
qui, préfigurant le «Canard enchaîné»,
se livre à une interview imaginaire… du
lion. Extrait: «Pourquoi cette balade, sire,
demandai-je au roi du désert? Je voulais
connaître la Métropole horlogère, me ré-

pondit l’ennemi de Tartarin en secouant sa
crinière. (…) Je préférai finalement aller à
la Coopé (sic) où je savais trouver de l’excel-
lent lard fumé. De là, sans doute, j’aurais
fait un tour au Salon des Refusés et ensuite
au nouveau Musée. Mais je me suis trouvé
bloqué par le Fakir avant d’avoir pu réaliser
un seul de ces projets». Conclusion très
orientée du Père Piquerez: «Un lion du
Riff est moins méchant qu’un ours de
Berne».�

Une chasse au lion à La Chaux-de-Fonds

«ON BROIE DU NOIR»
Pour ne rien arranger, le cyclone
du12juinfait suiteàuneintermi-
nable période de mauvais temps,
marquée par le froid et la pluie.

Dans L’Impartial du 14 juin,
Henri Buhler résume parfaite-
ment l’état d’esprit du moment.
«Nous sommes desservis par le
temps et les conjonctures économi-
ques. Il fait un ciel détestable depuis
plusieurs semaines. A peine un
rayon de soleil se risque-t-il à paraî-
tre, le soir ou le matin, qu’un épais
manteau de brume vient l’obscurcir.
On croit enfin tenir le bout des gri-
sailles déprimantes, et quelques
heures après la dépression sévit de
nouveau. Le baromètre désappointe
ceux qui persistent à le consulter. On
n’ose plus rien espérer d’un petit air de
bise, après le tour impardonnable
qu’elle nous a joué quinze jours du-
rant. Plus rien n’est stable que les
nuées, la pluie et le froid. Chacun
maugrée, chacun est «greugne» (sic)
Le commerce de détail attend les
clients, comme les arbres leurs
feuilles. On broie du noir.»�

Les deux photos publiées par la «Feuille d’Avis» du 15 juin 1926. A gauche, la ferme du Valanvron et le bétail qui a péri. A droite, la «Belle-Maison»,
dont le toit a été arraché.

ARC JURASSIEN Un garçonnet de six ans tué, sept blessés, plusieurs fermes rasées.

Juin 1926: un ouragan terrifiant

NOS ARCHIVES Chaque samedi, jusqu’au 2 octobre, nous
feuilletons quelques-unes des 1,5 million de
pages d’archives de L’Impartial et de L’Express
dont l’accès est désormais, gratuitement,
ouvert à tous. Rendez-vous sur Arcinfo. ch!

L’HISTOIRE EN DIRECT

Connectez-vous!
L’IMPARTIAL SAMEDI 8 JUIN 20132
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CONSEIL D’ÉTAT Toute première prise de température.

Démarrage en trombe
Comment se porte le Conseil d’Etat neuchâtelois? Dix jours
après leur entrée en fonction, nous avons posé trois questions
aux cinq ministres:
1) Comment vivez-vous ces premiers jours? 2) Quelle première
décision d’importance, à vos yeux, avez-vous déjà prise?
3) Quel est le dossier principal qui va vous accaparer?

LES QUESTIONS

1) Depuis le jour de l’élection,
le rythme est très intense.
Même si ce n’est pas une sur-
prise, je constate que le nombre
de chantiers ouverts et de dé-
marches en cours est considéra-
ble. Tout avance très vite et il
faut prendre sa place. Je suis
très reconnaissant à Thierry
Grosjean qui m’a beaucoup
aidé, en consacrant son temps
pour me présenter l’état d’avan-
cement de tous les chantiers ou-

verts. Et le personnel en place
est très compétent, ce qui faci-
lite beaucoup le travail. Donc
c’est effectivement un rude pas-
sage au niveau de la charge de
travail, mais c’est surtout un
défi très enthousiasmant et mo-
tivant!

2) C’est la nouvelle répartition
des départements, dont nous
avons décidé en collège. Cette
décision est importante à plu-

sieurs titres. D’abord parce
qu’elle traduit une volonté poli-
tique forte du gouvernement de
s’attaquer aux grands défis aux-
quels le canton doit faire face.
Ensuite parce qu’elle est née
d’un consensus et qu’elle con-
crétise notre volonté de tra-
vailler ensemble, dans une
perspective de partage des res-
ponsabilités. Finalement, à titre
plus personnel, parce qu’elle
permettra à mon département

de favoriser le développement
économique, tout en intensi-
fiant la politique de soutien à
l’insertion professionnelle des
demandeurs d’emploi.

3) Les trois défis étroitement
liés de la production de riches-
ses, de la maîtrise des finances
publiques et bien évidemment
de l’insertion professionnelle.

1) Ces premiers jours sont exi-
geants. Il faut rapidement s’impré-
gner des dossiers en cours, rencon-
trer les membres de l’équipe et se
glisser dans le costume aussi vite
que possible. Pour faciliter la
chose, nous sommes passés au gou-
vernement sans papier, soit tout
informatique, ce qui ne va pas sans
difficultés majeures pour le béotien
que je suis. Fort heureusement,
l’équipe est d’une redoutable effi-
cacité et est toujours parvenue jus-
qu’ici à remettre mon ordinateur

en route et retrouver les docu-
ments égarés.

2) Relancer le dossier mobilité
sur de nouvelles bases eu égard au
résultat du 23 septembre dernier.
Cette décision est importante à
plus d’un titre. Tout d’abord, elle
découle d’une promesse faite lors
des campagnes sur le Transrun et
en vue des élections de ce prin-
temps concernant la création d’un
véritable RER financièrement sup-
portable pour le canton. Ensuite,

nous devons aller rapidement de
l’avant sur ce dossier pour coller au
rythme de Berne et pouvoir pré-
senter un dossier solide dans les
temps en vue des prochains subsi-
des. Pour terminer, l’amélioration
de l’offre en transports publics en
général dans le canton est néces-
saire en bien des endroits.

3) J’ai tout lieu de penser que la
question de l’approvisionnement
en énergie constituera un des dos-
siers prenants de la législature. On

y trouve la loi sur l’approvisionne-
ment électrique, combattue par
deux fois en référendum, la ques-
tion des éoliennes et de l’initiative
relative à la protection des crêtes.
En cas d’aval populaire, il faudra
ensuite suivre le dossier visant à
ériger les turbines en question, et
pour terminer, il y aura également
un sujet susceptible de fâcher, à sa-
voir le projet de Celtique Energie
visant à creuser à Noiraigue avec
l’espoir de trouver du gaz dans le
sous-sol du Vallon.

1) Le rythme de vie change com-
plètement. Les séances s’enchaî-
nent et les sujets sont aussi divers
que complexes, bien plus qu’ima-
giné, et les journées de travail sont
longues. L’agenda devient le com-
pagnon privilégié de tous les ins-
tants. Mais c’est vraiment passion-
nant! Je découvre les compétences
professionnelles et les richesses
humaines des collaborateurs de
l’Etat de Neuchâtel! Les difficultés
à résoudre sont multiples et il y a
une volonté manifeste de travailler

dans l’intérêt de notre canton. Je
suis vraiment surprise par la
quantité de sollicitations.

2) J’ai rencontré les conseillers
communaux responsables de
l’Instruction publique. Je rencon-
trerai les directeurs d’écoles et les
responsables syndicaux la se-
maine prochaine. La rénovation
du cycle 3 (réd: 9e, 10e et 11e an-
nées d’école obligatoire) ne peut
être réalisée sans leur soutien et
leur collaboration. Cette réforme

est exigeante à mettre en place;
elle concerne une bonne partie de
la population et elle doit dès lors se
faire en partenariat. J’ai donc con-
firmé la décision de la reporter
d’une année pour pouvoir l’initier
dans de bonnes conditions.

3) Tous les dossiers du départe-
ment sont importants, et il y en a
beaucoup. La priorité des pro-
chains jours est évidemment le
processus, budgétaire, qui s’avère
extrêmement difficile cette année

encore! Avec mes quatre collègues,
nous devons fixer les priorités et
déterminer notre vision politique
pour l’avenir de notre canton.
Pour mon département, la finali-
sation du mandat d’objectifs pour
l’Université et la rénovation des fi-
lières du cycle 3 seront les pre-
miers rapports présentés au
Grand Conseil. L’avenir des hautes
écoles et la poursuite du plan d’ac-
tion de promotion de la formation
professionnelle représentent d’au-
tres défis majeurs.

1) Je vis ces premiers jours avec
enthousiasme et avec la convic-
tion que l’équipe en place saura,
en bonne harmonie, relever les
défis qui s’offrent à elle. Le dé-
marrage est rude, d’autant plus
que mon temps se partage en ce
mois de juin entre le Château et
le Palais fédéral, où je vis ma der-
nière session. Et où je noue tous
les contacts possibles pour la
suite. Les sollicitations sont in-
nombrables. Rendez-vous, repré-
sentations, discours, courriers,

demandes de l’administration,
séances… Tous les dossiers sont
présentés comme urgents. Et le
sont souvent. Vivement l’été!

2) Les décisions importantes
sont celles du Conseil d’Etat.
Chacun y met sa touche. La plus
significative à ce jour est celle de
la nouvelle répartition des dépar-
tements, avec tout ce qu’elle im-
plique. La presse a très bien dé-
crit sa valeur symbolique. Il
s’agissait en particulier d’envoyer

au patron, c’est-à-dire à l’élec-
teur, le signal qu’il avait été en-
tendu. Soit notamment le mes-
sage que la collégialité ne serait
pas un vain mot au cours de la lé-
gislature qui débute.

3) Dans l’immédiat, le plus gros
dossier est incontestablement ce-
lui de la recapitalisation de Pré-
voyance.ne (réd: la caisse de pen-
sions de la fonction publique),
imposée par la législation fédé-
rale. En raison des montants en

jeu et des perspectives de retraite
des nombreux assurés. Ce dossier
est fondamental, déterminant
pour le canton. Hautement déli-
cat. Techniquement difficile. Il
faut rassurer tant les collabora-
teurs et les rentiers que les res-
ponsables politiques et les em-
ployeurs. Le plan de
recapitalisation doit impérative-
ment rester raisonnable pour
tous, y compris bien sûr pour le
citoyen contribuable. Chaud de-
vant!

1) Le sentiment général est très
positif et contrasté. La longue cam-
pagne électorale est achevée, et je
me réjouis de reprendre avec des
collègues qui ont manifestement la
volonté de s’engager. Le climat est
très constructif et un travail sérieux
a déjà été entamé. Les difficultés du
moment sont surtout liées au stress
d’entamer une législature avec une
équipe totalement renouvelée et
aux chamboulements administra-
tifs provoqués par la nouvelle orga-
nisation des départements. Cela
demande surtout beaucoup de
calme et de concentration.

2) La nouvelle organisation des
départements a été largement sa-
luée et je me réjouis que les princi-
pales réflexions du gouvernement
aient été si bien comprises. Cette
décision permet de donner le si-
gnal clair que le Conseil d’Etat ne
veut pas de département fort ou
faible mais que chacun, élu au
même titre que ses collègues, pren-
dra une part active et équilibrée au
travail gouvernemental. Elle orga-
nise aussi l’Etat en fonction des dé-
fis que notre canton doit relever
aujourd’hui, au premier rang des-
quels figurent naturellement la dy-

namique économique et la résorp-
tion du chômage.

3) A court terme et pour l’ensem-
ble du gouvernement, il faut appré-
hender les dossiers dont nous avons
hérité, finaliser l’organisation choi-
sie et entrer tout de suite dans la
phase d’élaboration du budget
2014, dont les chiffres devraient
être arrêtés dans moins de trois
mois. Comme président, j’ai le sou-
ci de voir le collège définir rapide-
ment ses principales règles de fonc-
tionnement et jeter les bases d’un
travail en équipe. Enfin, dans le

nouveau Département des finances
et de la santé, quatre dossiers ma-
jeurs sont en cours au niveau des fi-
nances – fiscalité et secret ban-
caire, désenchevêtrement des
tâches, péréquation et nouvelle lé-
gislation financière –, trois autres
sont urgents au niveau de la santé –
initiative et référendums éventuels
sur les questions hospitalières et sur
le 144. Je souhaite aussi consacrer
du temps ces prochains mois pour
découvrir les principaux acteurs de
la santé, ainsi que les principaux
projets menés par le Service des bâ-
timents.

PHOTOS: DAVID MARCHON PROPOS RECUEILLIS PAR: PASCAL HOFER

LAURENT KURTH (PRÉSIDENT, FINANCES ET SANTÉ) «CELA DEMANDE BEAUCOUP DE CALME ET DE CONCENTRATION»

JEAN-NAT KARAKASH (ÉCONOMIE ET ACTION SOCIALE) «LE NOMBRE DE CHANTIERS OUVERTS ET DE DÉMARCHES EN COURS EST CONSIDÉRABLE»

MONIKA MAIRE-HEFTI (ÉDUCATION ET FAMILLE) «JE SUIS VRAIMENT SURPRISE PAR LA QUANTITÉ DE SOLLICITATIONS»

ALAIN RIBAUX (JUSTICE, SÉCURITÉ ET CULTURE) «TOUS LES DOSSIERS SONT PRÉSENTÉS COMME URGENTS ET LE SONT SOUVENT»

YVAN PERRIN (DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET ENVIRONNEMENT) «IL FAUT RAPIDEMENT S’IMPRÉGNER DES DOSSIERS EN COURS»
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PORTRAIT Employée de La Poste à Neuchâtel, mère de famille monoparentale,
Dominique Jaccot a dû se battre pour s’en sortir. Mais elle a l’esprit positif.

Une factrice fantaisie qui a lutté
ISABELLE EICHENBERGER - SWISSINFO.CH

Mère de famille monoparen-
tale comme environ 5% des mé-
nages suisses, Dominique Jaccot
a aujourd’hui recomposé une fa-
mille autour de son fils. Les diffi-
cultés, elle connaît, mais cela ne
l’empêche pas d’aimer la vie et sa
mission de factrice à Neuchâtel.

On est vendredi. Le rendez-
vous est fixé à 13 heures sur la
terrasse d’un café, en face de la
poste principale de Neuchâtel.
«Le vendredi, c’est un bon jour, on
finit la tournée plus tôt.» Domini-
que Jaccot se débarrasse de sa
lourde veste jaune et grise et
prend place. De longues bou-
cles, une frange sur des lunettes
violettes et un large sourire:
cette femme menue et énergi-
que de 43 ans travaille pour La
Poste depuis quatorze ans.

«J’ai travaillé douze ans dans le se-
crétariat et je suis tombée enceinte.
Quand mon fils a eu 3 ans et demi,
son père et moi nous nous sommes
séparés. Disons qu’il vivait la nuit et
moi le jour, ça ne pouvait pas fonc-
tionner entre nous. Cela a été difficile
parce qu’il ne m’a pas versé grand-
chose. Mais j’ai eu de la chance, je
n’ai pratiquement pas été au chô-
mage, j’ai fait toutes sortes de boulots
et j’ai toujours pu me débrouiller,
même avec pas grand-chose.»

En même temps, Dominique
Jaccot a «quasiment élevé» son
neveu, qui «fait partie de la fa-
mille». Depuis dix ans, elle a un
compagnon qui a également
une fille du même âge. «Elle a
même passé un an avec nous et
j’avais trois gamins du même âge à
la maison. Il fallait faire attention à
respecter chacun, à ce que per-
sonne ne soit lésé, mais j’ai beau-
coup aimé cette époque.»

«Je suis le facteur,
point barre»
Si elle s’en est sortie, elle recon-

naît que c’est grâce à ses parents,
qui ont payé tout ce qu’elle ne
pouvait pas s’offrir, les skis, les
camps de vacances. Un voisin
s’est aussi beaucoup occupé du
petit quand il était malade ou
pendant le travail le samedi, les
vacances.

Aujourd’hui, son fils est en
deuxième année d’apprentis-
sage chez un vétérinaire. «Il est
ravi, depuis tout petit il nous cas-
sait les pieds avec ses animaux, et
maintenant il fait ce qu’il aime!»

La factrice est passionnée par
le bricolage et les objets fantai-
sie: «Plus c’est kitsch, plus
j’aime»! Et d’exhiber fièrement
un foulard violet décoré de têtes
de mort, un crayon-fleur, et ses
chaussettes rose fluo, autre ac-
croc à la tenue réglementaire,
pas très seyante il faut le dire.
«L’uniforme ne me pose pas de
problème parce que, quand je tra-
vaille, je ne suis ni une femme ni
un homme, je suis le facteur, point
barre.»

«J’aime travailler dehors»
En quatorze ans, le métier a

beaucoup changé et Dominique

Jaccot a suivi l’évolution «des
PTT de grand-père» à La Poste
d’aujourd’hui: «Tout est rationali-
sé, mesuré, le moindre passage cal-
culé au plus juste, avec un scanner
qui enregistre tout: l’arrivée au tra-
vail, le tri, la tournée, les pauses et
la fin du travail. Certains se sen-
tent surveillés, moi, cela ne me dé-
range pas.» Et de s’estimer chan-
ceuse d’avoir pu emmagasiner
les changements au fur et à me-
sure. «C’est très difficile pour ceux
qui commencent d’assimiler toutes
ces tâches et ceux qui arrivent à la
retraite sont contents, parce que la
charge de travail est devenue
lourde et complexe.»

Dominique Jaccot a travaillé
pendant des années dans des
villages. Cela ne fait que six
mois qu’elle a été mutée en
ville. «C’est très différent, beau-
coup plus anonyme, mais on est

une bonne équipe. J’aime beau-
coup partir en tournée, j’ai l’im-
pression d’être plus libre que dans
un bureau, cela me convient bien
d’être dehors. Je continuerai tant
que j’aurai la forme, parce que je
fais tous les jours plus de mille
marches d’escaliers, je les ai
comptées, c’est physique!» Elle
aime foncièrement son travail:
«J’ai appris à l’aimer, même s’il y a

des contrariétés comme ailleurs.
Et puis il y a le contact avec les
gens, même si c’est moins chaleu-
reux en ville.»

Ce travail d’extérieur n’est pas
facile en hiver... «Ce qui me fait
peur, c’est la neige sur la route. Je
suis en scooter et c’est très dange-
reux, ma hantise, c’est de tomber.»

Le métier lui-même est risqué,
car le facteur transporte aussi de
l’argent. «Beaucoup moins qu’au-
trefois. Mais je n’ai jamais eu de
problème, je ne me suis jamais
sentie en danger. Cela dit, je fais
un peu attention quand il faut ap-
porter un avis de poursuite, les
gens peuvent se montrer agressifs,
ou ils ont honte, ils se justifient.
Certains me confient leurs sou-
cis.» Autrefois, c’était la police
qui apportait ces avis, «c’était un
peu voyant et c’est quand même
mieux que ce soit le facteur»!

«J’aimerais devenir
centenaire!»
Ce qu’elle aime le plus? «La vie

en général! Je trouve qu’il y a tou-
jours du bon, même s’il faut par-
fois beaucoup tirer sur la corde, s’il
y a des périodes plus glauques.
Mais, avec les années, j’ai appris
qu’il y a toujours une sortie du tun-
nel. Il faut voir à quelles condi-
tions, mais j’aimerais devenir cen-
tenaire, il y a tellement de choses
qui m’intéressent et qui m’amu-
sent!» Dominique Jaccot s’éloi-
gne dans sa voiture. Une voiture
grise... mais dont les rétrovi-
seurs ornés de housses roses à
fleurs en font une sorte de souris
sur roues.�

Dominique Jaccot a dû s’adapter à de multiples changements dans son métier de factrice. ILLUSTRATION SP - FILIPA CORDEIRO, SWISSINFO.CH

MONOPARENTALITÉ ET PAUVRETÉ
En 2009, la Suisse comptait près de 183 000 familles monoparentales avec
255 000 enfants (environ 5% de l’ensemble des ménages). Le quota de
pauvreté de cette population atteint 27%. Trente pour-cent des mères seu-
les travaillent à plein-temps et 46% à plus de 50% (mères en couple: 15% et
30%). Quand les moyens sont insuffisants, le recours à l’aide sociale est
possible mais remboursable. Caritas Suisse estime que 20% des débiteurs
de pensions alimentaires ne les payent pas à leurs enfants, ou partiellement,
ou avec du retard. Après la séparation, 86% des enfants vivent avec la mère,
8% chez le père.�

�« J’ai fait
toutes sortes
de boulot, j’ai
toujours pu me
débrouiller,
même avec pas
grand-chose.»
DOMINIQUE JACCOT
MÈRE DE FAMILLE MONOPARENTALE
ET FACTRICE À NEUCHÂTEL

INTERPELLATION Les trains pour Les Ponts-de-Martel et Morteau menacés.

«Tout refaire serait aller à contresens»
Le Conseil fédéral devra répondre à une

double interpellation déposée cette semaine
par Jacques-André Maire (au National) et
Didier Berberat (aux Etats): la Confédéra-
tion est-elle consciente de ce que signifie
l’abandon de lignes comme celles reliant La
Chaux-de-Fonds aux Ponts-de-Martel d’une
part, et à Morteau d’autre part?

Lobbyisme régional étroit? Les deux dépu-
tés neuchâtelois s’en défendent. La question
est de savoir quelle politique est visée à tra-
vers le démantèlement de lignes jugées non
rentables. Et, accessoirement, comment se
calcule cette rentabilité. Aux dernières nou-
velles, la Confédération pourrait couper son
subventionnement des lignes ne couvrant
pas au moins 30% de leurs coûts (notre édi-
tion du 30 mai).

Concernant la ligne des Ponts-de-Martel,
Jacques-André Maire estime contradictoire
devouloir renforcer le transport ferroviaireet
d’abandonner une telle ligne. Dans le con-

ceptRERencouragéauplanfédéral, le termi-
nus des Ponts-de-Martel est ainsi desservi
par des bus pour le Val-de-Travers. On pour-
rait tout refaire, mais ce serait aller à contre-

sens, estime-t-il. Sans compter que la ligne
des Ponts alimente l’axe Le Locle-Neuchâtel,
qui est à la fois important et rentable.

Quant à la ligne de Morteau, son abandon
confinerait à l’absurde. Au moment où elle
prend de l’importance pour des milliers de
frontaliers pendulaires, les responsables du
côté suisse tentent d’obtenir l’électrification
de la partie française. «Comment passer pour
des partenaires fiables si, dans le même temps,
des signaux aussi négatifs viennent de Berne?»,
demandent les deux interpellants.

Dans ce contexte, les travaux (routiers)
d’évitement des deux villes du Haut ne sont
pas un argument. Ils ne seront pas achevés
avant 2030-35 (et encore: si la vignette à
100 francs est votée), rappellent les deux
Neuchâtelois. Et les deux améliorations, fer-
roviaire et routière, sont complémentaires,
aussi nécessaires l’une que l’autre.

Réponse du Conseil fédéral en septembre.
� FRANÇOIS NUSSBAUM

La ligne reliant La Chaux-de-Fonds
aux Ponts-de-Martel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CAMPAGNE

Pour des soirées sans clope
C’est souvent à l’adolescence,

en faisant la fête, que les fu-
meurs ont goûté à leur première
cigarette. Pour sensibiliser à la
spirale de la dépendance, le Cen-
tre neuchâtelois d’information
pour la prévention du tabagisme
lance une nouvelle campagne
sur le thème «Les soirées... bien
mieux sans!»

La nicotine se place au
deuxième rang des substances
psychoactives les plus consom-
mées par les jeunes de 15 à 29
ans, derrière l’alcool et devant le
THC, substance présente dans
le cannabis, selon le Monitorage
suisse des addictions 2012.

A travers sa campagne 2013,
Vivre sans fumée veut renforcer
positivement le comportement
des jeunes qui ne fument pas
lors de soirées festives et encou-

rager ceux qui veulent renoncer
à la cigarette avant que la dépen-
dance s’installe. Des affiches
grand format ont été placardées
à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. Affiches A3 et cartes pos-
tales ont également été dissémi-
nées dans divers lieux
d’enseignement et de formation
du canton, mais aussi dans des
centres de jeunesse, des bars, ca-
fés et restaurants, ainsi que dans
les bibliothèques municipales.

Besoin d’aide pour arrêter?
Vivre sans fumée rappelle aussi

qu’il est le centre de compétence
en matière d’information et de
prévention du tabagisme dans le
canton de Neuchâtel. Il propose
ses conseils et des consultations
individuelles (www.vivre-sans-
fumer.ch).� RÉD
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Avant 1200, la dynastie des Neuchâtel connaît
une période faste, embellissant le château et
bâtissant la collégiale. Guerres, trahisons et
incendies marquent ensuite un XIIIe siècle bien

plus sombre. Devenu seigneur de Neuchâtel
encore enfant en 1288, Rollin – ou Rodolphe IV –
commence son règne en perdant l’immédiateté
impériale dont jouissaient ses ancêtres, un droit
qui leur permettait de n’avoir que l’empereur
pour seul supérieur. Rollin se révèle cependant
être un habile homme d’État, reprenant
notamment le titre de comte que ses aïeuls
avaient dû abandonner. Militairement, il s’impose
face aux seigneurs de Valangin à la bataille de
Coffrane en 1295 et en détruisant leur bourg de
La Bonneville en 1301. Dans les années 1320, il
fonde Le Landeron face à La Neuveville, tout
juste construite par son rival l’évêque de Bâle.
Signe manifeste de sa puissance, Rollin se fait
construire, avant sa mort en 1343, un magnifique
tombeau dans la collégiale. Deux gisants les
représentaient, sa femme et lui, leur tête
soutenue par un coussin porté par des anges. Le
comte Louis récupérera les deux statues de ses
parents trente ans plus tard pour les intégrer
dans un énorme mausolée familial, le fameux
«cénotaphe».�

GRÉGOIRE OGUEY
ASSISTANT DOCTORANT À L’INSTITUT D’HISTOIRE

DE L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 7/52

Le comte Rollin. DAVID MARCHON

GISANT

Rollin, comte du renouveau

Un partenariat avec

LE LOCLE
Concert Gospel
avant Vérone

Créé à l’origine dans le but d’ani-
mer les cultes de la paroisse réfor-
mée de l’Abeille de La Chaux-de-
Fonds, le groupe de chant Gospel
de l’Abeille donnera un concert
demain dans l’ancienne gare fer-
roviaire la Douanière.

Un cadre original pour un
groupe qui participe à plusieurs
services religieux chaque année
et se produit régulièrement en
concerts publics ou privés en
Suisse romande.

Ce groupe a la particularité de
réunir une bonne vingtaine de
chanteurs amateurs, chantant à
quatre voix, en anglais, pour le
plaisir et l’émotion. Il est ouvert à
toutes les personnes amoureu-
ses du Gospel et du Negro spiri-
tual, qu’elles aient une apparte-
nance religieuse ou non.

Rejoint en 2002 par le pianiste
amateur Eric Develey, et en
2010 par la directrice Nicole Ja-
quet Henry, le groupe répond
désormais à l’appellation «The
Bee’s Gospel Singers».

Soutenue financièrement par
la paroisse réformée de La
Chaux-de-Fonds, les cachets des
concerts et les cotisations de ses
membres, la chorale recherche
actuellement des fonds pour fi-
nancer un voyage à Vérone, où
elle a été invitée à participer en
juillet prochain au festival d’art
choral «Garda Estate». Le pu-
blic est aussi invité à acquérir un
CD, enregistré avant Noël et
dont les bénéfices de la vente
sont destinés au projet.� SYB

Plus de renseignements sur:
«The Bee’s Gospel Singers», Gospel
de l’Abeille. Dimanche 9 juin à 17h,
à la Douanière, à l’ouest de la gare CFF
du Locle.

INFO+

LA BRÉVINE
Coup de pouce
théâtral

Le Groupe théâtral de la vallée
de La Brévine joue non seule-
ment pour le plaisir de ses nom-
breux fans, mais également dans
un but de solidarité. Et ça ne
date pas d’hier.

Cette année, c’était en faveur
de l’association «Le P’tit Plus»
de Fleurier. Association créée
pour recueillir des dons en fa-
veur des enfants et des adoles-
cents atteints d’un cancer, pour
leur offrir des moments de loi-
sirs, et aussi pour donner un
coup de main à leurs familles,
qui doivent supporter des frais
conséquents.

A la suite d’une représentation
supplémentaire, le 14 avril, en
faveur de ce «P’tit Plus», la
troupe brévinière a recueilli la
somme de 4270 francs, au «cha-
peau», somme qui sera officiel-
lement remise au «P’tit Plus»
lors de sa sortie d’automne, dé-
but octobre.

Le Groupe théâtral de la vallée
remercie de tout cœur le public
qui, en venant assister à cette
dernière représentation, a ainsi
contribué à cette œuvre d’en-
traide. Du même coup, elle sa-
lue chaleureusement Rose-Ma-
rie Pellaton qui a fêté cette
année sa 20e année de mise en
scène.� CLD

HORLOGERIE La marque jurassienne Maurice Lacroix fait don de deux pièces aux institutions
locloise et chaux-de-fonnière. Le concept est né dans les laboratoires de l’Ecole d’ingénieurs.

La roue carrée entre dans les musées
DANIEL DROZ

Une roue carrée dans le mo-
teur mécanique d’une montre:
le concept est concrétisé par Mi-
chel Vermot et Pascal Winkler,
d’abord au sein de la Haute
Ecole Arc ingénierie puis chez
Maurice Lacroix à Saignelégier.
La marque a lancé ce modèle en
2010. Deux pièces rejoignent les
collections du Musée d’horloge-
rie du Locle au Château des
Monts et du Musée internatio-
nal d’horlogerie, le MIH, à La
Chaux-de-Fonds.

«C’est un mécano bijou. Splen-
dide! Notre musée est ravi d’ac-
cueillir un garde-temps d’une telle
importance pour le paysage horlo-
ger. Grâce à ce modèle, nous au-
rons la possibilité d’expliquer au
public le vaste champ des dévelop-
pements horlogers, l’importance
des nouvelles matières et de don-
ner un aperçu concret des utilisa-
tions possibles», se réjouit Lud-
wig Oechslin, le conservateur
du MIH.

Se démarquer
«Nous n’avons pas le budget des

grands groupes. C’est à travers le
produit que nous investissons de
manière grandissante.» Sandro
Reginelli, directeur produit, re-
cherche et développement de
Maurice Lacroix n’y va pas par
quatre chemins. «En étant une
manufacture, nous sommes desti-

nés à créer. Nous avons toujours
voulu nous démarquer.»

Depuis 2006, la marque a dé-
voilé 12 mouvements maison,
qui ont donné naissance à la col-
lection Masterpiece. La dernière
née, Seconde Mystérieuse, a été
dévoilée lors du dernier Salon
mondial de l’horlogerie et de la
bijouterie Baselworld. «Après la
roue carrée, qui a rencontré un
franc succès, nous ne pouvions
qu’amener du nouveau dans le dé-
veloppement, où on peut traduire
notre créativité.»

La seconde est vraiment mys-
térieuse. Le calibre ML215 pro-
pose une lecture linéaire des se-

condes, à tour de rôle verticale et
horizontale, qui s’effectue par
tranche de 15 secondes. L’illu-
sion d’optique est provoquée par
une aiguille bleuie qui tourne
sur son axe, comme en totale lé-
vitation. «Un horloger va com-
prendre. C’est une alternative sur
la lecture de l’heure. Nous n’allons
pas rechercher à refaire une répéti-
tion minutes tourbillon», dit le di-
recteur. «Nous voulons dévelop-
per des visuels de lecture
différents, une vision du temps dif-
férente.»

Postionnement agressif
Vendue au prix de 12

500 francs, la montre est pro-
duite en deux séries limitées de
125 pièces. Une sur acier, l’autre
sur PVD noir. «Nous avons
l’avantage d’avoir tout à l’interne
pour trouver des solutions techni-
ques d’assemblage, de production
pour permettre un positionnement
si agressif.»

L’autre projet mené parallèle-
ment concerne la ligne Pontos,
«notre collection colonne verté-
brale, le best-seller de notre porte-

feuille.» Les équipes ont réalisé
la Pontos S Extreme. «Maurice
Lacroix ne s’est jamais aventuré
dans les produits sportifs. C’est un
terreau fertile pour développer
quelque chose», précise Sandro
Reginelli.

Ici, la boîte, réalisée par une
entreprise spécialisée, est con-
çue dans une matière «trois fois
plus légère et deux fois plus résis-
tante que l’acier. Ça nous permet
d’amener un axe légitime. Au tra-

vers de l’anodisation, on peut don-
ner la couleur que l’on veut. Cest
une matière utilisée dans l’aviation
et l’automobile. Nous avons la pos-
sibilité avec cette nouvelle matière
d’aller chercher des couleurs im-
probables comme le bleu racing, le
kaki militaire.»

Maurice Lacroix n’entend pas
s’arrêter en si bon chemin. «Il y
en a d’autres encore qui vont naî-
tre», promet Sandro Reginelli en
évoquant les montres.�

Le directeur général de Maurice Lacroix a remis les pièces au MIH et à son conservateur Ludwig Oeschlin (à droite) et au Château des Monts. SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Un drapeau en attendant
C’est paraît-il le concierge de

l’immeuble Croix-Fédérale 15
qui a mis le cône, surmonté d’un
drapeau suisse, sur ce stigmate
de l’hiver. «Oh, ces trous, ça fait
un moment qu’ils sont là, au moins
deux ans», témoigne pour sa
part une locataire. Elle craint
qu’on ne s’encouble dedans, ou
qu’une voiture heurte quelqu’un
sur le seuil de la maison en ser-
rant à gauche pour éviter le

«champ de mines». Cette loca-
taire a pris contact avec la voirie,
sans succès pour l’instant. Mais à
la gérance de la chaîne d’im-
meubles, Gerimmo, on précise
que le chemin est privé et que
les travaux de remise en état de
ce bout de chaussée ont été com-
mandés. Les conditions météo
expliquent le retard. «Nous espé-
rons maintenant que cela sera fait
rapidement», assure-t-on.� RON

Rue de la Croix-Fédérale 15, on a peur de s’encoubler ou de se faire
shooter par une voiture qui évite le «trou». RICHARD LEUENBERGER

QUATRE SITES ET 90 000 PIÈCES ÉCOULÉES
Depuis l’été 2011, la marque horlogère Maurice Lacroix est en mains de
DSKH, groupe zurichois numéro un mondial en matière de services de dé-
veloppement de marchés en Asie. Fondée en 1975, elle emploie aujourd’hui
plus de 200 collaborateurs. Ils sont employés sur un des quatre sites de la
marque, à savoir l’usine de Saignelégier pour la structure principale, Quéloz
pour les boîtes dans la même localité, Montfaucon pour la manufacture de
mouvements et Bienne pour le marketing, la vente et l’exportation. Ce der-
nier est aussi le siège de la société.
La marque écoule 90 000 pièces par année, mécanique et quartz représen-
tant des parts égales. La clientèle est majoritairement masculine (80%). Elle
est distribuée dans 3000 points de vente à travers le monde, dont sept bou-
tiques en nom propre. «Notre marché principal reste l’Europe», indique le di-
recteur produit, recherche et développement Sandro Reginelli. L’Asie pour-
rait la supplanter en 2014.�

�«Après la roue carrée, qui
a rencontré un franc succès, nous
ne pouvions qu’amener du
nouveau dans le développement.»
SANDRO REGINELLI DIRECTEUR PRODUIT CHEZ MAURICE LACROIX
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DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DES FINANCES

Office des faillites

ENCHERES PUBLIQUES
Machines et matériel d’une menuiserie
Date et lieu des enchères: le mercredi 12 juin 2013 à 9
heures (biens visibles dès 8h30) à La Chaux-de-Fonds, Rue
Jaquet-Droz 9 (dans les locaux de JD9 - vente au préjudice
d’un tiers)

Désignation des biens à vendre:

• 1 scie à panneaux Striebig Evolution année 2008 avec un ara-
seur de rechange

• 1 plaqueuse de chants Hebrok Euro 2000
• 1 aspiration
• 1 layette 5 tiroirs
• 1 défonçeuse de table 5 moteurs RUWI année 2008 avec

fraises de défonçeuse
• 1 établi en bois
• 1 perçeuse à colonnes Top + 1 petite presse
• 1 lot de visseries et quincaillerie comprenant: silicone, papier

de verre, coulisses de tiroirs, serrures, poignées, boulons à
bois etc....

• 1 défonçeuse Festool + 1 perçeuse Bosch + 1 perçeuse Ma-
kita

• 1 ponçeuse Festool + 1 perçeuse Bosch + 1 défonçeuse
Bosch

• 1 petite ponçeuse Festool + 1 aspirateur Festool
• 1 ponçeuse à bande Makita + 1 scie sauteuse Bosch + 1

foehn thermique Bosch
• 1 Lamello avec plaquettes + 1 ponçeuse Bosch
• 1 défonçeuse à stratifier Hebor + 1 défonçeuse à stratifier Elu

+ 1 grignoteuse Draco
• 1 Lamello Einhell + 1 défonçeuse à air Lamello + 1 agrafeuse

Prebena + 1 cloueuse Prebena + 1 meule à disque Bosch + 1
agrafeuse Prebena + 1 cloueur Bostitch

• 2 établis en bois avec chevalets
• 1 chariot comprenant divers serre-joints
• 1 layette en bois sur roulettes avec outillage
• 2 meubles à casier
• 1 enrouleur automatique électrique bleu
• 3 chariots + 1 échelle en alu
• 1 lot de panneaux en bois
• 1 ponçeuse à bande Hegner
• 1 aspiration avec tuyau de ventilation
• 1 lot de stock de bois + rack à panneaux
• 1 lot de stock de bois + 1 chariot + 1 lot de matière synthé-

tique + 1 fenêtre en PVC + 1 porte en alu
• 1 transpalette
• 1 pont roulant (env. 3 mètres)

Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises ni
échanges

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.
Enlèvement des biens immédiatement après la vente
Renseignements: Office des faillites de Cernier, tél. 032 889 82 20

Visitez notre site internet: www.ne.ch/faillites

OFFICE DES FAILLITES
2053 CERNIER
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Villa individuelle avec un
garage et deux places de parc à

Chézard-Saint-Martin
Date et lieu des enchères: le vendredi 28 juin 2013 à 15h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle du
tribunal au 2ème étage

Cadastre: Chézard-Saint-Martin
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no. 3479: Plan folio 101, Champs Rinier
Jardin (351 m2), route, chemin (2 m2),
accès, place (50 m2) habitation, garage
No. de construction 865, Champs
Rinier 11 (105 m2)

Total surface: 508 m2

Estimations:
cadastrale 2007 CHF 514’000.00
de l’expert 2012 CHF 650’000.00
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste en 1er rang
Délai de production: 12 avril 2013
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 12 juin 2013 à 14h00 sur inscription auprès
de l’office des poursuites à La Chaux-de-Fonds, Avenue
Léopold-Robert 63, Case postale 1204, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 8 mai 2013. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES
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bon ELLE 15.–
Non cumulable

Valable sur tous les services jusqu’au 15 juillet 2013

Découvrez notre
Nouveau salon de coiffure

bon LUI 8.– bon KIDS 5.–

Centre Métropole La Chaux-de-Fonds

Aussi sans rendez-vous
032 914 10 02

Shamp. Coupe Coi f fage LUI 39.– avec bon 31.–
Shamp. Coupe Coi f fage ELLE 65.– avec bon 50.–
Colorat ion Coupe Coi f fage ELLE 120.– avec bon 105.–
Mèches Coupe Coi f fage ELLE 145.– avec bon 130.–

Ta r i f s co l o ra t i o n e t mèche s s u r cheveux cou r t s

Non cumulable
Valable sur tous les services jusqu’au 15 juillet 2013

Non cumulable
Valable sur tous les services jusqu’au 15 juillet 2013
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Chez Bonnet
Le Cerneux-Péquignot

Tél. 078 819 36 93

Ce soir :
Karaoké dès 21h30

Nouveau ouverture le lundi
Fermeture le dimanche soir et mardi tout le jour
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Nous vous invitons à: 

l'Hôtel Athmos 
Avenue Léopold-Robert 45 - 2300 La Chaux-de-Fonds 

 
pour 1 jour exceptionnel 

 

le mardi 11 juin 2013 
de 9h à 18h non-stop 

 

ACHAT D'OR AU PLUS HAUT PRIX 
ET SERVICES DE TABLE EN ARGENTERIE 

800 à 925 
Ne laissez pas vos bijoux démodés, cassés ou dépareillés traîner dans 
les tiroirs; avant que ceux-ci ne valent plus grand chose, profitez encore 
du prix haut de l'or et de notre passage dans votre région pour transfor-

mer tout cela en argent liquide. 
Nous achetons: montres, pièces, lingots, colliers, bagues, bracelets, or 

dentaire, déchets d'or sous toutes ses formes. 
Bon état, cassés ou dépareillés. 

Exceptionnel! Nous achetons également des pièces de monnaies 
d'avant 1967 en argent; nous payons à double-valeur les pièces frap-
pées Fr. 0.50, Fr. 1.- et Fr. 2.-, pièces de Fr. 5.- et commémoratives, prix 
à discuter. Je me déplace aussi à domicile à l'endroit de votre choix. 

Paiement cash et discret, sécurité et satisfaction garantie.  
Pour tous renseignements: M. Penza tél. 078 619 50 60  
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

Consultation sur rdv: 

11 juin 2013 
Hôtel La Croisée 
2043 Malvilliers-

Boudevilliers 
Prise de rdv au : 079 382 6 382 

ou sur le site: 

www.vipret.ch 
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Réouverture du restaurant 
du Pont Goumois 

 

Samedi 8 juin 2013 
 

après une rénovation complète 
Vito et son équipe 

se réjouissent de vous accueillir. 
 

Cuisine traditionnelle avec d'autres spécialités  
à découvrir et de vraies pizzas à l'italienne. 

 

Tél. 0033 381 44 50 50 
Fax 0033 381 44 51 60 
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HOTEL BLUMAR HHH
Tel. +39 0541.370867 · www.hotelblumar.com

Marebello RIMINI

Auborddelamer, jardin,parking,aire
de jeux pour les enfants. Chambres
tout confort, climatisées. 3 menus au
choix. Plage inclus toboggan-pis-
cine, baby club. Parc Aquatique
Gratuit.P.C.de€35jusqu’à€68.Tout
compris sur demande. PROMO:
30.05/15.06; 01/15.09 Enfants Gratuits ou jusqu’à -50%
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COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais

10% de rabais
jusqu’en septembre

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68

GASTRONOMIE

DIVERS

ENCHÈRES

ENCHÈRES

DIVERS

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

En ligne dès 5h du matin, l’édition complète de L’Impartial
enrichie de contenus multimédias.

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Impartial. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

ABOnumérique Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 16.50 par mois sur abo.arcinfo.ch

ENSEIGNEMENT

DIVERS

VACANCES



SAMEDI 8 JUIN 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

SAIGNELÉGIER
A cappella. Demain au café du Soleil à Saignelégier (17h),
production du Chœur de chambre jurassien sous la direction de Mark
Kölliker. Ce concert, entièrement a cappella, explorera les multiples
mélodies et harmonies d’un répertoire allant de la Renaissance au jazz.

PORRENTRUY
Bach. Le chœur Espace Choral termine sa saison demain à l’église
Saint-Pierre de Porrentruy (17h). Dirigé par Facundo Agudin, l’ensemble
interprétera deux cantates de Jean-Sébastien Bach.

DELÉMONT
Cuivres. L’ensemble de cuivres jurassiens fête ses 20 ans à la halle
des expositions de Delémont. Au menu: deux concerts de gala ce soir
dès 20h et un autre demain sur le coup de 16h.

SAINT-IMIER
Orgue. La Collégiale de Saint-Imier accueille ce soir l’organiste
argentino-genevois Diego Innocenzi pour un programme ancré au 19e
et 20e siècle. Début du concert à 19h30.

MÉMENTO

TOURISME Une carte, un jeu-safari et des balades autour de l’étang de la Gruère.

Nouvelles activités équestres
pour séduire tous les publics
SYLVIE BALMER

Zermatt a le Cervin, Paris la
Tour Eiffel et le Jura... le cheval.
Logique donc, que le meilleur
ami de l’homme soit l’icône du
canton. En cette année 2013, dé-
crétée «Année de la tradition et
de l’authenticité» par Swiss Tou-
risme, «on n’allait pas jouer du cor
des Alpes», a ironisé hier
Guillaume Lachat, directeur de
Jura Tourisme. «Le produit à met-
tre en évidence ici, c’est le cheval.»

Berceau de la seule race cheva-
line de Suisse, le Jura dispose d’un
réseau équestre qui compte plus
de 250 kilomètres de pistes bali-
sées. De quoi attirer les amateurs
- l’Association pour le réseau
équestre des Franches-Monta-
gnes et environs (Aref) y recense
quelque 7000 cavaliers chaque
année –, mais pas seulement les
émules de Steve Guerdat. «On

doit séduire différents types de pu-
blic.» Il n’est donc pas nécessaire
de grimper sur le dos de l’ongulé
pour découvrir les atouts du can-
ton. Les postérieurs fragiles peu
coutumiers du trot monté peu-
vent se poser dans une roulotte,
un char attelé ou un traîneau et se
laisser balader, été comme hiver.
Les amateurs de sensations fortes
peuvent aussi se laisser dévaliser
par des cow-boys dans un train ou
assister à des courses de char ro-
main lors du Marché-Concours.
«Les touristes sont d’ailleurs invités
à se plonger dans l’ambiance du
Marché-Concours dès la semaine
qui précède, une mise en bouche
avant le bouquet final», a engagé
Guillaume Lachat.

Pour simplifier la tâche aux tou-
ristes, une carte a été spéciale-
ment éditée pour recenser les ac-
tivités proposées. «Parce
qu’expliquer de vive voix comment

aller aux Cufattes, c’est très compli-
qué...», a assuré Guillaume La-
chat. La démarche a été menée
de pair sur le site internet. Et ce
n’est pas un hasard si la page re-
censant les activités équestres est
la plus visitée du site. «Acteur de
la mobilité douce, le cheval ne peut
que trouver sa place dans le seul
canton où on ne recense aucun feu
rouge!», a relevé Toinette Wisard,
coordinatrice marketing.

Autour de l’étang de la Gruère
Au-delà de la promotion, de

nouvelles offres ont été mises sur
pied pour susciter l’intérêt d’un
public toujours plus large. Le pro-
gramme en témoigne: à chaque
jour son activité durant tout l’été.

Nouveautécetteannée,desbala-
des en char attelé seront propo-
sées les samedis et dimanches,
dans les alentours de l’étang de la
Gruère, du 15 juin au 20 octobre,

sans qu’il soit nécessaire de réser-
ver. «La boucle dure une trentaine
de minutes. On n’ira pas autour de
l’étang et dans la réserve naturelle
évidemment!», a expliqué Toi-
nette Wisard, rappelant que
l’étang est le site le plus visité du
canton. «L’eco-compteur enregis-
tre entre 120 000 et 140 000 visites
par an. C’est à partir de ces statisti-
ques que nous avons adapté les ho-
raires des balades».

Le cheval est le meilleur ami de
l’homme, mais aussi des enfants,
Beatrice Michel, membre du
conseil de la Fondation du Cheval
au Roselet a présenté hier avec
enthousiasme un cahier pédago-
gique et ludique à leur intention.
Un «Safari», ou un parcours jeux
et lecture pour découvrir les mé-
tiers liés au cheval, son ryhtme de
vie, imaginer un timbre à son effi-
gie etc., judicieusement intitulé
«Attention, prêt, au galop!»�

Acteur de la mobilité douce, le cheval est l’icone du Jura, un canton où on ne compte aucun feu rouge, rappellent les responsables de Jura Tourisme.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Pour ceux qui ne connaissent
pas encore la Trottinette, à La
Chaux-de-Fonds, une petite pré-
sentation s’impose. La Trotti-
nette est un lieu d’accueil ouvert
aux enfants (dès leur naissance
et jusqu’à 4 ans) accompagnés
d’un adulte. L’endroit, qui existe
depuis 1996, est soutenu par
une équipe de professionnelles,
et est ouvert à tous sans inscrip-
tion préalable.

Demain au marché
Aujourd’hui le comité et les

accueillantes de la Trottinette
tiendront un stand à la Place du
Marché. Ils seront là pour faire
connaître leur espace d’accueil
à de nouvelles familles et égale-
ment pour informer de la qua-
trième ouverture hebdoma-

daire. En plus d’être ouvert le
lundi de 15h à 17h30, le mardi

de 9h à 11h30, le jeudi de 9h à
11h30, depuis le 2 mai dernier, il

est en effet aussi ouvert de
13h30 à 16h le jeudi. L’associa-
tion est soutenue financière-
ment par le service de protec-
tion de l’adulte et de la jeunesse.

Trait d’union
Depuis un an et demi, Trait

d’union, un espace spécifique
pour les enfants souffrant d’un
handicap ou d’un trouble de
développement a ouvert ses
portes, le mardi après-midi, à
la Trottinette. Cet espace
adapté permet aux familles d’y
venir avec leur enfant, sans li-
mite d’âge, pour qu’il puisse
rencontrer d’autres enfants,
jouer, parler, expérimenter et
être écouté. Les frères et
sœurs sont les bienvenus, jus-
qu’à 7 ans.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS Le lieu d’accueil ouvre un 4e après-midi et le fait savoir.

La Trottinette aujourd’hui au marché

La Trottinette accueille des enfants de 0 à 4 ans et leurs parents depuis
1996 et ouvre un après-midi de plus. CHRISTIAN GALLEY

ANIMATIONS

L’herbier de Botanica
Le Jardin botanique de Porren-

truy participera activement à la
7e édition de Botanica – la se-
maine des jardins botaniques –
qui se déroulera du 15 au 23 juin.
Journée porte ouverte, confé-
rence, concert et animations
pour les enfants seront proposés
tout au long des huit jours de la
manifestation.

«Cette année, le Jardin botani-
que de Porrentruy, a mis sur pied
diverses animations autour du
thème Mission collection», indi-
quent ses responsables dans un
communiqué diffusé hier.

La manifestation débutera le
samedi 15 juin. A cette occasion,
seront proposées une décou-
verte des collections vivantes et

mortes du Jardin botanique et
du Musée jurassien des sciences
naturelles, ainsi que de nom-
breuses activités que le public ne
peut déceler lors d’une simple
visite. Un herbier sera élaboré
avec les visiteurs.

Le mercredi 19 juin, sera réser-
vé aux enfants avec une confec-
tion d’herbier original. Le jeudi
20 juin, une conférence «Jardin
botanique pour qui, pour quoi»
est proposée afin de connaître
les enjeux de conservation d’un
jardin botanique.

Enfin, la manifestation s’achè-
vera par une soirée conviviale,
samedi soir 22 juin dès 19h, avec
un concert suivi d’une petite res-
tauration sur le grill.� RÉD

MAIRIE DE PORRENTRUY

Verdict attendu en août
Une nouvelle étape a été fran-

chiedans l’affairede l’électionà la
mairie de Porrentruy. L’instruc-
tion des multiples recours est
terminée. Les parties ont fourni
leurs remarques dans le délai
imparti, a-t-on appris hier via un
communiqué.

«Sous réserve de mesures d’ins-
truction supplémentaires dont
pourrait décider la Cour constitu-
tionnelle, l’administration des
preuves est en principe terminée.
La cause en état d’être jugée, elle a
été mise en délibéré. L’arrêt de la
Cour constitutionnelle sera rendu
par écrit ultérieurement», est-il
indiqué. Le verdict devrait tom-
ber dans le courant du mois
d’août.

Enregistrements licites
La Cour constitutionnelle du

canton du Jura a enregistré 44
recours contre l’annulation par
la juge administrative fin mars
du deuxième tour de l’élection à
la mairie de Porrentruy. Dans
son arrêt publié hier matin, la
juge administrative estime qu’il
y a lieu d’admettre que les princi-
pes du vote par correspondance
ont été violés et que le secret du
vote n’était pas garanti lors du se-
cond tour, le 11 novembre.

Pour rendre sa décision, la juge
administrative a pu se forger un
avis en prenant en compte des
enregistrements dans le cadre
de l’enquête pénale. Un des pré-
venus avait fait des déclarations
sur ses prétendues fraudes élec-
torales à un journaliste qui les a

enregistrées à son insu. La
Chambre pénale des recours du
Tribunal cantonal a estimé que
les enregistrements étaient lici-
tes. Ces enregistrements ont
aussi été considérés comme lici-
tes dans le cadre de la procédure
administrative. La juge les a
donc admis au regard de l’intérêt
supérieur au respect des princi-
pes du vote.

Les recourants demandent que
l’élection de Thomas Schaffter
(PCSI) comme maire soit con-
firmée. Le président de la Cour
constitutionnelle a joint les 44
recours et celui du maire PCSI
élu Thomas Schaffter en une
seule procédure.

A Porrentruy, actuellement,
c’est le vice-maire Gabriel Voirol
(PLR) qui assume la fonction de
maire.� ATS-RÉD

Le recours de Thomas Schaffter
sera traité avec les autres. BIST
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L’opération «Chéquiers de printemps» aux couleurs de l’Italie organisée du 15 au 27 avril dernier
par l’Association des commerçants du Centre des Entilles à La Chaux-de-Fonds était agrémentée
d’un grand concours. A la clé deux scooters LML Star Deluxe mis à disposition grâce à un sym-
pathique partenariat avec la société Fun-Car SA de Bevaix.
Parmi les quelque 1200 bulletins de participation récoltés à cette occasion, ce sont ceux d’Eliane
Klingler de La Chaux-de-Fonds et de Josette Frutiger du Locle (représentée par son beau-fils
Pascal Maurer lors de la remise du prix) qui ont eu la chance d’être tirés au sort.
Lundi dernier, les gagnants ont été accueillis par Laurence Syla-Tissot, responsable event Coop
Les Entilles Centre (deuxième depuis la gauche sur notre photo), et Michel Melillo, responsable
secteur Suisse romande de Fun-Car SA (tout à droite), qui leur ont souhaité beaucoup de plaisir
au guidon de leur nouveau scooter.

Pour la deuxième
année consécutive,
le Centre commer-
cial chaux-de-fon-
nier organise
«Entilles Cheef», un
événement ouvert
aux enfants et aux
adultes.
Inscriptions dès le

1er août sur
www.lesentilles.ch.

Opération «Chéquiers de printemps»
à Entilles Centre, scooters gagnants

PUBLICITÉ

Traditionnel rendez-vous ins-
crit dans le calendrier autono-
miste, «Faites la liberté» se tien-
dra à Moutier dans une semaine.
La manifestation aura évidem-
ment une teinte particulière
cette année avec la votation sur
l’avenir institutionnel de la ré-
gion. Ceux qui prônent un oui le
24 novembre comptent en effet
sur l’événement pour se rassem-
bler et se booster.

Organisée par un comité ad
hoc, la manifestation alliera poli-
tique et divertissement. S’agis-
sant de la première partie, elle
sera une nouvelle fois confiée au
Mouvement autonomiste juras-
sien. Cette année, le MAJ veut
donner l’image «d’une famille au-
tonomiste enthousiaste, résolument
positive, confiante et concentrée sur
les arguments objectifs qui plaident
en faveur de l’unité jurassienne»,
selon les termes du secrétaire gé-
néral Pierre-André Comte. Pour
ce faire, le MAJ mettra sur pied
une Fête des fédérations, qui sera
l’occasion «de mettre en avant la
jeunesse jurassienne et ainsi de
donner la parole aux générations
qui seront appelées à prendre en
main le destin de leur région.»

Très concrètement, la tribune
sera confiée à six jeunes issus des
six fédérations (une par district)
dont est composé le MAJ. Les
orateurs habituels du mouve-
ment, eux, se mettront volontai-
rement en retrait. «Nous l’avons
voulu ainsi dans une volonté d’in-
suffler une nouvelle dynamique au
débat politique», explique Pierre-
André Comte. «Ces jeunes nous
diront ce qu’ils ressentent et ce
qu’ils espèrent. Il s’agit aussi d’une
réponse au discours convenu affir-
mant que la jeunesse ne s’intéresse
pas à la Question jurassienne.» Le
MAJ le dit et le répète: la vota-
tion du 24 novembre, qui pour-
rait en cas de oui permettre de
dessiner les contours d’un nou-
vel Etat, concerne au plus au
point la génération de demain.

Cette partie politique donnera
aussi le message d’une famille
autonomiste présente et active
sur toute la région, attachée à
l’unité du Jura. Elle commencera
donc par l’installation dans la
Sociét’halle d’environ 150 dra-
peaux issus de la riche collection
du MAJ. Tous les villages et les
districts jurassiens de 1974 se-
ront représentés.

Le volet politique se refermera
avec «La Rauracienne» et une
allocation du maire de Moutier
Maxime Zuber.

Avec les deux Kohler,
Vincent et Pierre
Le deuxième volet de «Faites la

liberté» prendra alors le relais. A
21h, il offrira au public une re-
vue humoristique intitulée
«Jura... Jura pas», «qui s’adresse
à tous les Jurassiens, de Bon-
court à La Neuveville, contraire-
ment aux deux revues précéden-
tes qui étaient plutôt
prévôtoises», précise Nicolas
Terreaux, président du comité
d’organisation de «Faites la li-
berté».

Ce spectacle, qui traitera de la
Question jurassienne à travers
différents thèmes, aura pour ac-
teurs quelques noms connus, à
l’image de Thierry Meury, Vin-
cent Kohler, Jérôme Mouttet ou
Le Ropiane. Quelques person-
nalités de la région fouleront
également les planches. La pré-
sence des maires Maxime Zuber
(Moutier), Pierre Mercerat
(Court) et Pierre Kohler (Delé-
mont) est annoncée.�MBA

MOUTIER Les autonomistes feront la fête le samedi 15 juin.

Les jeunes seront mis en avant

Grâce à leurs recherches, les époux Godet transmettent un héritage dentellier fait d’outils, de matériel, de piquées, de documents divers concernant la dentelle. Ils mettent ainsi en lumière une riche tradition. DAVID MARCHON

MONTALCHEZ Les musées de la région pourront préserver le patrimoine.

Dentelles neuchâteloises sauvées
LETIZIA PALADINO

«Dans son appartement, il y avait
une montagne de cartons de dentel-
les empilés jusqu’au plafond.» A la
vue de l’héritage laissé par leur
mère, lesdeuxfilsdeNatachaGo-
det ont crié au secours. Pierre-
Yves Gabus, commissaire-pri-
seur, est venu à leur aide en les
aidant à préserver ce patrimoine
de l’histoire neuchâteloise. Les
dentelles de la famille Godet fe-
ront, prochainement, leur entrée
au château de Valangin et dans
d’autres musées neuchâtelois.

Produit de luxe au 16e siècle, la
dentelle a joué un rôle capital
dans l’économie du canton. Ve-
nues des Flandres et d’Italie, les
dentelles ornaient les vêtements
des nobles .«La dentelle neuchâte-
loise est très spécifique. Il s’agit de
pièces de blonde blanche et de
blonde noire», souligne Françoise
Bonnet Borel, conservatrice du
château et du musée de Valangin.

En 1766, le Val-de-Travers
compte 736 dentellières sur 3847
habitants. En 1816, la moitié de la
population (4000 personnes)
œuvre dans la dentelle. Avec l’ap-
parition des métiers à tisser, de
nombreuses maisons ferment, et
la dentelle perd de sa superbe.

Invitée par Pierre-Yves Gabus à
Montalchez, Mireille Finger,
présidente de l’Association juras-
sienne des dentellières, ne s’at-
tendait pas à trouver un tel tré-
sor: «J’étais élève de madame
Godet en 1981. Quand j’ai vu toute
sa vie dans des cartons je devais
faire quelque chose.» Une dizaine
de jours, c’est le temps qu’il a fal-
lu aux mains expertes de Mireille
Finger pour extraire les pièces les
plus précieuses.

Parmi les legs de Natacha Go-
det, Mireille Finger a retrouvé un
piqué (modèle permettant de
faire une dentelle) pour réaliser
un volant aux fuseaux qui devait
mesurer 61 cm de largeur et

2m70 de hauteur. Une note ma-
nuscrite accompagnant ce mo-
dèle suggère qu’il a été utilisé
pour fabriquer un châle offert à la
reine Elisabeth-Louise, lors d’un
séjour du roi de Prusse, dans la
principauté de Neuchâtel.

La collection sera étudiée et
comparée au château de Valan-
gin. «Nous espérons que la décou-
verte de cette collection amène un
peu d’engouement chez les jeunes
historiens», note Françoise Bon-
net Borel. «Peut-être pourraient-
ils étudier ce patrimoine du point
devuedelatechnique,de lamodeet
ses conséquences sur la société neu-
châteloise».

Le Val-de-Travers, berceau de la
dentelle, devrait bénéficier de
plusieurs pièces. La quarantaine
de coussins devraient être en-
voyés dans des écoles en Croatie
ou en Tchéquie. «L’idée que l’on
continue de dispenser la tradition
de la dentelle aurait réjoui Natacha
Godet», estimeMireilleFinger.� Les dentelles exposées à Montalchez seront étudiées et comparées avant d’entrer au musée. DAVID MARCHON
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 CONNECTING BOX (PRISE USB & BLUETOOTHTM)*

MICRO-HYBRIDE AVEC SYSTÈME STOP&START*

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus jusqu’au 30 juin 2013. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillé. Nouvelle Citroën C3 1.0 VTi 68 BVM Tonic, prix net Fr. 13’490.–, prime Cash Fr. 1’000.–, prime de reprise Fr. 1’500.–, 
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Fr. 16’490.–; mixte 4,6 l/100 km; CO2 107 g/km; catégorie B. Avec options : peinture métallisée Fr. 630.–, jantes aluminium 17" Clover diamantées noires Fr. 650.–. Prime de reprise de Fr. 1’000.– pour un véhicule âgé de plus de 2 ans et de Fr. 1’500.– pour un véhicule âgé de plus 
de 8 ans. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km. * Disponible de série selon finition.
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La plongée souterraine comporte de multiples spécificités qui peuvent devenir vitales. On voit, notamment, plusieurs bombonnes d’air, une source de lumière et un fil d’Ariane pour retrouver plus facilement la sortie. SP

NEUCHÂTEL Premier salon de la plongée souterraine à la Cité universitaire.

Les amoureux des fonds de grotte

LETIZIA PALADINO

Une première en Suisse! La Cité
universitaire de Neuchâteé ac-
cueillera, samedi 22 juin, le salon
de la plongée souterraine. Initiée
par Daniel Germanier et par un
groupedepassionnés,cettemani-
festation vise à faire connaître
uneactivitéencorepeu,voiremal
connue des plongeurs dits spor-
tifs et du public en général.

La plongée souterraine est une
pratique réservée à une élite où
on débute avec un compagnon.
Une information confirmée par
Yvan von Büren, membre de
l’organisation et lui-même
adepte de plongée souterraine.
«Jusqu’à aujourd’hui, il est vrai
qu’il faut connaître quelqu’un

pour avoir accès à cet aspect privi-
légié de la plongée qui comporte
des dangers non négligeables.»

Même si les risques liés à la
plongée souterraine semblent
plus élevés, Yvan von Büren veut
tout de même relativiser: «Il n’y a
pas plus de risques si l’on plonge à
50 ou à 120 mètres. La grande diffé-
rence c’est que lorsqu’on s’immerge
dans une grotte, l’accès à l’air libre
n’est pas immédiat.» Et d’ajouter:
«On découvre un nouveau monde,
une cinquième dimension.»

EnSuisse, laplupartdesgrottes
sont équipées d’un fil d’Ariane,
élément indispensable pour re-
trouver la sortie. Mais ce n’est
pas le seul détail qui diffère de la
plongée traditionnelle. «On
palme comme des grenouilles

pour ne pas soulever les sédi-
ments. En ce qui concerne la ré-
serve de gaz, lorsqu’on arrive au
quart de la bouteille, on remonte»,
précise Yvan von Büren. Afin de
palier au problème de la con-
sommation d’air, Olivier Isler a
inventé le recycleur d’air. «Si on
ne possède pas de recycleur, il faut
déposer des bouteilles le long du
parcours», note Yvan von Büren.

Les plongeurs emportent deux
sources de lumière et une lampe
de secours. Afin d’éviter l’ivresse
des profondeurs et l’effet narcoti-
que qui peut survenir à partir de
40 ou 50 mètres, les plongeurs
souterrains utilisent un mélange
«maison» composé de trois types
de gaz. «La densité du mélange
augmente avec la profondeur alors

on ajoute de l’hélium à l’oxygène et
à l’azote», indique Yvan von
Büren. Les dosages sont précis, et
les plongeurs font le mélange
eux-mêmes, car il n’existe pas, ou
très peu, de centres de plongée,
capables de le faire.

Plusieurs plongeurs de renom
sont attendus durant la journée
de samedi. «Les quatre interve-
nants font partie de la crème de la
plongéesouterraine,et leurhumili-
té est proportionnelle à leurs per-
formances», affirme Yvan Büren.

Le Suisse Olivier Isler est une
légende dans le domaine pour
ses plongées, mais également
parce qu’il est l’inventeur du re-
cycleur d’air. Sa carrière excep-
tionnelle a notamment été ré-
compensée par le Trident d’or,

attribué par l’Académie interna-
tionale des sciences et des tech-
niques sous-marines.

Pascal Barnabé est le détenteur
du record du monde de profon-
deur en scaphandre autonome à
–330mètres.LeFrançais,aréali-
sé ce record à Priano, en Corse.

Luigi Casati, plongeur italien a
reçu des mains du président de
la République italienne, les hon-
neurs de Chevalier de la Répu-
blique ainsi qu’une médaille de
bronze pour mérite civil. Il a réa-
lisé plus de 2000 plongées dont
100 dans des grottes différentes
et 70 au-delà de 140 mètres.

Le dernier, mais pas des moin-
dres, est Pierre-Eric Deseigne,
plongeur et spéléologue fran-
çais. En 2012, il a réalisé la plon-

gée la plus profonde de Chine,
dans la résurgence de Daxing à
121 mètres de profondeur. �

SAMEDI
9h: ouverture
10h: conférence sur l’autonomie
d’un recycleur par Olivier Isler.
11h30: conférence par Luigi Casati
12h45: pause de midi et
dédicaces des plongeurs
14h15: conférence de Pascal
Barnabé
15h45: conférence «Expédition
en Chine» par Pierre-Eric Deseigne

DIMANCHE
Journée à Vallorbe et visite des
grottes

PROGRAMME



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

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

FONTAINEMELON, bel appartement 4½ pièces,
cuisine agencée, salon avec cheminée, salle-de-
bains/WC et WC séparés. Grand balcon avec
vue. Place de parc privée. Proche de toutes
commodités (magasins, médecins, école, accès
autoroute). Libre de suite. Fr. 490 000.– Tél.
079 717 72 66 ou tél. 032 841 54 08.

A REMETTRE RESTAURANT à La Chaux-de-
Fonds, établissement de qualité au centre-ville,
idéal pour couple de professionnel. Bon chiffre
d'affaires, prix en rapport, curieux s'abstenir.
Écrire sous-chiffre: U 132-260904, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

FAMILLE CHERCHE MAISON avec terrain et vue
sur le littoral. Intermédiaire et zone villa exclu.
Merci de votre proposition au tél. 079 284 47 56.

FAMILLE CHERCHE À ACHETER TERRAIN,
appartement, maison ou villa rapidement.
Budget maximal: Fr. 1 200 000.– Agence/cour-
tier s'abstenir. Tél. 079 177 39 14.

BOUDRY pavillon de jardin avec terrain de 500
m2, avec petite cuisine et poêle suédois. Non
constructible. Fr. 70 000.– Tél. 079 285 96 10

BOUDRY, très beau 5½ pièces, 4 chambres, 2
pièces d'eau, 170 m2, Fr. 2 000.– + 350.– char-
ges. Libre juillet. Tél. 079 634 05 11.

MONTMOLLIN, 4½ pièces, vue imprenable, cui-
sine agencée, 1 salle de bains, balcon, galetas,
cave, garage. 1er juillet, Fr. 1650.–, charges
comprises. Tél. 032 731 54 12 ou Tél. 079 768
38 12.

BÔLE dans maison vigneronne, vaste duplex
partiellement mansardé: hall éclairé, 3 cham-
bres. Salle de bains, W.C. lavabo. Séjour pou-
tres apparentes, cuisine ouverte, soleil du matin
au soir, vue. Cave, galetas. Local et buanderie
communs. Dès 30 juin. Fr. 1600.– + charges.
Place de parc utilisable comme terrasse. Fr.
80.–. Tél. 079 563 26 27.

SERRIÈRES, joli 4 pièces rénové, 98 m2, balcon,
cuisine agencée, cave, galetas, place de parc.
Libre de suite. Loyer Fr. 1550.– + charges.
Renseignements et visites: Tél. 079 549 35 56.

COUVET, duplex 4 pièces, cuisine agencée, che-
minée. Libre dès le 1er juillet. Tél. 076 249 80 94.

LE LOCLE, à louer 5½ pièces refait à neuf de 140
m2 avec terrasse d'env. 15 m2. Magnifique cuisine
agencée avec îlot central ouverte sur salle à man-
ger et salon. 4 chambres à coucher et 2 salles de
bains. Libre de suite. Prix Fr. 1650.– y compris
acompte de charges. Tél. 079 460 36 70.

CHERCHE CHAMBRE même sans confort. De suite.
Sur La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 797 05 33.

PARTICULIER CHERCHE A ACHETER pendule
neuchâteloise ancienne, si possible signée ou
avec une complication. Tél. 079 637 42 57.

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, mon-
tre mécanique et de marque, or pour la fonte,
maroquinerie de luxe. etc. Tél. 079 351 89 89.

REMORQUE A VELO pour enfants, très bon état
et chambre à air neuve, très léger, prix à discu-
ter. Tél. 032 913 54 44 matin et soir.

LOUIS VUITTON vintage 1985, valise soft 70 x
40, valise hard 55 x 40. Tél. 079 404 96 38.

A VENDRE OUTILLAGE MÉCANIQUE, 1 caisse à
outils. 1 jeu de clés à douille. 1 fœhn industriel.
1 meuleuse avec disques. 1 ponçeuse. 2 per-
ceuses. 1 scie Skill. 2 scies à main + outillage
divers. Fr. 350.-. Tél. 078 707 09 62 l'après-
midi.

Vous ne voulez plus être seul(e)? Rencontrez
des personnes qui vous correspondent près de
chez vous avec www.suissematrimonial.ch (des
milliers de Suisses romand(e)s classés par âge,
ville et canton) ou tél. 032 721 11 60.

DAME 67 ANS, jeune d'esprit, cherche à rencon-
trer gentil monsieur respectueux, non fumeur,
pour rompre solitude, sorties, balades en toute
amitié sans plus. Tél. 076 672 24 01.

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

JEUNE FILLE DE 18 ANS, stagiaire en assistance
socio-éducative, cherche à accompagner
famille pendant ses vacances pour s'occuper
des enfants. Responsable, respectueuse et de
bonne humeur, CV et références à disposition.
Contacter le Tél. 079 224 35 83 dès 18h en
semaine.

FEMME DE MÉNAGE expérimentée, avec expé-
rience cherche heures de nettoyage dans cabi-
net ou bureau. Tél. 078 626 37 61.

DAME SERIEUSE avec plusieurs années d'expé-
rience, cherche à faire de grands nettoyages
(printemps, bureaux, cabinet médical, usine,
appartement pour remise de bail, etc.) et con-
ciergerie. Libre tout de suite. Prix intéressant.
Tél. 078 906 63 90.

LA FRIMOUSSE, atelier pour enfants, à
Colombier, recherche: 1 stagiaire pour la
période scolaire 2013-2014. Faire offre avec CV
et références à info@frimousse.ch

LA CRÈCHE DES TROLLS à Cernier cherche
un(e) stagiaire afin de compléter son équipe
éducative dès le 12 août 2013. Envoyer curricu-
lum vitae, dernier bulletin scolaire ainsi qu'une
lettre de motivation à Crèche des Trolls, p.a
Etude Bauer & Zürcher, Case postale 2271,
2001 Neuchâtel ou par mail crechedes-
trolls@gmail.com

EDUCATRICE ENFANCE (ou autre titre reconnu) à
30% annualisé et disponible pour travailler
davantage. Facilités relationnelles, personne
autonome, responsable et coopérative. Enfants
de 2-4 ans. Entrée: août 2013. Rens: Tél. 079
326 09 47 Ecrire à: Association La Marelle,
Epancheurs 11, 2012 Auvenier.

CHERCHE UNE FEMME POUR AIDE au ménage
tous les samedis. Galerie Arts Anciens à
Montalchez. Tél. 032 835 17 76.

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

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.

HONDA CBR 1100XX, 36 000 Km, modèle 2002.
Fr. 3500.- Tél. 076 341 83 43.

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

OFFRE JUSQU'A FR. 100.- pour votre voiture à
la casse dans n'importe quel état et marque.
Transport rapide à notre charge. Tél. 079 920 36
31 ou Tél. 079 656 99 70.

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.

CHŒUR DES RAMEAUX. Amateurs de chant
choral, vous qui aimez chanter, vous êtes les
bienvenu(e)s. Les répétitions ont lieu le jeudi
soir de 20h00 à 22h00 au Temple St-Jean. Pour
tous renseignements: Danielle Schläppy Tél.
079 214 32 41.

ROXY, QUICKSILVER, BILLABONG, BANANA
MOON, 20 à 60% de remise sur toute la collec-
tion au shop Païa dans le Fitness Fit Form à
Colombier (à côté du restaurant des Ailes).
Samedi 8 juin 2013, de 9h à 14h.

PORTES OUVERTES, découvrez le Fitness Fit
Form à Colombier (à côté du restaurant des
Ailes). Un club très "cardio", dans une ambiance
conviviale. Samedi 8 juin 2013, de 9h à 14h.

ZUMBA, PILATE, CAF, SALSA, BODY ATTACK et
bien d'autres cours à découvrir. Venez partici-
per librement à notre mini marathon au Fitness
Fit Form à Colombier (à côté du restaurant des
Ailes). Samedi 8 juin 2013, de 8h à 12h.

FAISONS ENTRER LE SOLEIL, 10% sur tous les
stores et parasols. A votre service, Jodry
Habitat Sàrl, Tél. 079 460 04 04.

VOUS AVEZ MAL AU DOS, aux jambes, douleurs
musculaires (dos, cervicale et stress). Dame
avec le don de guérison avec prénotherapie.
Effectue des massages pour votre santé. Prix
modéré. Tél. 076 335 15 79 ou Tél. 076 628 86
82 le soir.

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.

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

JENIFER VIENS DEGUSTER une brune vraiment
chaude. J'aime la fellation et la sodomie. 24/24
+ autres services. Massage. Rue du Progrès
89a. Rez-de-chaussée. Tél. 079 859 77 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er fois, Paty 24 ans,
visage d'ange, taille 34, mince, très coquine et
chaude, douce et sexy, aime caresses, massa-
ges, amour total. 3e âge bienvenu. 7/7 et 24/24
Tél. 076 781 53 50.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Melissa sublime,
sexy, très gros seins naturels, coquine, massa-
ges, l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce,
sensuelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13
www.adultere69.ch/melissa

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.

DE RETOUR À NEUCHÂTEL !!!!!!PATRICIA, belle
brune, peau blanche, espagnole, coquine, sen-
suelle, formes rondes, douce, gros seins natu-
rels, poilue, très chaude, prête à tous fantas-
mes! Spécialités, Massages sur table, fellation
royales, 69. Je vous attends avec beaucoup de
plaisir. Rue des Fausses-Brayes 11, studio 2.
24/24, 7/7. Tél. 076 669 58 54

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

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

CHAUX-DE-FONDS,DERNIER MOIS. Privé, jolie
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, 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.

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

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

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

���������	�
���	



EN IMAGE

«MENTE», ACRYLIQUE SUR TOILE, 120 X 200 CM, 2011. CHAMAN | STUDIO, S.CRETTENAND

COLOMBIER
Galerie Numaga. Juan
Martinez peint le drame et la
barbarie du monde avec une
retenue pleine de douceur
comme s’il voulait atténuer
les souffrances de ses
contemporains par ses
géométries puissantes aux
réminiscences tribales. Natif
d’Andalousie, le Genevois
d’adoption, architecte de
métier, puise dans un trait
puissant, vibrant de révolte
contenue, une force poétique
magnifique. L’artiste, dont les
œuvres se trouvent au
Musée Guggenheim de New
York, entre autres, est l’hôte
de la galerie Numaga dès
aujourd’hui.� CFA

●+ Colombier, galerie Numaga, l’exposition est ouverte du 8 juin au 21 juillet, du mercredi
au dimanche de 14h30 à 18h. Vernissage aujourd’hui de 18h à 20h en présence de l’artiste.

LA CHAUX-DE-FONDS La Maison de l’Europe s’invite au Centre ABC.

Un café hongrois à déguster
Le traditionnel Café de l’Eu-

rope aura les saveurs de la Hon-
grie mercredi 12 juin au centre
ABC. Proposée par la Maison de
l’Europe sur le thème de la crise
sur le Vieux Continent, la soirée
mettra en perspective les pro-
blèmes socio-économiques d’un
pays tenté par les sirènes de l’ex-
trême droite. Au programme:
Une conférence d’Olivier
Meuwly, spécialiste de l’histoire
des médias et des partis politi-
ques; des agapes hongroises et la
projection du film «Just the
Wind», de Bence Fliegauf.� CFA
●+ La Chaux-de-Fonds, ABC, dès 18 h.

A travers ce film poignant inspiré d’un fait divers, Bence Fliegauf raconte
le quotidien d’une famille Rom en butte aux humiliations et à la peur. SP

JEUX VIDÉO
Roulez bolides!
«Grid 2» est un jeu de voitures mais
pas que. Vous pouvez aussi défier
vos adversaires en les contactant
sur les réseaux sociaux. PAGE 14
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EXPOSITION Les batailles cachées d’Aloys Perregaux s’abritent au Musée militaire.

Coup de pinceau combatif
DOMINIQUE BOSSHARD

On le connaît, surtout, pour ses
paysages. Pour ses aquarelles qui
sont autant de carnets de voyage
ramenés de Marrakech, d’Istan-
bul,deHongkong...Enmargedes
toiles qui ont fait sa réputation,
Aloys Perregaux n’a, pourtant,
cessé d’explorer d’autres thémati-
ques. Telles ses «Batailles» et ses
«Figures armées». Une face ca-
chéejusqu’icireléguéeaufinfond
de son atelier, et qui, aujourd’hui
dépoussiérée, se dévoile dans un
cadre idoine, le Musée militaire
de Colombier.

Crise profonde
Mais qu’on ne se méprenne pas:

ni la guerre ni la vie militaire ne
fascinent le peintre. A l’Uni de
Neuchâtel, les cours d’histoire de
Louis-Edouard Roulet, en revan-
che, avaient fait forte impression
sur le jeune étudiant qu’il était
alors. Que l’on y ajoute les récits
épiques du médiéviste Jean Rych-
ner, et l’on tient les sources d’ins-
piration de ses premières «Ba-
tailles», encore proches de
l’abstraction.

«Vingt ans, c’est l’âge des petites
révoltes, et ces toiles, de façon méta-
phorique, expriment cela», confie
Aloys Perregaux. Il complète: «Je
parais bien gentil et heureux dans
ma peinture paysagiste, or j’ai aussi
mesproprescombats.»Leviragede
ce disciple de Charles Lapicque
vers une figuration renouvelée en
est un, qui lui a valu des inimitiés.
«En 1965, j’ai vécu une crise pro-
fonde. J’avais le sentiment de me ré-
péter; je voyais l’abstraction comme
une voie de garage, alors que c’était
la grande mode à l’époque».

Cannes de hockey
Entamées dès le début de sa car-

rière,danslesannées1960,lesba-
taillesmétaphoriquesd’AloysPer-
regaux se poursuivront dans une
lice plus contemporaine. Cannes
et hockeyeurs remplacent les jou-
tes de chevaliers et les guerriers
hérissésde lances,dansunmême
enchevêtrement de formes et de
couleurs. Une même énergie.

«En 1972, alors que je peignais une
bataille, j’ai éprouvé le besoin d’in-
curver une lance pour des questions
derythme,unmaîtremotdansmon
travail. En la voyant, je me suis dit
que c’était une canne de hockey.»

Agnès de Saint-Blaise
C’est, aussi, dans l’atelier où il se

retranche en hiver que le peintre
a laissé exploser ses variations de
«Figures armées», en 2008 et en
2011.«Jemesuiséclatéavec lacou-
leur et les formes», dit-il de ces
«mosaïques» qui brouillent les
frontières entre le décor et la fi-
gure, le fond et la forme. Et dont
les prémisses apparaissent en
1966, avec deux «portraits» du
Seigneur de Valangin, figure mé-
diévale qui se serait extraite des
grandes batailles... Quelques
«Jeanne d’Arc» assureront en-

suite le relais jusqu’aux héroïnes
plus récentes, visages sans traits
toujours, mais aux noms parfois
fantaisistes. Telle «Agnès de
Saint-Blaise», clin d’œil du pein-
tre à l’une de ses tantes...

«Ces figures armées, c’est un peu
moi en route, moi en version fémi-
nine», sourit Aloys Perregaux; «Je
me sens comme ça dans la vie, un
peu belliqueux par moments.» Cro-
quées de trois-quarts ou de profil,
toutes consacrent la victoire de
l’acrylique sur l’huile, deux tech-
niques qui se sont livrées un long
combat – encore un – dans l’œu-
vre du Neuchâtelois...�

= TROIS QUESTIONS À...

VALÉRIE STUDER
HISTORIENNE DE L’ART

«J’ai ouvert grand
mes oreilles»
Avant cette exposition, que
représentait Aloys Perregaux
pour vous?
Je savais qu’il peignait des paysa-
ges, à l’aquarelle surtout. J’avais
quelques images en tête, mais je
n’avais pas vu l’expo rétrospective
qui lui a été consacrée (réd: en
2003 au Musée d’art et d’histoire à
Neuchâtel), ni aucune autre je
crois.

Des surprises liées à cette dé-
couverte?
J’ai beaucoup aimé la simplicité
avec laquelle il nous a accueillies
dans son atelier. J’y suis allée avec
Hélène Mock, la conservatrice du
Musée militaire, et, avec une éner-
gie folle, il nous a présenté quanti-
té de tableaux. Je n’ai pas dit
grand-chose je crois! Je me suis
simplement assise et j’ai ouvert
grand mes oreilles! Les figures ar-
mées dans leur ensemble m’ont
plu tout de suite, alors que ce
thème séduit moins ceux qui con-
naissent bien son œuvre. Les ba-
tailles, aux couleurs moins affir-
mées, trouvent davantage grâce à
leurs yeux.

Un peintre, ou un courant, de
prédilection?
Je suis très ouverte et j’essaie de le
rester le plus possible. J’aime beau-
coup les œuvres contemporaines,
car elles sont ancrées dans une so-
ciété que je connais. Mais j’apprécie
aussi des peintres plus anciens,
tels que Rubens. Je suis sensible
aux évolutions qui ont marqué le
20e siècle, et je partage l’avis
d’Aloys Perregaux quand il dit que
l’abstraction a, aussi, amené un se-
cond souffle à la figuration. Com-
ment, d’une façon générale, les ar-
tistes arrivent-ils à se renouveler?
Cette question m’intéresse beau-
coup.�

Aloys Perregaux devant l’une de ses «Batailles». RICHARD LEUENBERGER

LA MODERNITÉ FLIRTE AVEC L’HISTOIRE
Alors qu’il effectue son dernier cours de répèt’, en 1983, Aloys Perregaux
est recruté par son capitaine pour exécuter le portrait de chacun des
membres de la compagnie. Exposés entre l’alignement des hallebardes
et une haie d’armures, ces croquis, une rareté dans son œuvre – «Je ne
suis pas un portraitiste», dit l’intéressé – accueillent le visiteur du Musée
militaire. «Ici, nous avons voulu mettre en évidence l’atmosphère du
lieu», commente Valérie Studer, tout à la fois commissaire de l’exposition
et auteure de l’ouvrage «Une face cachée d’Aloys Perregaux».
La donne change dans la deuxième salle du château, avec des espaces
bien délimités; confiné dans un «white cube» central, l’accrochage n’inter-
fère pas avec les fresques récemment restaurées de L’Eplattenier.
La muséographie rejoue ensuite la carte de la symbiose, avec quelques
œuvres de Perregaux disséminées dans les collections permanentes. Ici,
les figures armées se cachent parmi les uniformes et les bannières, là el-
les s’immiscent dans la galerie de portraits de la famille de Meuron, et y
affichent leur modernité. «Aloys reprend les postures des tableaux anciens,
mais ses portraits sont totalement revisités», dit l’historienne de l’art.
Dans la salle des indiennes, la modernité du peintre s’est mise au diapa-
son de la thématique exposée: on y débusque quatre aquarelles exécu-
tées à Bénarès...�

L’expo: Musée militaire, château
de Colombier; jusqu’au 20 octobre.
Le livre: «Une face cachée d’Aloys
Perregaux», Valérie Studer, éd. Attinger.
La dédicace: librairie Payot à Neuchâtel,
samedi 15 juin de 10h30 à 12h30.

INFO+
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FEUILLETON N° 49

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez la possibilité d'avoir un dialogue
constructif avec votre partenaire. Ne laissez pas passer
cette chance de mettre les choses au point. Travail-
Argent : un bouleversement professionnel se prépare,
restez ouvert à de nouvelles propositions, des portes
vont s'ouvrir. Ne vous emballez pas. Santé : excellente
vitalité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez de bonne humeur et l’ambiance
familiale s’en trouvera nettement améliorée. Si vous êtes
célibataire, vous serez surpris par l’efficacité de votre
charme. Travail-Argent : dans le secteur financier,
vous pourrez effectuer des transactions fructueuses.
Mais soyez vigilant dans le maniement de l'argent. Santé :
jambes lourdes.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous êtes plus confiant dans les sentiments de
votre partenaire que ces derniers temps et vous vous
rapprochez de lui. Travail-Argent : vous avez parfai-
tement raison de vous en tenir à ce que vous avez récem-
ment décidé et déclaré. Il n'est plus temps de changer
d’avis ou de voie. Santé : douleurs lombaires possi-
bles.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les courtes séparations sont souvent béné-
fiques et ravivent la communication même si elles vous
semblent difficiles sur le moment. Travail-Argent :
vos talents d'intermédiaire s'avéreront utiles pour démê-
ler une intrigue et ramener le calme autour de vous.
Santé : reposez-vous davantage, vous avez besoin d'une
remise en forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous pourrez ressentir un
certain vague à l'âme. Mais le climat
affectif vous redonnera vite la joie de
vivre. Travail-Argent : des projets
d'envergure vous occupent. Santé :
votre moral est en nette hausse et le
physique suit.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous êtes libre, une rencontre inattendue
pourrait bien se produire. En couple, vous découvriez la
face cachée de votre partenaire. Travail-Argent : une
réorganisation de votre emploi du temps s'impose. Ne
retardez plus le moment de le faire. Vous serez nette-
ment plus efficace après. Santé : tonus en dents de
scie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une agréable harmonie va régner sous votre
toit durant cette journée, favorisant les échanges.
Travail-Argent : organisez votre planning pour per-
dre le moins de temps possible, surtout en début de
journée, afin de pouvoir vous aménager des plages de
détente. Santé : le stress gagne du terrain et vous pour-

riez souffrir de maux de tête.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous dissiperez un malen-
tendu. C'est le moment de mettre
cartes sur table, en toute honnêteté.
Travail-Argent : vous aurez l'occa-
sion de travailler bien plus librement
et d'appliquer vos idées personnelles.
Santé : grosse fatigue.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : tendresse et séduction seront au programme
principalement pour les natifs des premier et deuxième
décans. Le troisième décan devra patienter. Travail-
Argent : une étape dynamique s'annonce. C'est le meil-
leur moment pour mettre en route un projet qui vous
tient à cœur depuis longtemps. Santé : vous ne man-
querez pas de dynamisme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une belle journée sentimentale vous attend
que vous soyez marié ou célibataire. Les astres favori-
seront la communication et les échanges. Travail-
Argent : un petit incident pourrait venir perturber l'am-
biance entre un collègue de travail et vous. Ne faites pas
une montagne d’une taupinière. Passez rapidement à
autre chose. Santé : moral en baisse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez de bonne humeur et passerez du
bon temps en compagnie de votre partenaire ou entre
amis. Travail-Argent : l'audace vous réussira et votre
imagination vous aidera, probablement, à vous sortir
d'un mauvais pas. Le secteur financier semble mieux
soutenu par les astres. C’est le moment de faire des pro-
jets. Santé : bonne hygiène de vie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ne supporterez aucune entrave à votre
liberté. Vous aurez besoin de vous exprimer librement.
Mettez de l'eau dans votre vin si vous voulez éviter les
disputes. Travail-Argent : il vous faudra de la persé-
vérance pour arriver au bout de cette journée profes-
sionnelle qui s’annonce éprouvante. Santé : tout va
bien malgré un peu de lassitude. 

espace blanc
50 x 43

Les cousines ont prêté à Emma
de hautes bottines en toile,
adaptées à la marche sur ter-
rain glissant.
– Nous allons faire une visite
du domaine et te montrer les
cultures locales: les cacaoyers,
les caféiers, les vanilliers et te
donner un petit cours avec dé-
gustation!
Des ouvriers s’activent, arra-

chant les mauvaises herbes,
coupant les tiges mortes. Des
cocotiers, des manguiers, des
bananiers: Emma se prend
pour Eve dans le jardin d’Eden,
tant de fruits exotiques si va-
riés, énormes et juteux pous-
sent sur cette terre généreuse!
– Ici, tu mets un bâton en terre
et il prend racine, lui dit
Gabrielle.

Le vanillier est une plante
grimpante qui s’attache aux ar-
bres, un peu à la façon du lierre.
Sinon, on utilise aussi des per-
ches de bois comme tuteurs. Il
se plante par bouture et produit
seulement au bout de deux ans.
Pour obtenir un résultat, il faut
faire la fécondation des fleurs
manuellement. C’est une opé-
ration très délicate: à l’aide
d’une petite spatule en bois, il
faut rapprocher l’élément mâle
de l’élément femelle qui se
trouve sur la même fleur.
– Et éviter de le faire en plein
soleil! ajoute Renée.
– Cet arbre qui ressemble à un
cerisier est un cacaoyer, il est
toujours couvert de petites
fleurs inodores et son fruit appe-
lé cabosse contient vingt-cinq à
trente amandes qui sont le cacao
proprement dit. Nous allons t’en
faire ouvrir une, car la capsule
est coriace et raboteuse.
À l’aide de son coupe-coupe, un
ouvrier tranche en deux la co-
que marron en forme de con-
combre et Emma goûte du cho-
colat à l’état brut!
– Passons au champ de ca-
féiers, dit Gabrielle.

Les cousines suivent les allées
plantées de petits arbres verts
de vingt à trente pieds de haut
dont les rameaux en sautoir
forment une cime pyramidale
d’un aspect très pittoresque. Ils
sont actuellement couverts de
fleurs blanches qui répandent
un délicieux parfum. Les fruits
seront tout d’abord des baies
d’un beau rouge vermeil, avant
de passer au brun en leur matu-
rité. La prochaine récolte est
prévue pour le mois d’août!
Les trois jeunes filles bras des-
sus, bras dessous se promènent
en bavardant. Gabrielle et
Renée déploient des trésors de
tendresse et de gaieté pour dis-
traire Emma et dissiper les tris-
tes pensées de la veille.
La jeune femme se laisse dorlo-
ter et s’abandonne bien volon-
tiers à la bonne humeur. Son
rire se joint bientôt à celui de
ses cousines.
Un bruit d’eau et de machine-
rie grinçante introduit la gla-
cière: un bâtiment en planches
recouvert de tôles, accolé à une
énorme roue en fonte, aux au-
gets en tôle ondulée, et qui
brasse l’eau provenant d’un pe-

tit canal. Emma se faufile à tra-
vers les arbustes pour admirer
l’ingénieuse installation qui
permet de produire de la glace
sous le soleil des tropiques.

(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 Vincennes, Prix de Villeneuve-sur-Lot 
(trot attelé, réunion I, course 6, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. No Pasa Nada 2700 G. Porée L. Guéroult 100/1 0a0a3a
2. Jacques 2700 B. Goop B. Goop 38/1 3a2a0a
3. Quentin De Morgane 2700 RC Larue RC Larue 95/1 0a0a9a
4. Ouch 2700 C. Martens V. Martens 7/1 1a3a1a
5. Tischendorf Padd 2700 A. Abrivard M. Abrivard 9/1 4a1aDa
6. Capello Bob 2700 K. Haugstad S. Persson 15/1 2a2a5a
7. Triskell Pacha 2700 F. Nivard D. Cherbonnel 3/1 1a2a5a
8. Rebel Du Loisir 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 32/1 5a8a2a
9. Trebol 2700 GA Pou Pou GA Pou Pou 29/1 8a5a1a

10. Quartz De Gautiers 2700 M. Mottier F. Rebeche 90/1 Da8aDm
11. Tonight Cem 2700 F. Ouvrie F. Souloy 12/1 4a2aDa
12. Tygnus De Prélong 2700 JM Bazire JM Baudouin 8/1 1a1a4a
13. Plougastel Rush 2700 B. Piton F. Jaegler 55/1 0aDa0a
14. Moriondo 2700 L. Baudron L. Baudron 5/1 2a1a2a
15. Sam Gibus 2700 S. Ernault S. Baude 7/1 4a3a6a
16. Speedy Horse 2700 S. Baude S. Baude 18/1 8a1a1a

Notre opinion:  7 – Il sera le cheval à battre. 4 – Un sérieux adversaire. 5 – Il visera aussi la victoire. 14 – La
course est vraiment ouverte. 15 – Autre vainqueur possible. 12 – Et comment écarter celui-là? 6 – Il est vrai-
ment régulier. 11 – Il ne fait pas de la figuration.

Remplaçants:  9 – Peut venir prendre un lot. 16 – Le plus riche du lot.

Notre jeu: 
16* - 6* - 7* - 3 - 11 - 10 - 1 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 16 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 6
Le gros lot: 
16 - 6 - 5 - 12 - 1 - 9 - 7 - 3

Demain à Auteuil, Prix des Drags 
(steeple-chase, réunion I, course 4, 4400 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Full Jack 67 A. Acker M. Rolland 10/1 To1o5o
2. Seabass 66 R. Walsh TM Walsh 12/1 0o3o2o
3. Al Bucq 66 RL O’Brien P. Chevillard 9/1 2o7o3o
4. Grand Charly 66 M. Regairaz T. Civel 11/1 6o4o3o
5. Pibrac 66 PA Carberry FM Cottin 16/1 Ao2o5o
6. Sundahia 66 K. Nabet JD Marion 8/1 1oTo4o
7. Monétaire 66 J. Ricou J. De Balanda 9/1 5o2o1o
8. Parigny 66 A. Lecordier FM Cottin 15/1 9o8o8o
9. Pharly De Kerser 65 J. Zuliani P. Quinton 19/1 Ao1o3o

10. River Choice 65 J. Da Silva Y. Fouin 7/1 1o6o6o
11. Wetak 65 D. Cottin FM Cottin 6/1 2o5o2o
12. Remember Rose 65 B. Bourez YM Porzier 26/1 8o7oAo
13. Pierrot Bay 65 J. Plouganou T. Trapenard 33/1 Ao5o6o
14. Kotkieglote 64 T. Majorcryk JP Gallorini 12/1 5o4oTo
15. Teejay Flying 64 S. Dehez T. Trapenard 23/1 0o3oAo
16. Princesse Kap 62 J. Nattiez JP Gallorini 7/1 3o7o1o

Notre opinion: 16 – Cela nous plairait bien. 6 – Elle sera compétitive. 7 – Peut se payer comptant.
3 – Méfiance, il est en confiance. 11 – On ne peut rien lui reprocher. 10 – Une candidature crédible.
1 – Il peut toujours rebondir. 9 – C’est un vieux briscard.

Remplaçants: 5 – C’est un placé possible. 12 – Peut revenir à son bon niveau.

Notre jeu: 
7* - 4* - 5* - 14 - 15 - 12 - 6 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 7 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 4
Le gros lot: 
7 - 4 - 9 - 16 - 6 - 11 - 5 - 14
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Adalberta 
Non-partants: 13
Tiercé: 15 - 06 - 05
Quarté+: 15 - 06 - 05 - 08
Quinté+: 15 - 06 - 05 - 08 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 41.50
Dans un ordre différent: Fr. 8.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 412.80
Dans un ordre différent: Fr. 51.60
Trio/Bonus: Fr. 3.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11 087.50
Dans un ordre différent: Fr. 221.75
Bonus 4: Fr. 19.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.50
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50

Horizontalement
1. Bosser dans le petit commerce. 2. Issues de
la campagne. Italien ou polonium. 3. Vieil
Andalou. Ne s’adresse qu’aux amateurs. 4.
Mélange de céréales. 5. Fétide, malodorante.
Mammifère malgache qui ressemble à un hé-
risson. 6. Responsabilité civile. Devant l’avocat.
Elle nous empoisonne la vie. 7. Division admi-
nistrative grecque. Tout s’y oppose. 8. Bourde
de gourde. 9. Assure la sécurité de l’emploi. Il
permet tous les rêves. 10. Découleras.

Verticalement
1. Figurant parmi les misérables. 2. Qui passe
au rouge. 3. Vengeance d’outre-tombe.
Division du temps qui passe. 4. Maison tradi-
tionnelle polynésienne. Poisson appelé aus-
si colin ou saumon blanc. 5. Trouble intesti-
nal. Nombre qui fit date. 6. Dit en montrant
du doigt. Sous si, sur le sol. Economiste fran-
çais né à Lausanne. 7. Fonça, tête baissée.
Elle compte dans le séjour. 8. Rite convivial
suisse. 9. Rebelle en tête. Un néerlandais.
Possessif. 10. Fleur de cathédrale. Font quel-
ques tours dans les bois.

Solutions du n° 2705

Horizontalement 1. Bastingage. 2. Abordables. 3. Ratées. Ans. 4. Aï. Kassite. 5. Tsu. Lé. Si. 6. Isba. Réels. 7. Néant. Isle.
8. Carol. Er. 9. Ut. Louas. 10. Répétition.

Verticalement 1. Baratineur. 2. Abaisse. Té. 3. Sot. Ubac. 4. Trek. Anale. 5. Idéal. Trot. 6. Nasser. Oui. 7. GB. Eilat. 8. Alaises.
Si. 9. Gentille. 10. Esse. Serin.

MOTS CROISÉS No 2706MOTS CROISÉS N° 2706

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

www.loro.ch
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LA NOUVELLE SEAT LEON DÈS FR. 18’950.–*.

ASTICHER SA

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

MARCHÉ/CONCERT
Marché aux puces
Jardin anglais.
Sa 08.06, 10h-17h.

Triple Bandits
Café du Cerf.
Sa 08.06, 21h30.

Irish Trad Session
Café du Cerf.
Di 09.06, 18h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
Pierre Cleitman

Théâtre Tumulte. «Retour de la pensée
magique qui n’est pas un cadeau»,
entre le one man show humoristique
et la conférence traditionnelle.
Di 09.06 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE/
CONCERT
«Ça s'en va et ça revient»
Zap Théâtre. Comédie de Pierre Cabanis.
Mise en scène par Christophe Bugnon.
Par la Cie Pas sages à l'acte.
Sa 08, je 13.06, ve 14, sa 15.06, 20h30.
Di 16.06, 17h30. Je 20, ve 21h, sa 22.06, 20h30.
Di 23.06, 10h30 et 17h30.

«Le dernier des dériveurs»
Bibliothèque de la Ville. Par Jean-Michel
Potiron. Dans le cadre du 175e anniversaire.
Sa 08.06, 10h.

Ensemble vocal féminin Calliope
Temple Saint-Jean. «Le souffle de Pentecôte».
Sa 08.06, 20h.

«Artung! Kontrolle»
Ancienne usine électrique. Dans le cadre
de Neuchàtoi. Expositions, danses,
performances, concerts.
Du 08 au 09.06, 18h-04h.

Our beloved songs
Temple allemand. Mélodies et quarts
de ton par Charles Ives (1874 - 1954).
Sa 08.06, 20h30.

Festi’Kini
Bikini Test. Di 09.06, 13h.

Les Coups de cœurs
des bibliothécaires
Bibliothèque de la Ville.
Une sélection de livres, disques et films.
Lu 10.06, 18h.

URBANISME
Train touristique
Départ: place d’Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues.
Me et sa 14h, 15h et 16h. Jusqu’au 29.06.
Lu, me, ve et sa 14h, 15h, 16h.
Du 01.07 au 31.08.

LE LOCLE

MARCHÉ/CONCERT
Marché de printemps
Piscine du Communal.
Sa 08.06, 8h-16h.

CeDell Davis & Brethren
+ Guitar Fucker
Le Lux.
Di 09.06, 19h.

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché.
Parcours avec commentaires.
Je 14h, 15h et 16h. Di 13h30 et 15h.
Jusqu’au 29.08

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Sauvage». Yann Marchesi.
Photos animalières.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.06.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Zouket, le retour au pays».
René Gertsch, peintre.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 16.6.

COLOMBIER

CONCERT/SPECTACLE
«Il viaggio a Reims»
Théâtre. Opéra de G. Rossini.
Jusqu’au 09.06, 20h et 17h.

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.

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation du Musée
de l’Hôtel de ville
«Du figuratif à l’abstrait au rythme
des couleurs», de Maryl Mary.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe dès 10 personnes
sur rdv).
Du 08.06 au 04.08.
Vernissage ve 07.06, 18h30.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier».
Sur rendez-vous avec commentaires.
Jusqu’au 20.10.

Musée d'art aborigène
australien La Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien.
Les cérémonies rituelles des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

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.

PERREFITTE

EXPOSITION
Selz art contemporain
Michaela Cerullo.
Sa-di 14h-18h et sur rendez-vous,
079 779 56 27. Jusqu’au 23.06.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Ancienne horloge du Temple, pianola
restauré, chambre neuchâteloise,
salle dédiée à Oscar Huguenin,
collection d'oiseaux et d'armes anciennes,
anciens objets ménagers.
«Ce qu'on était bien quand on était
Prussiens».
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 05.01.2014.

SAINT-IMIER

FESTIVAL
Toxoplasmose festival
Château d'Erguël.
Du 06 au 08.06, dès 19h. M

TRAMELAN

SPECTACLE
Sonia Grimm
Salle de la Marelle.
«Le trésor caché du pirate». Dès 2 ans.
Sa 08.06, 16h-17h30.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Les Artistes Dabla Père, Dabla Ayaovi
Sessofia, Dabla Angelo, 3 générations
d'artistes, Laka, Salomon, Salif.
Me-di 15-18h. Jusqu’au 07.07.

AGENDA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Fast and furious 6
Sa-ma 14h45, 17h30, 20h15. Sa 23h. 14 ans.
De J. Lin
La grande Bellazza
Di 10h30. VO. 14 ans. De P. Sorrentino
Gatsby le magnifique - 3D
Sa-lu 20h. Ma 20h, VO. 12 ans.
De B. Luhrmann
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Sa-ma 15h15. 8 ans. de C. Wedge
L’attentat
Sa-ma 17h45. Di 10h45. VO. 14 ans.
De Z. Doueiri
The call
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 16 ans. De B. Anderson
La cage dorée
Sa-ma 16h30. Di 11h. 6 ans. De R. Alves
Après la nuit
Sa-ma 18h30. VO. 16 ans. De B. da Cunha
Very bad trip 3
Sa 22h30. VO. 16 ans. De T. Philipps
Tad l’explorateur - 2D
Sa-di 14h30. 6 ans. De E. Gato

ARCADES (0900 900 920)
Very bad trip 3
Sa-ma 15h45, 18h, 20h30. Sa 23h. 16 ans.
De T. Philipps
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Sa-di 13h30. 8 ans. De C. Wedge

BIO (0900 900 920)
Gatsby le magnifique - 2D
Sa-ma 15h. Sa-lu 20h30. Ma 20h30, VO. 12
ans. De B. Luhrmann
Hannah Arendt
Sa-ma 18h. VO. 12 ans. De M. von Trotta

REX (0900 900 920)
After earth
Sa-ma 18h. Sa-lu 20h30. Sa 22h45. Ma 20h30,
VO. 12 ans. De S. M. Night
Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Sa-ma 15h30. 8 ans. De C. Wedge

STUDIO (0900 900 920)
Amour et turbulences
Sa-ma 15h, 20h30. 14 ans. De A. Castagnetti
La grande Bellezza
Sa-ma 17h30. VO. 14 ans.
De P. Sorrentino

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Only god forgives
Sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De N. Winding Refn
Tad l’explorateur
Di 16h. 6 ans. De E. Gato

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Quartet
Sa 20h45. Di 20h30. VO. 10 ans.
De D. Hoffmann

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
After earth
Sa 15h, 21h. Di 17h. 12 ans. De N. Shyamalan
Demi-sœur
Sa 18h. Lu 20h. De J. Balasko
Il cammandante e la cigogna
Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans. De S. Soldini

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Epic - la bataille du royaume secret 3D
Sa-di 14h. 8 ans. De C. Wedge
Sous surveillance
Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De R. Redford
Le passé
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans.
De A. Farhadi

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Fast and furious 6
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De J. Lin

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Fast and furious 6
Sa-di 20h30. 12 ans. De J. Lin
Botiza
Sa 18h. Di 17h30. 6 ans. De F. Gonseth
Epic - la bataille du royaume secret
Di 15h. 6 ans. De C. Wedge

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 586

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

Fast and Furious 6 4e semaine - 14/16
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
De passage en Europe pour un braquage,
Dom Toretto, Brian O’Conner et leur groupe
doivent faire face une bande rivale, déjà sur le
coup.

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

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

Very Bad Trip 3 2e semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.
Suite et fin des aventures de Phil, Stu,
Alan et Doug.

VF SA au MA 15h30, 18h, 20h30.
SA 23h

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

Gatsby le magnifique - 3D
4e 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 20h30

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 4e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN DIGITAL 3D! Les créateurs de L’Age de
Glace et de Rio s’apprêtent à nous révéler un
monde secret incroyable, à travers leur
nouvelle comédie d’action en 3D...

VF SA au MA 15h

La grande Bellezza 1re semaine - 14/16
Acteurs: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina
Ferilli. Réalisateur: Paolo Sorrentino
PREMIÈRE VISION! 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

Mama 4e 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h15

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

After Earth 1re semaine - 12/14
Acteurs: Will Smith, Isabelle Fuhrmann,
Jaden Smith. Réalisateur: Shyamalan M. Night.
PREMIÈRE SUISSE! Après un atterrissage forcé,
Kitai Raige et son père, Cypher, se retrouvent
sur Terre, mille ans après que l’humanité a été
obligée d’évacuer la planète, chassée par des
événements cataclysmiques..

VF SA au MA 17h45, 20h15.
SA 22h45

Epic - La bataille du royaume
secret - 2D 3e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN DIGITAL 2D! Les créateurs de L’Age de
Glace et de Rio s’apprêtent à nous révéler un
monde secret incroyable, à travers leur
nouvelle comédie d’action.

VF SA au MA 15h30

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

The Call 1re semaine - 16/18
Acteurs: Halle Berry, Abigail Breslin,
Morris Chestnut. Réalisateur: Brad Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! Jordan Turner est
téléopératrice dans un service d’urgence. Elle
est appréciée par ses collègues et semble filer
le parfait amour avec son petit ami, l’agent
Paul Phillips. Pourtant, le jour où elle reçoit
l’appel de la jeune Casey Welson, l’agréable
routine passe d’un coup à l’arrière-plan...

VF SA au MA 20h30. SA 22h30

La cage dorée 7e 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 ...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 16h

Hannah Arendt 1re semaine - 12/16
Acteurs: Barbara Sukowa, Julia Jentsch.
Réalisateur: Margarethe von Trotta.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
En 1961, Hannah Arendt se rend pour le
compte du New Yorker au procès d’Adolf
Eichmann à Jérusalem.

VO all. s-t fr SA au MA 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Il commandante e la cigogna 14/14
Acteurs: Alba Rohrwacher, Valerio Mastandrea
Réalisateur: Silvio Soldini.
Ariste décalée et sans le sous. Plombier, père
célibataire face à deux ados. Eleveur de cigogne
et ermite urbain. Des destins qui se croisent
dans une savoureuse comédie sur l’Italie
d’aujourd’hui en crise, sous le regard de ses
grands maîtres qui ne savent plus où donner
de la tête.

VO s-t fr/all SA et DI, MA 20h45

La Reina del Condon 16/16
Réalisateur: Silvana Ceschi.
EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION
SUISSE-CUBA. Après leur rencontre en
Allemagne, Monika Krause et Jesus Jimenez
embarquent pour Cuba. En s’engageant en
faveur de l’avortement et de la
contraception, Monika deviendra une
figure-phare de la libération sexuelle dans
l’île.

VO s-t fr DI 18h15

Augustine 16/16
Acteurs: Vincent Lindon, Soko,
Chiara Mastroianni.
Réalisateur: Alice Winocour.
Paris, fin du XIXe. Augustine, 19 ans est
internée suite à une violente crise d’hystérie.
Elle se fait remarquée par le professeur
Charcot, qui en fait sa patiente privilégiée et
son cobaye pour ses expériences
psychiatriques...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 16h

Le temps de l’aventure 16/16
Acteurs: Emmanuelle Devos, Gabriel Byrne,
Gilles Privat. Réalisateur: Jérôme Bonnell.
A Calais pour un spectacle, Alix revient le
temps d’une journée à Paris, pour une
audition, un dîner avec sa mère et si
possible pour croiser son compagnon,
inatteignable. Dans le train, elle croise un bel
inconnu. Jeux de regard, une attirance, un
instant qui va changer le cours de sa
journée.

VF SA 18h15

CINÉMA

«La grande Bellezza»: original charme à l’italienne. SP



SAMUEL ROSSIER

«GRID 2» est un jeu de voi-
ture alimenté d’une bonne cou-
che de réseaux sociaux. En ef-
fet, avant de parler du
gameplay, il est important de
noter certains aspects que les
développeurs de Codemasters
ont souhaité mettre en avant; il
vous sera donc possible via les
menus du jeu et une plateforme
nommée RaceNet de voir des
profils de joueurs pour les af-
fronter, comparer vos scores
avec ceux de vos amis mais éga-
lement de poster ses meilleures
courses sur YouTube ou encore
sur facebook. Cette interface
permet donc de trouver plus fa-
cilement des amis afin de les dé-
fier sur les différents circuits du
jeu qui en possèdent énormé-
ment. Des courses spéciales or-
ganisées par Codemasters au-
ront lieu chaque semaine.
Différents modes de jeu s’of-
frent à vous, des courses à élimi-
nation où toutes les quinze se-
condes, le dernier pilote de la
course se fait éliminer. Des
courses de drift seront présen-
tes mais aussi un mode course
où le tracé sera modifié aléatoi-
rement à chaque tour de circuit.
Au niveau du gameplay, on re-
trouve le fameux flashback cher
aux développeurs qui a pour

principe de vous faire revenir
quelques secondes en arrière
afin de prévenir une erreur de
pilotage. Heureusement pour
les allergiques du flashback, il
est limité à cinq essais, il vous
sera toujours possible de ne pas
en faire usage. La prise en main
se fait très rapidement et donc
sans peine. Il vous sera égale-
ment possible de désactiver les
nombreuses assistances à la
conduite afin de rendre cette
dernière plus réaliste. Ainsi, le
jeu se veut principalement axé
arcade. Un aspect intéressant
de «GRID 2» est la gestion des
dégâts. En effet, cette dernière

est localisée, c’est-à-dire que si
vous enfoncer un poteau avec
votre roue avant droite, celle-ci
ne sera peut-être pas en mesure
de tenir jusqu’à la fin de la
course. Effectivement, il se peut
que vous deviez terminer une
course avec un pneu crevé.

A vous
les modifications!
«GRID 2» comprend égale-

ment beaucoup de possibilités
de tuning. Il vous sera possible
d’ajouter des pièces, de custo-
miser l’esthétique de vos voitu-
res. Ainsi vous pourrez profiter
au maximum de vos modifica-

tions grâce aux graphismes qui
ont été très bien soignés. Il y a
beaucoup d’effets de lumière
que l’on retrouve rarement dans
ce type de jeu. Codemasters a
donc mis un point d’honneur
afin de faire ressortir cet aspect.
Malheureusement, la vue cock-
pit n’a pas été intégrée dans le
jeu, ce qui a fait couler beau-
coup d’encre lors du développe-
ment du jeu. L’argument était
de ne pas allouer de ressources
sur les détails du cockpit car
ceux-ci ne seront appréciés que
par un minimum de joueur. Du
côté du réalisme, on peut égale-
ment noter la bande-son qui est
très réaliste. Les sons des mo-
teurs sont très bien retranscrits
et vous rappelleront sans aucun
doute le bolide qui dort dans vo-
tre garage. «GRID 2» vise donc
un public plutôt arcade qui sou-
haite ne pas passer des heures à
régler les comportements de
leur voiture et de foncer direc-
tement dans l’action tout en
proposant également un nom-
bre conséquent d’améliorations
à effectuer sur les voitures.�

1 Tomb Raider
Lara Croft

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

2 Remember Me
Aux comman-

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

3 Bioshock
Infinite

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

4 Marvel Heroes
Quoi de mieux

qu’un jeu mas-
sivement multi-
joueur en ligne
pour relancer la
saga Marvel?
Prenez le contrôle de votre
superhéros favori et lancez-
vous dans l’aventure!
Support: PS3, PC, X360
Testé sur: PC

5 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

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

APPLE IPAD 4
PLUS D’ESPACE DE STOCKAGE!

Jusqu’à maintenant, la qua-
trième génération d’iPad
proposé par Apple, étant
disponible en 16 Go, 32 Go ou
64 Go. Cette tablette ayant la
caractéristique d’avoir un écran
Retina avec une résolution de
2048 x 1536 pixels, soit 1 million
de pixels de plus qu’un télévi-
seur HD, ainsi qu’une puce A6X
et une autonomie de 10 heures,
est maintenant disponible avec
un espace de stockage de 128
Go. Fini les problèmes de place
pour vos documents, photos ou
vidéos! Disponible au prix
conseillé de CHF 859.- pour le
modèle avec WiFi et CHF 999. –
pour le modèle contenant le
WiFi et la 3G.�WF

APPLICATION
«ANALOG CAMERA»
CAPTUREZ, AJOUTEZ
UN FILTRE, PARTAGEZ

Une plé-
thore d’ap-
plication
existe afin
de person-
naliser ses
photos en

rajoutant des filtres ou des
cadres. Avec Analog Camera,
trois modes d’appareil photo,
huit filtres originaux, une ligne
d’horizon afin de prendre des
clichés de pro et la possibilité
de directement partager sur
Twitter, Facebook sont
proposés. L’application est très
sobre, très simple d’utilisation.
Normal, elle a été conçue par
les développeurs de
l’application «Clear», que nous
vous conseillons d’essayer.
Disponible sur iPhone, iPad et
iPod Touch au prix conseillé de
CHF 1. –. � WF

LOEWE 3D ORCHESTRA IS
LE SEUL,
L’UNIQUE AU MONDE!

Ce Home Cinéma d’un nouvel air
est composé de deux ou quatre
haut-parleurs, d’un caisson de
basse, d’un microphone de me-
sure et du module contrôleur
Loewe 3D Orchestra. La particu-
larité des haut-parleurs réside
dans leur diffusion du son en
onde sphérique dans toutes les
directions. Unique à ce jour! Un
son d’une qualité étonnante est
ressenti quelle que soit votre
position. En effet, le système
utilise les réflexions des murs,
plafonds, sols afin de donner un
résultat des plus réalistes. Par
contre, pour bénéficier du
système, il faut avoir une TV
Loewe de dernière génération.
À partir de CHF 2300.–.�WF

EN BREF
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express- L’Impartial + E-paper

POUR GAGNER
«GRID 2»
PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363 (CHF 1. – par SMS)
PAR COURRIER: Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

CONCOURS

LES NOTES
GRAPHISME 9
JOUABILITÉ 8
DURÉE DE VIE 8,5
BANDE-SON 9,5

GLOBAL 8,5

FICHE TECHNIQUE

«GRID 2» Fans de courses de voitures ou encore de modifications moteurs et esthétiques? Préparez vos garages!

Soyez rapide, soyez le premier, soyez célèbre!

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER
SUR
PS3

GENRE Course
PLATE-FORME
PS3, Xbox 360, PC
EDITEUR Codemasters
MULTIJOUEUR Oui
PEGI 7ans
TESTÉ SUR PS3

LES PLUS
Gameplay facile d’accès,
le multijoueur très
profond, les graphismes
et la bande-son.

LES MOINS
Un peu trop arcade.

TENDANCE La télévision est passée du format «carte postale» au format de 16/9 voire 16/10 avant la 3D.
A la suite des télés format cinémascope, voici maintenant les écrans 29 pouces dans ce format 21/9.

Le cinémascope sur le bureau

14

L’arrivée de la couleur en télé-
vision n’avait pas changé
grand-chose au format des té-
léviseurs. À part la taille qui
augmentait, le format restait
toujours le même, dans un rap-
port de 2/3 ou 4/3. Avec les
progrès de l’électronique, les
possibilités d’affichage ont ra-
dicalement changé. Plus be-
soin de faisceaux lumineux
lents et compliqués puisque les
cristaux liquides ou les LED af-
fichent à la vitesse de la lu-
mière. Notre perception de 24
images par seconde est facile-
ment supplantée par la rapidité

de la lumière. Et la miniaturi-
sation qui permet d’afficher
plus de 4000 points par pouce
dans tous les formats (4K) n’est
désormais plus une barrière
non plus. L’avenir nous
promet également des
écrans courbes grâce
aux LED organiques
(OLED). Mais on n’en
est pas encore là. Le ci-
néma propose actuel-
lement un format ex-
tra-large, dénommé
cinémascope, qui a
chatouillé les concep-
teurs de téléviseurs.

Venu d’abord d’extrême
Orient, de Corée et du Japon
avec Samsung, LG et Sony, le
format cinémascope 21/9 a
débarqué en Europe avec Phi-

lips en 2011. Avec des écrans
de télévision aux prix astrono-
miques dépassant les 5000
francs, les constructeurs ont
rapidement abandonné ce for-

mat pour les télévi-
seurs. Mais, depuis
le début 2013, des
écrans de 29 pouces
avec ces caractéristi-
ques 21/9 affichant
simultanément une
image au format 4/3
et une page A4 côte
à côte vont pouvoir
équiper nos bu-
reaux. Bien évidem-

ment, un ordinateur, pour
présenter un film cinéma-
scope, a moins d’intérêt mais
c’est surtout la possibilité d’af-
ficher plusieurs fenêtres sur
un écran qui devient intéres-
sant. Du côté du prix, les
écrans 29 pouces se situent
un peu au-dessus des écrans
24 pouces ce qui est normal.
Par contre, l’affichage s’affine
aussi et le nombre de pixels
affichés tout comme la réso-
lution garantissent un confort
de travail bien meilleur que
sur deux écrans posés côte à
côte.� D’APRILLI



FÉCONDATION IN VITRO Le Conseil fédéral veut autoriser le diagnostic
préimplantatoire à certaines conditions. Peuple et cantons seront consultés.

On pourra congeler les embryons
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le corset auquel est soumis la
fécondation in vitro (FIV) va se
desserrer. La réforme présen-
tée hier par le chef du Départe-
ment de l’intérieur Alain Ber-
set autorise le diagnostic
préimplantatoire (DPI) et la
congélation des embryons. Il
n’est cependant pas question
d’une libéralisation totale. Le
sujet est politiquement sensi-
ble et le gouvernement ne veut
pas prendre de risque.

Le DPI sera réservé aux mala-
dies génétiques graves pouvant
entraîner un décès précoce et
la congélation des embryons
sera strictement contingentée.
Ces conditions restrictives doi-
vent permettre de passer sans
encombre le cap de la votation
populaire. Le peuple et les can-
tons seront obligatoirement
consultés puisque la nouvelle
réglementation implique non
seulement une révision de la
loi sur la procréation médicale-
ment assistée mais aussi une
modification de la Constitu-
tion.

PDC minoritaire
Actuellement, les couples qui

se savent porteurs d’une grave
maladie héréditaire n’ont
qu’une seule possibilité d’écar-
ter ce risque: ils peuvent pro-
céder à une analyse pendant la
grossesse et se résoudre à un
avortement. A l’avenir, ils
pourraient recourir à la fécon-
dation in vitro (FIV) et procé-
der à un diagnostic avant le
transfert de l’embryon dans
l’utérus de la mère. «C’est un
permis de tuer», s’indigne le

Parti évangélique. Le PDC uti-
lise un langage plus mesuré,
mais il annonce déjà son refus
de sélectionner les embryons
au commencement de la vie.
Il est minoritaire. Les autres
formations politiques ont sou-
tenu la réforme pendant la
procédure de consultation.

Le Conseil fédéral n’est pas
insensible aux questions éthi-
ques et aux risques de dérive
eugéniste. Il reconnaît un be-
soin de vigilance accru dans le
cas d’une FIV. «L’embryon de
l’éprouvette est plus vulnérable
que l’enfant dans le corps de sa
mère», explique Alain Berset.

C’est pourquoi il n’est pas
question d’autoriser un dépis-
tage préventif général pour
éviter des anomalies généti-
ques spontanées comme la tri-
somie 21. Il n’est pas davan-
tage question d’autoriser la
sélection de «bébés médica-
ments» en vue d’un don de tis-
su pour un frère ou une sœur
malade, et encore moins de
permettre le choix du sexe de
l’enfant à naître.

Un cadre strict
Le DPI ne sera autorisé que

s’il existe un risque de maladie
incurable grave surgissant
avant l’âge de 50 ans. Le Dé-
partement de l’intérieur éva-
lue le nombre de cas poten-
tiels entre 50 et 100 par an. Il
cite à titre d’exemple la mala-
die de Huntington (une mala-

die neurodégénérative) et la
dystrophie myotonique (une
maladie dégénérative des
muscles).

Le régime en vigueur prévoit
que seuls trois embryons peu-
vent être développés pour une
FIV. Cette limite sera portée à
huit en cas de DPI. «Cela re-
vient à donner les mêmes chan-
ces aux deux catégories de cou-
ples concernés», indique le
directeur de l’Office fédéral de
la santé publique Pascal Stru-
pler.

6000 couples par année
Autre nouveauté: la nou-

velle norme constitution-
nelle ne contraint plus les
médecins à implanter immé-
diatement tous les em-
bryons. Ceux qui ne seront
pas immédiatement utilisés

pourront être congelés dans
l’attente d’une tentative ulté-
rieure. Cette mesure réduit
les risques de grossesse multi-
ples. Elle est saluée par les
milieux médicaux, même si
ceux-ci seraient encore plus
heureux avec un déplafonne-
ment du nombre des em-
bryons congelables.

La statistique fait état
de 5900 à 6500 couples par
année recourant à la féconda-
tion in vitro, ce qui entraîne
1800 à 2500 naissances. Les
coûts (7000 à 9000 francs par
tentative) sont à la charge des
parents. Un remboursement
par l’assurance de base obliga-
toire n’est pas à l’ordre du jour
pour l’instant. «La question
sera discutée après l’adoption
de la nouvelle réglementation»,
indique Pascal Strupler.�

Innovation par rapport au régime actuel, le gouvernement veut supprimer l’interdiction de conserver des embryons. Aujourd’hui, tous les embryons viables (jusqu’à trois) doivent être
implantés. keystone

ÉTATS-UNIS
Espionnage sur la Toile
Les services de renseignements
américains espionneraient
les communications sur internet.
Le président Barack Obama
a justifié cette pratique par la lutte
contre le terrorisme. PAGE 17

SAMEDI 8 JUIN 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

Médecin responsable du Centre de procréa-
tion médicalement assistée (CPMA), à Lau-
sanne, le professeur Marc Germond se ré-
jouit que le Conseil fédéral ouvre la porte au
diagnostic préimplantatoire (DPI) et autorise
la congélation des embryons. Interview.

Vous auriez souhaité que le Conseil fé-
déral se montre encore plus libéral?
Bien sûr. Les personnes qui sont sur la brèche
n’aiment pas être limitées dans leur activité,
d’autant que les restrictions émises ne tien-
nent pas la route scientifiquement. Pourquoi
se contenter de congeler trois embryons, ou
huit dans le cas du DPI? C’est un compromis
typiquement suisse, mais il ne nous empê-
chera pas de travailler. Je salue donc ce pas en
avant.

Quelle différence par rapport à la si-
tuation actuelle?
Aujourd’hui, nous ne pouvons pas congeler
des embryons, mais nous pouvons congeler
des zygotes, c’est-à-dire des ovocytes im-
prégnés qui en sont au premier stade de dé-

veloppement. En cas d’échec avec les em-
bryons, on n’est donc pas obligé de reprendre
le travail à zéro.

Selon une étude à laquelle vous avez
participé, les enfants nés de la fécon-
dation in vitro (FIV) auraient un plus
grand risque de souffrir précocement
de maladies cardiaques...
Ces travaux ont été montés en épingle par
la télévision (réd: l’émission «36,9°»). Il
s’agit d’une première étude qui ne porte
que sur 67 enfants. Elle ouvre la porte à
des investigations supplémentaires, mais
elle ne permet en aucun cas d’affirmer que
les enfants FIV courent un risque particu-
lier d’infarctus précoce. Nous avons cons-
taté une petite augmentation du risque re-
latif, mais aucun enfant n’a montré de
signe de maladie. Il n’y a donc aucune rai-
son d’en conclure qu’il faut limiter le re-
cours à la FIV. C’est comme si l’on interdisait
les avions en raison de la possibilité d’un
accident. � PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE
IMSAND

MARC GERMOND
DIRECTEUR
MÉDICAL
DU CENTRE
DE PROCRÉATION
MÉDICALEMENT
ASSISTÉE

= TROIS QUESTIONS À...

«Un pas en avant»
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QUESTION
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Faut-il interdire la pub pour le petit crédit?
Votez par SMS en envoyant DUO INT OUI ou DUO INT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

RÉCLAMES Pour éviter aux jeunes de s’endetter, Josiane Aubert souhaitait interdire les messages
publicitaires pour les petits crédits. L’avant-projet de loi ne s’attaque qu’aux slogans offensifs.

La publicité sera moins agressive
BERNE
BERTRAND FISCHER

Une jeune fille pimpante qui
exhibe des billets retirés à la ban-
que: c’est contre ce genre d’affi-
ches racoleuses que la socialiste
vaudoise Josiane Aubert s’est
battue au Conseil national. Dé-
posée en juin 2010, son initia-
tive parlementaire, qui vise à
prévenir l’endettement des jeu-
nes, demandait d’interdire la pu-
blicité pour les petits crédits.

La commission du National a
mis hier en consultation un
avant-projet de loi qui ne va pas
aussi loin. Seuls les slogans
«agressifs» seront prohibés, l’ac-
cent étant mis sur une «autoré-
gulation» des institutions de cré-
dit.

Des paniers percés
JosianeAubert,quiaenseignéà

la Vallée de Joux, connaît bien le
problème des ados et jeunes
adultes qui vivent au-dessus de
leurs moyens. Ces paniers per-
cés représentent le quart de la
tranche d’âge des 16 à 25 ans, se-
lon des chiffres publiés en 2005
par la Commission fédérale de la
consommation. On sait par
ailleurs que 85% des jeunes con-
sidèrent le shopping comme
une part importante de leurs loi-
sirs, et qu’un tiers de la popula-
tion admet ne pas pouvoir con-
trôler son comportement en
matière d’achat.

Dans son rapport, la commis-
sion de l’économie et des rede-
vances (CER) du National con-
teste le fait que l’endettement
soit un problème lié à la jeu-
nesse. Selon l’Office fédéral de la
statistique, le risque d’endette-
ment sévère touchait 4,3% de la
population en 2008, et serait
identique chez les 18 à 29 ans et
dans la catégorie des 30 à 49 ans.

Sur ce sujet, Josiane Aubert a
eu toutes les peines à se faire en-
tendre. Dans un premier temps,
la CER n’avait pas donné suite à

sa proposition. Les deux Cham-
bres l’ayant adoptée en 2011, la
commission s’est ravisée. Au-
jourd’hui, elle met en consulta-
tion, jusqu’au 30 septembre, une
révision de la loi fédérale sur le
crédit à la consommation.

Premier point: pas question
d’interdire la publicité pour le
petit crédit. Cela porterait «at-
teinte à la liberté économique des
prêteurs, des courtiers en crédit et
des publicitaires actifs dans ce do-
maine», écrit la CER dans son
rapport. Le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud s’est déjà
prononcé sur cette question. Il a

certes conclu que le lien entre
publicité et surendettement
était «à tout le moins très proba-
ble» dans ce domaine, mais que
le but de prévention pouvait être
atteint par «des moyens moins in-
cisifs».

Une simple restriction
Plutôt qu’une interdiction gé-

nérale, la commission propose
une restriction de la publicité
pour le crédit à la consomma-
tion. Seule sera interdite la pu-
blicité «particulièrement agres-
sive», propre à entraver la liberté
de décision du consommateur.

Le rapport précise que ce sont
des slogans comme «crédit ins-
tantané» ou «crédit vacances»
qui sont visés, ainsi que la «pu-
blicité outrancière diffusée dans la
rue».

Et comment savoir si la bimbo
de l’affiche et sa liasse de billets
de banque livrent un message
agressif ou outrancier? La com-
mission préconise un système
d’autorégulation. Elle laisse à la
branche du crédit le soin de défi-
nir la notion de publicité agres-
sive et d’appliquer la nouvelle
disposition légale. Les associa-
tions de prêteurs se disent prêtes

à conclure une convention à ce
sujet, nous apprend le rapport.

Josiane Aubert imagine déjà les
discussions sans fin autour du
caractère agressif des publicités.
«Si l’autorégulation au sein de la
branche échoue, l’avant-projet
permet au Conseil fédéral d’inter-
venir», observe toutefois la dé-
putée socialiste. Pour elle, ce
sont les villes qui, dans cette his-
toire, sont les dindons de la
farce: «Elles mettent des espaces
publicitaires à disposition pour en-
suite devoir aider des jeunes qui
sont emportés dans la spirale des
dettes.»�

On sait que 85% des jeunes considèrent le shopping comme une part importante de leurs loisirs. ARCHIVES DAVID MARCHON

MEURTRE À LA HACHE

Prison à vie pour la mère
La mère de l’adolescent qui avait

tué son beau-père à la hache, en
2011, a été condamnée à la prison
à vie, hier, par la Cour d’appel tes-
sinoise. De nationalité serbe
comme son fils, elle a été jugée
coupable d’incitation au meurtre.

En voyage en Serbie le jour du
drame, elle avait été acquittée en
2012. Agé de 16 ans au moment
des faits, le jeune homme avait
déjà accusé à l’époque sa mère de
l’avoir poussé à tuer le mari de
celle-ci, un Tessinois de 46 ans.

Le tribunal de première instance
avait établi que l’adolescent a tué
son beau-père avec une hache
achetée à cette fin. Le jeune
homme avait ensuite dépecé le ca-
davre et cherché à le faire disparaî-
tre, sans succès. La police avait dé-
couvert le corps dans
l’appartement de la victime cinq
jours plus tard.

La mère ne supportait plus son
mari, a dit, hier, la juge de la Cour
d’appel. Elle ne s’était mariée que
pour des raisons financières et

pour gagner le droit de vivre en
Suisse.Plusieurs indicesmontrent
qu’elle a exprimé à plusieurs repri-
ses le vœu que son mari meure. La
Cour d’appel a donc considéré que
la femme avait un motif. Elle vou-
laitprofiterseuledel’argentdeson
conjoint et d’une rente de veuve.

Complice condamné
La Cour d’appel a également

condamné à 16 mois de prison un
ami de la famille acquitté en pre-
mière instance. Elle l’a jugé coupa-
ble de complicité: il avait été infor-
mé a posteriori des faits par le fils,
maisn’enavaitpasparléàlapolice.

Un autre ami a en revanche été
acquitté, car il avait, lui, alerté les
forces de l’ordre. Le fils a de son
côté été condamné à quatre ans de
prison en 2012, la peine de déten-
tion maximale pour un mineur.

La condamnée se trouve actuel-
lement en Serbie en raison de pro-
blèmes de santé. Son avocat n’a
pas souhaité faire de commen-
taire.� ATS

DROITS HUMAINS Le Tribunal administratif donne raison à un requérant kurde.

Le risque de torture existe en Turquie
L’Office fédéral des migrations

(ODM) considère la situation des
droits humains en Turquie beau-
coup trop positivement. Fort de
cet argument, le Tribunal admi-
nistratif fédéral(TAF)adonnérai-
son à un requérant d’asile kurde,
estimant qu’on ne peut toujours
pas exclure que les forces de sécu-
rité commettent des tortures et
des mauvais traitements.

L’ODM avait refusé, en 2011, la
demande d’asile d’un Kurde de
Turquie. Celui-ci avait fait valoir
sonactivitéauseind’organisations
de jeunesse du DTP, le Parti de la
société démocratique, qui s’en-
gage pour la reconnaissance des
Kurdes. Une procédure pénale à
son encontre serait en cours en
Turquie, pour participation au
PKK et d’autres actions illégales.

Le recourant a fait valoir qu’il a
été à plusieurs reprises menacé et
frappé par la police en raison de
son engagement. Les fonctionnai-
res du département anti-terreur

de la direction de la sécurité l’ont
détenu et torturé pendant deux
jours, lui infligeant des électro-
chocs, le battant sur la plante des
piedset lesuspendantpar lesbras.

L’ODMaestiméquesesaffirma-
tionsn’étaientpascrédibles.Selon

l’office, la situation des droits hu-
mains s’est améliorée en Turquie
dans le cadre du processus de rap-
prochement avec l’Union euro-
péenne (UE). On peut en déduire
que les actes de torture rapportés
par le requérant d’asile n’ont fort
probablement pas eu lieu.

Le fait que le ressortissant kurde
n’ait pas déposé plainte suite à sa
libération et qu’il n’ait pas rendu
publics les événements tendrait à
confirmer qu’il n’a pas subi de
mauvais traitements. Enfin, il n’a
pas présenté de rapport médical.

L’asile doit être accordé
Le TAF a réfuté sans équivoque

cette évaluation positive de la si-
tuation des droits humains en
Turquie. Il a accepté le recours du
requérant et exigé de l’ODM qu’il
lui accorde l’asile.

Le tribunal juge certes incontes-
table que la Turquie ait entrepris,
depuis 2001, de nombreuses ré-
formes significatives s’agissant de

l’Etat de droit en vue d’intégrer
l’UE. Les actes de torture commis
dans lesprisonsontétéégalement
réduits de façon marquante.

Risques de torture
Les rapports actuels sur la situa-

tion générale en Turquie tendent
pourtant à démontrer que l’état
des droits humains demeure pro-
blématique. Les membres avérés
ou présumés d’organisations
comme le PKK taxées de dange-
reuses pour l’Etat courent particu-
lièrement lerisqued’êtrepersécu-
tés, maltraités ou torturés.

Cela ne peut dans le cas présent
pas être écarté. Les arguments
avancés par l’ODM ne sont pas
convaincants, estime le TAF. Les
règles de procédure exigeant l’éta-
blissement d’un certificat médical
avant et après la détention par la
police, ainsi que le droit de faire
recours à un avocat n’ont de toute
évidence pas toujours été respec-
tés.� ATS

La Turquie a fait des progrès en
matière de droits de l’homme,
mais les risques de torture n’ont
pas disparu, selon le TAF. KEYSTONE

NATURALISATION
Les handicapés
mentaux y ont droit
Les personnes handicapées
mentalement ne doivent pas se
voir refuser la naturalisation sous
le prétexte qu’elles ne
comprendraient pas de quoi il
s’agit. L’assemblée communale
d’Amriswil (TG) a, selon le Tribunal
fédéral, discriminé une jeune
femme originaire de Serbie.� ATS

PRIDE
De retour à Fribourg
après 14 ans
La Pride revient à Fribourg le
22 juin, après 14 ans d’absence.
Près de 3000 participants sont
attendus et 140 bénévoles seront
à l’œuvre pour cette manifestation
festive, mais aussi destinée à
lutter contre l’homophobie.� ATS

FRONTIÈRES
Suisse favorable
au rétablissement
des contrôles

La Suisse a pris part, hier, à un
comité mixte sur l’espace Schen-
gen, tenu en marge d’une réu-
nion des ministres européens de
l’Intérieur, à Luxembourg. Elle
est favorable au compromis pro-
posé par les pays membres de
Schengen quant aux contrôles
temporaires aux frontières natio-
nales, selon le Département fé-
déral de justice et police (DFJP).
«Les propositions vont dans le sens
de la position défendue par la
Suisse», a déclaré le DFJP, en
ajoutant qu’«une démarche coor-
donnée est indiquée, mais que la
décision doit en fin de compte reve-
nir aux Etats membres».

Les pays membres de l’espace
Schengen ont, le 31 mai dernier,
trouvé un compromis avec le Par-
lement européen et la Commis-
sion européenne. Cette mesure
pourra être appliquée en cas de
pression migratoire incontrôlable
à l’une de leurs frontières extérieu-
res. Réclamée par la France et l’Al-
lemagne, elle avait fait l’objet d’un
accord entre les Etats en
juin 2012, à Luxembourg.� ATS
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ÉTATS-UNIS Deux journaux révèlent que les services de renseignements surveillent les communications
sur le web. Le président Obama a justifié cette pratique par la lutte contre le terrorisme.

Des géants d’internet espionnent
pour l’Administration Obama
THIERRY PORTES

Les journaux anglais «The
Guardian» et américain «Wa-
shington Post» révèlent que les
renseignements américains es-
pionnent, outre les communica-
tions téléphoniques, les échan-
ges sur la Toile, avec la
complicité des géants d’internet
que sont Microsoft, Apple, Ya-
hoo!, Google, Facebook, Skype,
OAL, YouTube et PalTalk. Infor-
més par un employé du rensei-
gnement, ces journaux publient
des documents, dont une pré-
sentation PowerPoint de 41 pa-
ges, qui dévoilent ces pratiques
secrètes.

La NSA (National Security
Agency), la très discrète bien
que tentaculaire agence chargée
de capturer toutes formes de
communications censées inté-
resser le monde du renseigne-
ment américain, est l’instru-
ment de cette politique, mise en
place par l’Administration Bush
au lendemain des attaques du 11
septembre 2001, et qui a donc
été poursuivie par l’Administra-
tion Obama. C’est la NSA qui a
mis en œuvre, en 2007, un pro-
gramme secret, répondant au
nom de code Prism, sous lequel
cette agence se connecte aux
serveurs des sociétés Internet.

Selon le «Guardian», la NSA
peut consulter «les courriers élec-
troniques, les chats vidéo et audio,
les vidéos, les photos, les chats
comme Skype, les transferts de fi-
chiers, les détails des réseaux so-
ciaux, et plus».

Conditions floues
En principe, les citoyens améri-

cains sont protégés des sur-
veillances électroniques, à
moins que celles-ci soient l’objet
d’une ordonnance de justice.
Mais le périmètre et les condi-
tions dans lesquelles s’exerce cet
espionnage informatique sont

particulièrement flous et cou-
verts par le secret entourant les
activités de renseignement. Les
communications avec l’étranger
ne sont, elles, pas légalement
protégées.

Les géants américains d’inter-
net n’ont pas manqué de réagir à
ces accusations, qui les dési-
gnent comme les complices de
l’entreprise d’espionnage de la
NSA. «Nous faisons très attention
à la sécurité des données de nos
utilisateurs», a assuré Google.
Une ligne de défense partagée
par ses concurrents. «Nous
n’avons jamais entendu parler de
Prism, nous ne fournissons d’accès
direct à nos serveurs à aucune
agence gouvernementale», a cer-
tifié un porte-parole d’Apple.

Dans une précédente édition,
le «Guardian» a publié une or-
donnance de justice secrète for-
çant l’opérateur américain Veri-
zon à livrer à la NSA la totalité
des données téléphoniques de
ses abonnés pendant quatre
mois. Pour sa défense, la compa-
gnie a fait savoir dans un com-
muniqué qu’elle était légale-
ment obligée d’obéir à une telle
ordonnance.

Dans la continuité de Bush
Après les attaques du 11 sep-

tembre 2001, le «Patriot Act»,
la loi antiterroriste rédigée par
l’Administration de George W.
Bush, a accru les pouvoirs de
surveillance et d’investigation
des services américains dans de

telles proportions qu’il est diffi-
cile d’apercevoir les limites de
cet espionnage.

En 2006, le quotidien améri-
cain «USA Today» avait créé un
premier choc dans l’opinion, en
révélant que la NSA récoltait
les données de communica-
tions auprès des opérateurs té-
léphoniques. L’Administration
avait affirmé qu’il s’agissait d’in-
tercepter les communications
entre un interlocuteur aux
Etats-Unis et un autre à l’étran-
ger. Ce programme d’écoutes
était ensuite passé sous l’autori-
té d’une cour secrète de 11 ju-
ges.

L’Administration Obama
vient d’être accusée d’avoir au-
torisé la saisie de relevés télé-

phoniques de journalistes de
l’agence de presse américaine
AP. Le président, qui avait pro-
mis de rompre avec les prati-
ques inquisitoriales de son pré-
décesseur, a suivi le chemin
tracé par George W. Bush au
nom de la lutte contre le terro-
risme. Hier, pour la première
fois depuis le début de l’affaire, il
s’est justifié en déclarant que
ces programmes de sur-
veillance étaient légaux et
avaient reçu le feu vert du Con-
grès, jugeant par ailleurs indi-
pensable de parvenir à des
«compromis» entre sécurité et
vie privée. Cette affaire risque
toutefois de rendre encore plus
difficile le reste de son mandat.
� lefigaro.fr

Selon le «Guardian», la NSA peut consulter «les courriers électroniques, les chats vidéo et audio, les vidéos, les photos, les chats comme Skype,
les transferts de fichiers, les détails des réseaux sociaux, et plus». KEYSTONE

EN IMAGE

EUROPE CENTRALE
Inondations redoutables. L’Allemagne (ici une scène croquée
dans la ville de Bernburg, au bord de la rivière Saale) et la Hongrie
redoublaient d’efforts pour contenir le danger d’inondations
historiques. D’autres régions d’Europe centrale découvraient
l’étendue du désastre après la décrue, au moment même où sont
articulées les premières estimations des coûts provoqués par les
dégâts. La catastrophe a fait au moins quatorze morts en Europe
centrale, dont dix en République tchèque. Elle a aussi provoqué des
dégâts considérables: habitations endommagées, usines inondées,
infrastructures dévastées...� ATS-AFP

KEYSTONE

La Corée du Nord a rétabli, hier,
aprèsdesmoisdevivestensions, la
ligne téléphonique d’urgence avec
le Sud, qu’elle avait coupée en
mars. Elle a aussi proposé une pre-
mière prise de contact dimanche,
acceptée par Séoul, mais les deux
pays divergent sur la localisation
de cette rencontre.

Pyongyang propose que l’entre-
tien se déroule sur le site indus-
triel intercoréen de Kaesong. La
Corée du Sud a accepté de tenir
des discussions de travail ce week-
end, mais a proposé comme lieu
de rencontre Panmunjom. C’est à
travers cette bourgade frontalière,
surnommée «le village de la
paix»,quepasselalignetéléphoni-
que reliant les deux pays en cas
d’urgence, et qui vient d’être réta-
blie.

Pyongyang souhaite la tenue
d’une première rencontre, avant
la réunion interministérielle

évoquée par Séoul et prévue, si
le Nord accepte, pour le milieu
de la semaine prochaine à Séoul.
Les dernières discussions de tra-
vail entre les deux pays datent de
février 2011. La dernière réu-
nion interministérielle, de 2007.

Main tendue du Nord
Jeudi, le Nord avait fait le pre-

mier pas en proposant d’engager,
pour la première fois depuis plu-
sieursannées,despourparlersoffi-
ciels sur un certain nombre de su-
jets contentieux, commerciaux et
humanitaires.

Une main tendue, peu avant la
rencontre en Californie hier et au-
jourd’hui entre les présidents
américain Barack Obama et chi-
nois Xi Jinping, qui aborderont
certainement le sujet de la Corée
du Nord. La Chine est le seul allié
de poids de Pyongyang, mais s’est
montrée irritée de l’agressivité

dont a fait preuve ces derniers
mois le jeune dirigeant nord-co-
réen Kim Jong-un.

Le Nord a indiqué, hier, être
«d’avis que des contacts entre les au-
torités du Nord et du Sud étaient né-
cessaires avant une rencontre minis-
térielle proposée par le Sud».

Le complexe de Kaesong, fermé
en avril par Pyongyang et où tra-
vaillaient plus de 50 000 em-
ployés nord-coréens et des centai-
nes de cadres sud-coréens, crucial
pour l’obtention de devises étran-
gères pour le régime commu-
niste, figure justement parmi les
sujets qui pourraient être débat-
tus.

Mais les analystes sud-coréens
restent prudents, soulignant que
le contenu et le calendrier des né-
gociations allaient certainement
receler des points de désaccord
profonds, voire insurmontables.
� ATS

CORÉES Pyongyang a rétabli le téléphone avec Séoul.

Le Nord répond à nouveau

TURQUIE
Recep Tayyip
Erdogan joue
l’apaisement

Le premier ministre turc Re-
cep Tayyip Erdogan a esquissé,
hier, un geste d’apaisement en-
vers les manifestants qui récla-
ment depuis huit jours sa démis-
sion dans la rue. Il a aussi essuyé
un nouveau rappel à l’ordre de
l’Europe sur les violences poli-
cières.

Très ferme contre les «vanda-
les» et les «extrémistes» devant
ses partisans, lors de son retour
en Turquie dans la nuit de jeudi
à hier, le chef du gouvernement
s’est montré un peu plus conci-
liant dans l’après-midi devant un
forum international. Il s’est dé-
claré prêt à entendre toutes les
«revendications démocratiques».

«Nous sommes contre la vio-
lence, le vandalisme et les actions
qui menacent les autres au nom
des libertés», a-t-il déclaré. Mais
«nous accueillons de tout cœur
ceux qui viennent avec des exigen-
ces démocratiques», a-t-il ajouté.
La Bourse d’Istanbul a immédia-
tement salué ce changement de
ton en clôturant sa séance en
hausse de plus de trois pour
cent.� ATS-AFP

JEUNE HOMME TUÉ
Plus que cinq gardes
à vue à Paris
Trois des huit personnes placées en
garde à vue dans l’enquête sur la
mort, à Paris, du militant d’extrême
gauche Clément Méric ont été
remises en liberté hier. Des
politiciens français continuent
d’exiger la dissolution des groupes
d’extrême droite. Serge Ayoub, le
leader des Jeunesses nationalistes
révolutionnaires, dont certains
suspects sont proches, a été de son
côté entendu par les enquêteurs.
L’autopsie a déterminé que le
militant d’extrême gauche est mort
d’un «coup reçu en plein visage» lors
d’une bagarre avec des skinheads.
Deux suspects ont reconnu avoir
frappé la victime, mais un seul des
deux précise que le jeune homme
est tombé à la suite de son coup de
poing.� ATS-AFP

FRANCE
Pierre Mauroy
n’est plus
L’ancien premier ministre français
Pierre Mauroy, qui fut le premier
chef d’un gouvernement socialiste
sous la Ve République (de 1981 à
1984), est décédé à l’âge de 84 ans.
François Hollande lui a rendu
hommage en saluant «un homme
qui a servi la France à des moments
exceptionnels».� ATS-AFP

SYRIE
Deux journalistes
français ont disparu
La radio française Europe 1 a
annoncé, hier, être sans nouvelles
depuis 24 heures de deux de ses
journalistes qui faisaient route vers
Alep, en Syrie. Les deux hommes
sont «Didier François, grand reporter
au sein de la rédaction habitué des
zones sensibles, et Edouard Elias,
photographe», a précisé la station
de radio dans un communiqué.
Europe 1 a ajouté être en contact
permanent avec les autorités
françaises qui mettent tout en
œuvre pour obtenir plus
d’informations.� ATS-AFP
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JOURNÉE À NEUCHÂTEL Publicité Suisse milite contre les interdictions.
Et s’interroge philosophiquement sur le rôle des annonces commerciales.

En Suisse, la publicité génère
5,7 milliards de francs par an
THOMAS DAYER

«En tant qu’ancien entrepreneur, la
publicité a aussi été un peu mon do-
maine. Je suis bien placé pour savoir
que, sans elle, le succès ne peut pas
exister.» Les mots du conseiller fé-
déral Johann Schneider-Ammann
ont conclu hier la Journée de la pu-
blicité, organisée à Neuchâtel sous
l’égide de Publicité Suisse.

«La publicité au service de la so-
ciété: information ou séduction?»
Ainsi sonnait la problématique de
l’organisationfaîtièredelacommu-
nicationcommerciale.«Cen’estpas
oul’une,oul’autre»,asouri leminis-
tre qui s’est appuyé sur le sociolo-
gue et journaliste américain Vance
Packard pour nourrir ses propos:
«A sa suite, on pourrait dire que la
publicité est l’art de viser le cœur et de
toucher le portefeuille.»

Entre monde et valeur
Durant l’après-midi, plusieurs

autres intervenants avaient
échangé leurs observations sur le
sujet. La philosophe politique
Katja Gentinetta a subtilement
relevé la place du terme «Wer-
bung» («publicité») dans le dic-
tionnaire en langue allemande –
entre «Welt» («monde») et
«Wert» («valeur») –, tout en s’in-
terrogeant: la publicité est-elle un
service rendu à la société ou à un
public cible défini? Elle n’a pas
hésité à citer l’essai de Maria Var-
gas Llosa, «La civilización del es-
petáculo» («La civilisation du
spectacle»), non encore traduit
en français, critique sévère de la
culture contemporaine. «La pu-
blicité exerce une influence décisive
sur la formation du goût, du ressen-

ti, de l’imagination», y écrit no-
tamment l’auteur péruvien. «La
fonction autrefois assumée par les
systèmes philosophiques, les
croyances religieuses, les idéologies
et les doctrines est aujourd’hui rem-
plie par les «créatifs» anonymes des
agences de publicité.» La philoso-
phe, néanmoins, a admis qu’elle
ne voudrait pas d’un monde sans
publicité. Tout est question de
mesure – ou de démesure.

«Nous voulons être séduits [par
la publicité]», a de son côté lancé
Babette Sigg Frank, nouvelle
présidente du Forum des con-
sommateurs. Pour Michael
Kamm, PDG de l’agence de pu-
blicité Trio, «le consommateur a
aujourd’hui les moyens de con-
tourner la publicité, contraire-
ment à ce qu’il en était par le pas-
sé. Du coup, il faut séduire
davantage. Cela dit, dès qu’une
marque ne respecte pas certaines
valeurs, les réactions sont très vi-

ves, et elles se propagent rapide-
ment via internet.» De quoi pous-
ser les publicitaires à s’imposer
des limites claires. Publicité
Suisse milite d’ailleurs contre
les interdictions publicitaires.
L’organisation a publié un fasci-
cule où elle expose «pourquoi les
interdictions publicitaires ne sont
pas un bon moyen de résoudre les
problèmes de société». Notam-
ment, «elles contredisent la liber-
té économique» et «menacent les
emplois».

Car, parallèlement aux question-
nements philosophiques, il a aussi
été question de chiffres. Les recet-
tes publicitaires nettes de 2012
ont-elles été étudiées. Arrêtées à
4,4 milliards de francs, elles accu-
sent une baisse de 9,1% par rap-
port à la moyenne des dix derniè-
res années. En outre, le professeur
Giuseppe Pini, du laboratoire
d’économie appliquée de l’Uni-
versité de Genève, a exposé une

étude sur l’impact économique de
l’activité publicitaire. Elle établit
que les activités publicitaires en
Suisse réalisent chaque année un
chiffre d’affaires de 5,7 milliards
de francs (dont 1,3 milliard en
Suisse romande) et débouchent
surprèsde150millionsderecettes
fiscales cantonales. Elles génèrent
en outre 21 178 emplois directs
ou indirects

«Il s’agit de 15 000 emplois di-
rects et de 6000 emplois indirects
environ, une proportion très im-
portante», précise Giuseppe
Pini. «L’étude montre qu’une
contraction de 10% seulement du
chiffre d’affaires de la publicité en
Suisse détruirait plus de 1600 em-
plois, et cet aspect est malheureu-
sement ignoré lorsque les inter-
dictions publicitaires sont
abordées», fait remarquer le
conseiller des Etats tessinois Fi-
lippo Lombardi, président de
Publicité Suisse.�

Le conseiller fédéral en charge de l’économie Johann Schneider-Ammann, en ancien entrepreneur,
s’est dit «bien placé pour savoir que, sans la publicité, le succès ne peut pas exister.» DAVID MARCHON

INFORMATIQUE
Logitech quitte
Morges pour l’EPFL
Logitech, spécialiste des
accessoires informatiques, va
regrouper tous ses employés
suisses sur un seul site, le Daniel
Borel Innovation Center. Le
déménagement de Morges vers
l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) aura lieu à la mi-
juin. Ce regroupement a pour but
de renforcer la collaboration entre
les équipes de recherche et de
développement et celles proches
des clients, indique l’entreprise
dans un communiqué. Ensemble
elles pourront innover plus
rapidement sur le développement
d’un produit, de sa conception
jusqu’à son arrivée dans les
mains des consommateurs.
Environ 120 personnes de
Logitech travaillent au Daniel Borel
Innovation Center, ouvert fin 2010.
Dès vendredi prochain, le total
passera à 250 employés.� ATS
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INDICES
SLI å
1181.3 +2.0%
Nasdaq 
Comp. ß
3469.2 +1.3%
DAX 30 ß
8254.6 +1.9%
SMI å
7784.8 +2.1%
SMIM ß
1388.7 +1.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2724.0 +1.7%
FTSE 100 ß
6411.9 +1.1%
SPI ß
7344.9 +1.9%
Dow Jones ß
15248.1 +1.3%
CAC 40 ß
3872.5 +1.5%
Nikkei 225 ƒ
12877.5 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 20.52 20.30 22.10 14.45
Actelion N 55.85 55.00 60.00 34.79
Adecco N 52.95 51.40 57.50 36.13
CS Group N 27.32 26.51 29.32 15.59
Geberit N 232.10 232.00 250.80 174.60
Givaudan N 1185.00 1173.00 1293.00 877.00
Holcim N 73.00 72.10 79.10 49.00
Julius Baer N 37.01 36.67 40.96 29.34
Nestlé N 63.25 62.15 70.00 53.80
Novartis N 67.20 66.10 73.75 49.42
Richemont P 84.70 81.55 93.10 48.13
Roche BJ 231.50 224.80 258.60 148.40
SGS N 2152.00 2132.00 2450.00 1687.00
Swatch Grp P 550.00 542.00 602.00 341.70
Swiss Re N 69.10 66.75 80.45 52.00
Swisscom N 402.40 397.50 446.30 345.30
Syngenta N 370.50 366.30 416.00 295.30
Transocean N 47.51 46.81 54.70 37.92
UBS N 16.95 16.39 18.02 9.68
Zurich FS N 246.80 243.20 270.90 192.50

Alpiq Holding N 116.90 117.00 159.80 104.50
BC Bernoise N 243.00 238.50 264.75 238.50
BC du Jura P 64.00 59.50 68.55 59.50
BKW N 30.90 31.00 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.50 28.40 33.00 24.50
Clariant N 13.60 13.55 14.81 8.62
Feintool N 61.50 63.65 77.00 51.75
Komax 93.85 94.00 101.50 60.60
Meyer Burger N 7.36 7.06 12.84 4.66
Mikron N 5.50 5.50 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.15 11.05 13.05 7.38
PubliGroupe N 123.00 115.00 155.90 112.00
Schweiter P 555.00 557.50 620.00 440.50
Straumann N 131.30 132.70 160.20 97.90
Swatch Grp N 94.60 93.65 103.80 59.90
Swissmetal P 1.02 1.04 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.41 4.47 8.50 3.90
Valiant N 81.35 79.20 109.00 74.35
Von Roll P 1.53 1.53 2.40 1.41
Ypsomed 54.80 55.00 60.00 47.00

7/6 7/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.68 35.94 42.69 27.97
Baxter ($) 69.85 69.52 73.95 48.98
Celgene ($) 120.22 113.69 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.88 8.92 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 84.79 84.46 89.99 61.83
L.V.M.H (€) 132.65 130.80 143.40 111.00

Movado ($) 101.42 98.72 109.33 76.90
Nexans (€) 40.10 40.09 43.17 27.28
Philip Morris($) 92.03 92.00 96.72 82.11
PPR (€) 161.55 162.95 179.80 106.35
Stryker ($) 67.06 66.36 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.44 ........................... -1.3
(CH) BF Conv. Intl .........................96.68 .............................6.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.99 ............................-3.6
(CH) BF Corp EUR .......................111.77 ........................... -2.1
(CH) BF Intl ..................................... 76.84 ........................... -3.7
(CH) Commodity A ...................... 78.62 ........................... -4.1
(CH) EF Asia A ................................84.45 .............................2.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................176.19 .............................-7.4
(CH) EF Euroland A ...................102.84 ............................. 5.8
(CH) EF Europe ........................... 122.74 .............................6.3
(CH) EF Green Inv A .................... 89.96 ........................... 14.1
(CH) EF Gold ...............................660.60 ......................... -33.6
(CH) EF Intl .................................... 143.31 ........................... 13.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 296.39 ........................... 14.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................398.27 ........................... 10.1
(CH) EF Switzerland .................. 317.84 ...........................14.7
(CH) EF Tiger A.............................. 96.21 ............................. 1.6
(CH) EF Value Switz.................. 150.52 ........................... 15.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 103.96 ...........................14.2
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.51 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.49 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.01 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B......................... 61.69 ..............................7.9
(LU) EF Innov Ldrs B .................181.61 ...........................11.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 774.58 .............................6.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................115.60 ........................... 15.6
(LU) EF Sm&MC Jap. .............19811.00 ...........................25.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 114.45 ............................. 9.0
(LU) MM Fd AUD........................240.90 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................190.88 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.49 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.49 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.71 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.31 ........................... -2.1
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.63 ...........................-2.7
(LU) Sic.II Bd USD ........................115.13 ........................... -3.0
Eq. Top Div Europe ................... 109.40 .............................. 7.1
Eq Sel N-America B .................. 148.53 ........................... 14.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.62 .............................1.2
Bond Inv. CAD B ........................ 188.29 ........................... -1.0
Bond Inv. CHF B ..........................129.33 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B...........................90.36 ...........................-0.6
Bond Inv. GBP B ........................ 102.76 ........................... -1.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.45 ........................... -1.5
Bond Inv. Intl B............................105.69 ...........................-2.7
Ifca .................................................. 118.00 ............................-3.6
Ptf Income A ................................110.78 ........................... -0.1
Ptf Income B .................................137.15 ........................... -0.1
Ptf Yield A ...................................... 137.70 .............................2.1
Ptf Yield B..................................... 163.09 .............................2.1
Ptf Yield EUR A ...........................108.79 .............................0.9
Ptf Yield EUR B ............................ 140.41 .............................0.9
Ptf Balanced A ............................ 163.30 ............................. 3.9
Ptf Balanced B.............................187.60 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR A............................... 111.31 .............................2.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 134.98 .............................2.2
Ptf GI Bal. A .....................................91.05 ............................. 5.9
Ptf GI Bal. B ...................................98.86 ............................. 5.9
Ptf Growth A ................................ 210.10 .............................6.1
Ptf Growth B ............................... 232.16 .............................6.1
Ptf Growth A EUR ...................... 106.16 ............................. 3.8
Ptf Growth B EUR .......................123.25 ............................. 3.8
Ptf Equity A ..................................236.02 ............................. 9.4
Ptf Equity B ..................................251.06 ............................. 9.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 97.25 ........................... 11.4
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 97.54 ........................... 11.4
Valca ...............................................296.21 ............................. 9.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.40 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.60 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................181.45 .............................6.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................130.45 ............................. 5.9

7/6 7/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.14 ........ 94.79
Huile de chauffage par 100 litres .........99.60 ...... 100.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.80 .......................0.79
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.31 ..........................3.19
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.54 .........................1.52
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.08........................2.00
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.85 ........................ 0.83

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2216 1.2525 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9239 0.9473 0.889 0.973 1.027 USD
Livre sterling (1) 1.4354 1.4717 1.3925 1.5145 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.9037 0.9266 0.872 0.948 1.054 CAD
Yens (100) 0.9478 0.9718 0.911 1.013 98.71 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0393 14.4379 13.94 15.16 6.59 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1375.2 1391.2 21.5 22 1492.5 1517.5
 Kg/CHF 41314 41814 646.2 661.2 44849 45599
 Vreneli 20.- 237 266 - - - -

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

BANQUE
Le groupe UBS est mis en examen
en France pour démarchage illicite

Après sa filiale française, le groupe UBS
a été mis en examen (inculpée) jeudi,
en France. Le numéro un bancaire
helvétique est soupçonné d’avoir mis en
place, dans l’Hexagone, un système de
démarchage illégal de clients les incitant
à ouvrir des comptes non déclarés en
Suisse dans les années 2000.
Cette mise en examen pour
«démarchage illicite» intervient six jours
après celle de sa filiale française pour

«complicité de démarchage illicite». La banque a été placée sous
statut de témoin assisté pour «blanchiment de démarchage
illicite» et «blanchiment de fraude fiscale», ainsi que sous
contrôle judiciaire avec un cautionnement de 2,875 millions
d’euros (3,5 millions de francs), a indiqué hier une source
judiciaire. 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. Ces investigations sont nées en
particulier d’une dénonciation d’anciens salariés.� ATS
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ALIMENTATION
Barry Callebaut
peut acheter Petra
La Commission européenne a
autorisé hier le groupe suisse
Barry Callebaut, numéro un
mondial du chocolat pour
l’industrie alimentaire, à acquérir
les activités cacao de l’entreprise
singapourienne Petra Foods.
Bruxelles estime que ce
rapprochement ne risque pas
d’entraver la concurrence dans ce
secteur. La Commission a conclu
que «les clients auraient encore
accès à un nombre suffisant
d’autres fournisseurs sur tous les
marchés concernés et que
l’entité issue de la concentration
resterait confrontée à plusieurs
autres concurrents de poids.»
Gardienne de la concurrence en
Europe, la Commission a
notamment examiné les effets
de cette acquisition sur les
marchés de l’achat de fèves de
cacao. � ATS-AFP

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) .......124.26 ...... 3.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....116.17 ...... 5.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.32 ...... 7.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.84 ...... 1.4
Bonhôte-Immobilier .....................127.00 ...... 1.0

    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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LÉMAN Un plan a été remis aux principaux actionnaires de la CGN, les cantons du Valais, de Vaud
et de Genève. En quatre ans, les bateaux Lausanne-Thonon accueillent 25% de passagers en plus.

La CGN face à l’afflux de frontaliers
La Compagnie générale de na-

vigation sur le lac Léman (CGN)
prépare son plan stratégique
pour les prochaines années. Ce
document fixe les développe-
ments à venir des transports sur
le lac. Les autorités vaudoises,
principal actionnaire de la CGN,
vont rencontrer après l’été le
Conseil général de Haute-Sa-
voie.

Ce plan stratégique a été remis
aux principaux actionnaires de
la CGN, les cantons de Vaud, de
Genève et du Valais. Il est «en
voie de validation», une procé-
dure qui devrait prendre «quel-
ques mois», a expliqué Luc-An-
toine Baehni, directeur de la
CGN.

Réfléchir à toute la chaîne
Le contenu de ce plan est en-

core confidentiel. Mais avec la
hausse du trafic transfrontalier,
qui a par exemple augmenté de
25% en quatre ans sur la ligne
Lausanne-Thonon, l’achat de
nouveaux bateaux paraît inéluc-
table.

«Probablement qu’il faudra un
jour de nouveaux bateaux, mais là
n’est peut-être pas le problème
principal», observe Luc-Antoine
Baehni. Il importe aujourd’hui
de réfléchir à «toute la chaîne lo-
gistique» autour du Léman, au
parcours du voyageur avant et
après l’embarquement.

Le matin, l’arrivée des passa-
gers à Lausanne-Ouchy engorge
le métro M2, qui peine à faire
face à cet afflux. Il faut parfois
trois ou quatre rames successi-
ves pour absorber tous les pen-
dulaires. «C’est un vrai souci, cela
sature le M2», reconnaît Luc-An-
toine Baehni.

Il est aujourd’hui nécessaire de
mener une réflexion de fond sur
les transports publics autour du
Léman, en Suisse et en France.
Actuellement, les gares lacus-
tres de Lausanne, Evian et Tho-
non sont clairement sous-di-
mensionnées. Côté français, les

parkings sont pleins dès le ma-
tin, ce qui agace la population lo-
cale.

Mauvaise anticipation
Dans une tribune libre parue

jeudi dans le «Temps», Quentin
Déal, du Groupement transfron-
talier européen, reproche à la
CGN de n’avoir pas anticipé la
hausseconstantede la fréquenta-
tion sur les lignes transfrontaliè-
res. Cette situation aboutit au-
jourd’hui à de vives tensions sur
la ligne Lausanne-Thonon.

Des usagers se sont organisés
en collectif, et vont bientôt se
constituer en association. Ils ré-

clament le retour des Navibus
rapides sur cette ligne, matin et
soir. Le ton est parfois monté sur
le terrain, aboutissant à des in-
sultes, à une grève des abonne-
ments et à d’autres signes de mé-
contentement.

Quentin Déal observe aussi
que la récente réorganisation de
la CGN a freiné les investisse-
ments. Et que depuis 23 ans,
«aucun bateau adapté au besoin
du transport public n’est sorti du
chantier naval.»

Il se désole, enfin, du blocage
autour du financement de la
CGN, les Suisses souhaitant que
la France mette davantage la

main au porte-monnaie. Il rap-
pelle que le canton de Vaud per-
çoit de l’Etat français plus de
75millionsdefrancsautitrede la
rétrocession sur les salaires des
travailleurs frontaliers.

Rencontre avec la France
Les lignes de trafic régional de

la CGN présentent un bon taux
de couverture des coûts, de 77%
en moyenne. Ce taux varie selon
les lignes: il est de 100% pour la
liaison Lausanne-Evian et 57%
pour celle sur Thonon. Dans ce
dernier cas, les collectivités hel-
vétiques couvrent 80% du solde,
contre 20% à la charge de la

France. Les autorités vaudoises
vont rencontrer après l’été le
Conseil général de Haute Sa-
voie, a annoncé Benoît Gaillard,
conseiller personnel de la con-
seillère d’Etat Nuria Gorrite. Le
canton confirme avoir reçu le
plan stratégique, mais ne l’a pas
encore analysé.

Aucune option n’a été prise
concernant le matériel, a ajouté
Benoît Gaillard. Qui rappelle,
qu’aux yeux des Vaudois, une
bonne capacité de transport
prime sur la rapidité de la des-
serte: Nuria Gorrite a dit publi-
quement qu’elle privilégiait la
capacité à la vitesse.� ATS

Des frontaliers traversent le lac Léman pour se rendre au travail à bord du bateau «Léman» de la CGN. KEYSTONE

PÉDIATRIE
Mille cas d’enfants
maltraités en 2012

Les hôpitaux pédiatriques du
pays ont recensé l’an dernier
1136 cas de maltraitance d’en-
fants, indique la Société suisse de
pédiatrie. Le nombre de dénon-
ciations est en diminution de 4%
par rapport à 2011, année pour
laquelle 1180 cas réels ou présu-
més avaient été signalés.

Les bébés sont les plus touchés:
une dénonciation sur cinq con-
cernait l’an dernier des enfants
de moins d’un an, ont relevé les
auteurs de la statistique annuelle
sur la maltraitance d’enfants. Et
la moitié des victimes avaient
moins de 6 ans. Un cinquième
des cas recensés concernaient
des abus sexuels, précise la statis-
tique. Le syndrome de
Münchhausen par procuration,
où la mère ou le père provoque
chez l’enfant de manière délibé-
rée des problèmes de santé sé-
rieux dans le but d’attirer l’atten-
tion, a été détecté à quatre
reprises (0,4% des cas). Le reste
concerne des mauvais traite-
ments physiques ou psychiques,
ainsi que des cas de négligence.

Comme l’an dernier, davantage
de garçons (55%) ont été victi-
mes de mauvais traitements. La
situation s’inverse complète-
ment pour les abus sexuels, com-
mis à 80% sur des filles.

Moitié des cas prouvés
Sur les 1136 situations dénon-

cées, la maltraitance a pu être
prouvée dans la moitié des cas.
Elle est très probable dans 22%
supplémentaires et n’a pas pu
être vérifiée dans un tiers des cas,
précisent les experts.

Habituellement, les auteurs
d’abus vivent avec leurs victimes,
relèvent aussi les auteurs de la
statistique. Seuls 1,7% des cas de
maltraitance recensés ont été
commis par des inconnus.

La négligence et la maltraitance
psychique ont presque toujours
lieu dans le cadre familial étroit,
de même que trois quarts des cas
de mauvais traitement. Toute-
fois, moins de la moitié des abus
sexuels (45%) sont perpétrés par
un membre de la famille.� ATS

LUGANO
Condamné pour
abus sexuels

Un ancien enseignant d’école
primaire a été condamné hier à
Lugano à neuf ans de réclusion
pour avoir abusé sexuellement
d’au moins douze de ses élèves
âgés de 10 à 12 ans. La cour d’as-
sises a parlé d’un «cas extrême-
ment grave.»

L’homme, un homosexuel dé-
claré âgé de 62 ans et au-
jourd’hui à la retraite, a été re-
connu coupable de contrainte
sexuelle et d’actes sexuels répé-
tés sur des enfants, tous de sexe
masculin, ainsi que de porno-
graphie.

Lesabusontétécommisdans le
bâtiment de l’école primaire de
Lugano où il enseignait ainsi que
dans un camp de montagne. Ils
ont eu lieu de 1998 à 2003, puis
de 2005 à 2006 et enfin de 2010
à 2012 lorsque l’enseignant a été
arrêté et écroué à la suite de la
dénonciation de l’une de ses jeu-
nes victimes, abusée à maintes
reprises.� ATS

C’est, d’après ses créateurs,
une première suisse. Les pro-
priétaires de chevaux qui ont le
malheur de les voir passer à tré-
pas pourront désormais pren-
dre congé d’eux dignement,
grâce à un four crématoire ins-
tallé à Kirchberg (BE).

Depuis 2001, le couple Imgrüt
s’occupe des dépouilles de nos
animaux de compagnie dispa-
rus: chats, chiens, oiseaux, che-
vaux... Or, dans ce cas de figure,
la procédure n’était pas sans
casse pour la dépouille de l’équi-
dé. «Elle devait être découpée en
morceaux adaptés à la taille des
fours», indiquent-ils dans un
communiqué publié hier.

C’est ainsi que Brigitte et Peter
Imgrüt ont ouvert leur four cré-
matoire grand format, adapté
aux équidés. Ils indiquent qu’il
s’agit d’une première en Suisse,
un four similaire existe déjà aux
Pays-Bas. Le crématoire pour
chevaux de Kirchberg est ainsi

doté d’un véhicule de transport,
d’une grue, de dispositifs de le-
vage ainsi que d’une plaque me-
surant 2 mètres sur 3,5 qui per-
met «de ménager tout
particulièrement le cheval mort».

A noter qu’après quelque huit
heures à 850 degrés dans le
four, les cendres du cheval pè-

sent encore 25 kilogrammes.
Le couple Imgrüt indique dé-
sormais être en mesure d’ac-
compagner les chevaux dès le
moment de leur décès jusqu’aux
cendres. Ils organisent
d’ailleurs une journée portes
ouvertes le samedi 22 juin.
�MAH-COMM

KIRCHBERG Le premier crématoire pour chevaux ouvre.

Pour dire adieu à son cheval

Le crématoire pour chevaux de Kirchberg vient d’ouvrir ses portes. SP

BIOLOGIE
Comment les oiseaux ont perdu leur pénis
Les coqs n’ont pas de pénis comme la plupart des oiseaux. Mais
pourtant, au premier stade du fœtus, l’organe sexuel mâle est
normalement présent avant de disparaître presque entièrement. Des
chercheurs américains ont réussi à découvrir le mécanisme génétique.
«Notre recherche montre que la réduction du pénis pendant l’évolution
des oiseaux a résulté de l’activation d’un mécanisme de
programmation de mort des cellules dans un nouvel endroit qui est le
haut du pénis émergent», explique Martin Cohn, du Howard Hughes
Medical Institute en Floride, principal auteur de ces travaux.� ATS-AFP

DOCUMENTAIRE
Le film suisse «Bottled Life» gagne un prix
Le documentaire suisse «Bottled Life», a remporté une nouvelle
distinction en Allemagne: le réalisateur bernois Urs Schnell et le
journaliste zurichois Res Gehriger sont les lauréats 2013 du prix Herbert
Quandt des médias dans la catégorie Télévision. La récompense est
dotée de 12 5000 euros. «Bottled Life» met en lumière la stratégie
d’expansion de Nestlé dans le commerce de l’eau potable.� ATS

GRANDE-BRETAGNE
La reine en balade en l’absence de son époux
La reine Elizabeth II a inauguré officiellement hier les nouveaux locaux
de la BBC à Londres. Devant subir une intervention chirurgicale dans la
journée, son époux, le prince Philip, 91 ans, était absent. La souveraine
est apparue souriante pendant sa visite. «C’est avec un immense plaisir
que nous vous accueillons à Broadcasting House et particulièrement en
cette semaine qui coïncide avec le soixantième anniversaire de votre
couronnement», a déclaré le directeur général de la BBC.� ATS-AFP

LA
QUESTION
D’HIER

Pensez-vous que le port
de la cagoule favorise la violence
lors de manifestations?
Participation: 127 votes

OUI
98%

NON
2%



FOOTBALL
Equipe de Suisse:
Hitzfeld cache son jeu
Quel sera le visage exact de
l’équipe de Suisse aujourd’hui
contre Chypre? Le coach Ottmar
Hitzfeld a refusé de lever le voile
sur ses intentions. PAGE 21
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TENNIS Une finale masculine 100% espagnole demain à Roland-Garros.

Indestructible Rafael Nadal!
PARIS
PIERRE SALINAS

Comment battre Rafael Nadal
sur la terre battue de Roland-
Garros? Cette question, il faut la
poser à Toni, son entraîneur, ou
à Robin Söderling, qui reste le
seul joueur à avoir réussi pareil
exploit à ce jour. C’était en 2009,
et Roger Federer en avait profité
pour ajouter une ligne à son in-
comparable palmarès.

Hier, dans une demi-finale
qui était pour beaucoup une fi-
nale avant la lettre, Novak Djo-
kovic a tout tenté. Or, comme
les autres à l’exception de ce
géant suédois, il a échoué, non
sans avoir mis son adversaire
dans les cordes. L’Espagnol a
servi pour le match à 6-5 dans
la 4e manche, avant de voir le
No 1 mondial retourner la si-
tuation en sa faveur, jusqu’à
mener 4-2 dans le 5e set. Son-
né mais pas résigné, Nadal a
refait son break de retard, re-
trouvé ses jambes de jeune
premier et obligé Djokovic à
commettre la faute, puis une
deuxième, puis une troi-
sième... 6-4 3-6 6-1 6-7 9-7 et
4h37’ de jeu: le score parle de
lui-même. «Rafa», qui affron-
tera son compatriote David
Ferrer (ATP 5) demain pour
un huitième sacre Porte d’Au-
teuil, en parle encore mieux.

Rafael Nadal, de toutes vos
victoires à Paris, celle-ci est-
elle une des plus belles?

Je ne considère pas ce match
comme une victoire, parce
qu’une victoire, pour moi, c’est
quand il y a un trophée au bout.
Or, ce n’était qu’une demi-finale.
Donc, ce n’est qu’une demi-vic-
toire. Nous avons joué de ma-
nière incroyable par moments.
Il y a eu beaucoup d’émotion sur
le court, mais aussi dans les gra-
dins. Plus que mon niveau de
jeu, j’ai aimé la manière dont j’ai
continué à lutter dans le 5e set
après avoir raté le coche au 4e.

Vous sentez-vous invincible?
Je ne suis pas invincible.

Mais pourquoi personne ne
réussit à vous battre?

Parce que, ce n’est un secret
pour personne, je suis spéciale-
ment à l’aise sur terre battue, et
que Roland-Garros est le tour-
noi le plus important sur cette
surface. Le fait de jouer au
meilleur des cinq sets m’avan-
tage aussi. Si tu commets des er-
reurs, rien n’est perdu. Tu auras
toujours une chance de te rattra-
per. Je crois que c’est un peu la
morale de ce match.

Djokovic a dit que vous avez fait
preuve d’un grand courage...

Le courage, c’est bien. Mais la
valeur la plus importante à mes
yeux est la passion, la passion
que tu as pour ton sport. Parce
que si tu aimes le jeu, tu aime-
ras t’entraîner dur en toutes
circonstances. Tu ne joues pas
ce genre de matches tous les
jours, alors, dès que tu en as
l’occasion, tu donnes tout pour
ne pas nourrir de regrets. Est-
ce que c’est ça, avoir du cou-
rage? Aujourd’hui, c’était com-
pliqué, mais j’ai ressenti
beaucoup de plaisir. J’en ai
d’autant plus profité que, long-
temps, j’ai dû regarder le tennis
assis dans mon canapé, à Ma-
jorque. Et je peux vous dire que
cette souffrance est beaucoup
plus grande que ce qu’on peut
vivre parfois sur le court.

Après Wimbledon, votre ge-
nou vous a contraint à obser-
ver une pause de sept mois.
Vous avez fait votre retour à
Viña del Mar, au Chili, début
février. Si, là-bas, on vous
avait dit que vous seriez en fi-
nale à Roland-Garros, qu’au-
riez-vous répondu?

Que c’est impossible! Je sais
que les gens se posent des ques-
tions quant à l’état de mon ge-
nou. Mais tout ce que je peux
vous dire, c’est que je n’ai jamais

menti. A Vina del Mar, je n’étais
pas bien. D’ailleurs, j’ai perdu,
donc je pense que cela s’est vu.
Mais jamais je n’ai pensé à Ro-
land-Garros. Non, j’ai pris
match après match, tournoi
après tournoi, en ayant pour ob-
jectif de commencer dans un
état acceptable la saison sur
terre battue européenne, qui est
pour moi le moment le plus im-
portant de l’année. Aujourd’hui,
mon genou va bien. En tout cas,
je ne peux pas me plaindre...�

Rafael Nadal: un regard qui en dit long sur la rage de vaincre du Majorquin. KEYSTONE

Belinda Bencic disputera, à 16 ans, sa
première finale de Grand Chelem
chez les juniors aujourd’hui à Ro-
land-Garros. Tête de série No 2, la
Saint-Galloise s’est imposée 7-5 3-6
6-3 en 2h04’ face à l’Américaine
Louisa Chirico, 34e du classement de
l’ITF. En finale, la native de Flawil re-
trouvera sa partenaire de double
dans ce tournoi, Antonia Lottner (No
5), qui a écrasé le No 1 mondial ju-
nior Ana Konjuh (Cro) 6-0 6-1 en 63’. Elle a remporté l’uni-
que duel livré face à l’Allemande de 16 ans, en avril 2012, en
finale du tournoi sur terre battue de Beaulieu-sur-Mer (6-4 6-
3). Mais aura-t-elle récupéré des efforts consentis jeudi et
hier, où elle a passé au total 4h26’ sur le court?

Belinda Bencic marche donc sur les traces de son modèle
Martina Hingis, sacrée en 1993 et 1994 à la Porte d’Auteuil
chez les juniors et dernière Suissesse à y avoir disputé une fi-
nale du simple filles. Le dernier titre majeur helvétique en
simple chez les juniors avait été l’œuvre de Stanislas Wawrin-
ka, il y a 10 ans à Roland-Garros.� SI

Bencic en finale
TRANSFORMATION Serena Williams
aura les cartes en main face à Maria Sha-
rapova aujourd’hui (15h) en finale de Ro-
land-Garros pour boucler un itinéraire ex-
traordinaire depuis son élimination au
premier tour l’an dernier. Le titre de la
Russe ne tient qu’à un fil et c’est l’Améri-
caine qui tient les ciseaux.

Sacrée à Paris en 2012, Maria Sharapova
est une immense championne dont l’or-
gueilet le travailont finiparavoir raisonde
son allergie à la terre battue. Mais aussi
carnassière soit-elle, ce n’est pourtant pas
la Sibérienne qui détient les clés de la fi-
nale. Mais son adversaire, tout aussi déter-
minée mais tellement plus irrésistible, et
contre laquelle elle ne s’est pas imposée
depuis... neuf ans et 12 duels!

«Je ne redoute rien chez Sharapova. Ça ne
dépend pas d’elle, ça dépend de Serena. Si
elle fait le match qu’elle doit faire, c’est elle
qui soulèvera la coupe», prétend Patrick

Mouratoglou, l’entraîneur français de
l’Américaine, à l’origine de la transforma-
tion spectaculaire de sa championne.

Jusque-là, la carrière de Serena peut se
résumer à deux périodes. Une première,
au début des années 2000, où elle vampi-
rise le circuit avec sa sœur Venus qu’elle
bat en finale de Roland-Garros en 2002,
et décroche les quatre titres du Grand
Chelem à cheval sur deux ans, le fameux
«Serena Slam». Puis une deuxième, plus
irrégulière, où elle alterne les périodes fas-
tes (pour faire monter son palmarès en
Grand Chelem à 15 titres) et les moments
de déprime, émaillés de blessures et de
problèmes personnels. De temps en
temps elle sort de sa retraite pour écraser
la concurrence avant de disparaître de
nouveau pendant de longues semaines.
Ce temps-là est révolu depuis qu’elle a tou-
ché le fond sur le plan sportif en encais-
sant l’année dernière à Roland-Garros la

première défaite au premier tour en
Grand Chelem de sa carrière.

Quelques heures plus tard, elle a appelé
Mouratoglou. «Je cherchais seulement un
endroit où taper la balle. Mais j’ai aimé cer-
tains de ses conseils et je me suis dit que ça va-
lait le coup d’essayer», raconte-t-elle. Et de-
puis elle ravage tout: Wimbledon, le titre
olympique, l’US Open, le Masters, 10 ti-
tres sur 13 tournois disputés et un ratio
victoires/défaites (73/6) juste incroyable.

Comment expliquer cette métamor-
phose d’une championne à éclipses rede-
venueunrouleaucompresseuràunâge,31
ans, où beaucoup sont déjà à la retraite?
Pour Mouratoglou, un épisode a tout dé-
clenché, lorsqu’elle a été hospitalisée d’ur-
gence pour une embolie pulmonaire le
2 mars 2011: «Avoir vu la mort de près lui a
fait prendre conscience de l’importance de
beaucoup de choses, et elle a retrouvé la mo-
tivation à ce moment-là.»� SI

Serena Williams, pour boucler une année folle

DJOKOVIC EN A SEC
Novak Djokovic voulait remporter
Roland-Garros pour Jelena Gencic,
son premier entraîneur, dont il a ap-
pris le décès il y a une semaine.
Raté. Gagner, oui, mais pour lui aus-
si, puisque Paris est le seul tournoi
du Grand Chelem qui manque en-
core à son palmarès. Il reviendra.
Battu par ce même Rafael Nadal en
finale l’an passé, le Serbe avait en-
fin soif de revanche. Celle-ci mettra
du temps à s’étancher.
D’humidité et de sécheresse, par-
lons-en. En conférence de presse,
après avoir salué la performance de
son adversaire, qui «a fait preuve de
beaucoup de courage quand il le
fallait», le No 1 mondial a émis de
sérieuses réserves sur l’état du
court Philippe-Chatrier, trop sec au
goût de ses semelles, qui glissaient
beaucoup. «A 4-3 dans le 5e set, j’ai
demandé si on ne pouvait pas arro-
ser le terrain. C’était l’affaire de 30
secondes. Le superviseur était d’ac-
cord, mais les personnes chargées
de l’entretien ont dit non», explique-
t-il. «Je ne remets pas leur compé-
tence en cause, je me demande
seulement qui sont les personnes
les plus importantes ici.»
Ne nous trompons pas de cible. Le
problème se situe moins dans la
précision du jeu de jambes de Djo-
kovic que dans le rebond de la balle
de Nadal, encore plus vive lorsque
le court est dur. En tennis, tous les
détails comptent.� PSA

Jo-Wilfried Tsonga, 30 ans après Yannick Noah? L’histoire
aurait pu être belle. Elle a pris fin hier, lorsque le Français
a croisé le chemin de David Ferrer, un Espagnol monté
sur ressort qui n’a pas laissé le moindre set en route. Au
regard de la sécheresse du score (6-1 7-6 6-2), une
question s’impose: le Manceau a-t-il craqué sous le
poids de la pression? «Non», rétorque-t-il. «Bien sûr, je
suis déçu. Je pensais avoir tout en mains pour réussir un
bon match! Mais David a simplement été trop fort. Je le
savais rapide, mais là, il était vraiment très rapide.»

Ferrer (31 ans), qui n’a encore jamais disputé la moindre
finale de Grand Chelem, est enfin sorti de l’ombre. Une
belle revanche pour lui. Oncle et entraîneur de Rafael
Nadal, Toni dit de lui qu’il a le meilleur jeu de jambes du
circuit, sur terre battue en tout cas. Quant à son retour de
service, il serait aussi dangereux que celui de Djokovic.
Que de louanges! Ferrer est bon, mais sera-t-il assez
bon pour ne serait-ce qu’inquiéter Nadal – qui a rempor-
té 19 de leurs 23 confrontations à ce jour – dans ce qui
sera la 4e finale 100% espagnole Porte d’Auteuil?� PSA

TSONGA, NOAH ET LA FRANCE ENTIÈRE ATTENDRONT
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COUPE DU MONDE 2014
QUALIFICATIONS, GROUPE E
Albanie - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Islande - Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Aujourd’hui
17.30 Suisse - Chypre

1. Suisse 5 3 2 0 7-1 11
2. Albanie 6 3 1 2 7-6 10
3. Islande 6 3 0 3 8-9 9
4. Norvège 6 2 2 2 7-7 8
5. Slovénie 6 2 0 4 8-10 6
6. Chypre 5 1 1 3 4-8 4

GROUPE A
Croatie - Ecosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Belgique - Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Belgique 7 6 1 0 13-2 19
2. Croatie 7 5 1 1 10-4 16
3. Serbie 7 2 1 4 9-9 7
4. Pays de Galles 6 2 0 4 6-14 6
5. Ecosse 7 1 2 4 4-9 5
6. Macédoine 6 1 1 4 3-7 4

GROUPE B
Arménie - Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
République tchèque - Italie . . . . . . . . . . . .0-0

1. Italie 6 4 2 0 12-4 14
2. Bulgarie 6 2 4 0 11-4 10
3. Rép. tchèque 6 2 3 1 6-4 9
4. Danemark 5 1 3 1 6-5 6
5. Arménie 5 1 0 4 2-8 3
6. Malte 6 1 0 5 2-14 3

GROUPE C
Autriche - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Eire - Iles Féroé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Allemagne 6 5 1 0 22-7 16
2. Autriche 6 3 2 1 15-5 11
3. Eire 6 3 2 1 12-10 11
4. Suède 5 2 2 1 9-7 8
5. Kazakhstan 6 0 1 5 2-15 1
6. Iles Féroé 5 0 0 5 2-18 0

GROUPE D
1. Pays-Bas 6 6 0 0 20-2 18
2. Hongrie 6 3 2 1 13-8 11
3. Roumanie 6 3 1 2 10-10 10
4. Turquie 6 2 1 3 7-7 7
5. Estonie 6 2 0 4 3-9 6
6. Andorre 6 0 0 6 0-17 0

GROUPE F
Azerbaïdjan - Luxembourg . . . . . . . . . . . . .1-1
Portugal - Russie . . . . . . . . . . . . . . .hors délai

1. Russie 4 4 0 0 8-0 12
2. Israël 6 3 2 1 15-8 11
3. Portugal 6 3 2 1 11-6 11
4. Azerbaïdjan 7 0 4 3 3-9 4
5. Irlande du Nord 5 0 3 2 3-7 3
6. Luxembourg 6 0 3 3 3-13 3

GROUPE G
Lettonie - Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . .0-5
Lituanie - Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Liechtenstein - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Bosnie-H’govine 6 5 1 0 23-3 16
2. Grèce 6 4 1 1 7-4 13
3. Slovaquie 6 2 3 1 7-5 9
4. Lituanie 6 1 2 3 4-8 5
5. Lettonie 6 1 1 4 6-14 4
6. Liechtenstein 6 0 2 4 3-16 2

GROUPE H
Moldavie - Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Monténégro - Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Monténégro 7 4 2 1 14-8 14
2. Angleterre 6 3 3 0 21-3 12
3. Ukraine 6 3 2 1 10-4 11
4. Pologne 6 2 3 1 12-7 9
5. Moldavie 7 1 2 4 4-11 5
6. Saint-Marin 6 0 0 6 1-29 0

GROUPE I
Finlande - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Espagne 5 3 2 0 8-2 11
2. France 5 3 1 1 8-4 10
3. Finlande 4 1 2 1 3-3 5
4. Géorgie 5 1 1 3 3-7 4
5. Biélorussie 5 1 0 4 3-9 3

FOOTBALLFOOTBALL Sauf catastrophe, le défenseur genevois sera titularisé dans l’axe aujourd’hui à la Praille (17h30)
contre Chypre avec l’équipe de Suisse. Ses six mois à Hanovre lui ont permis de s’affirmer.

La nouvelle dimension de Djourou
LE MONT-PÈLERIN
PASCAL DUPASQUIER

Dans quelle configuration
l’équipe de Suisse va-t-elle jouer
contre Chypre cet après-midi à
Genève (17h30)? Evoluera-t-
elle dans un système en 4-2-3-1?
Evoluera-t-elle en 4-4-2, avec les
Zurichois Seferovic et Drmic
pour faire sauter le verrou chy-
priote, chose que les Helvètes
n’étaient pas parvenus à faire en
mars dernier à Nicosie (0-0)?
Telle était la question, hier au
Mont-Pèlerin, lors de l’ultime
point presse avant de le déplace-
ment à la Praille pour un entraî-
nement à huis clos en fin
d’après-midi.

Une question qu’Ottmar
Hitzfeld a éludée en
«hochdeutsch» dans le dis-
cours: «J’ai déjà décidé. En revan-
che, cela n’a aucun sens de vous
dire dans quel système on va évo-
luer», a souri l’Allemand. Et, l’es-
prit taquin, de renchérir: «C’est
une devinette pour vous autres
journalistes...»

Au jeu des indices, le coach na-
tional ne s’est pas montré davan-
tage disert face à la question de
savoir si son capitaine Gökhan
Inler, sur le banc en fin de saison
à Naples, figurera dans le onze
de départ aujourd’hui. Alors,
Ottmar, Inler or not Inler? «Vous
verrez bien, je ne veux pas mettre
toutes les cartes sur la table», a-t-il
répondu, mi-ironique mi-laco-
nique.

«Question d’état d’esprit»
Ces «devinettes» à la Hitzfeld?

Johan Djourou les aborde avec le
bon sens d’un routinier. Il faut
dire qu’à 26 ans, et déjà 40 sélec-
tions sous le maillot rouge à croix
blanche, le Genevois est rompu à
ce genre de points d’interroga-
tion. «Que l’on joue en 4-2-3-1 ou
en 4-4-2, finalement, ça ne change
pas grand-chose. Le système n’est
pas si important. Tout est une ques-
tion d’état d’esprit et de travail
d’équipe», assure le défenseur.

Titulaire dans l’axe à Nicosie
avant d’être relayé par Philippe
Senderos pour cause de blessure
à l’arcade à la 51e minute, Johan
Djourou sait que, sauf improba-
ble revirement, Ottmar Hitzfeld

lui fera à nouveau confiance au
côté d’un autre Romand: Steve
von Bergen. «D’habitude, le mar-
di, on sait qui joue le samedi. Cette
fois, Hitzfeld n’a rien communi-
qué. C’est nouveau, mais c’est aus-
si intéressant. Avec ça, chacun se
bat jusqu’au bout pour avoir sa
place», résume-t-il avant de lâ-
cher dans un sourire entendu:
«Derrière, on est à peu près fixés.»

La concurrence n’effraie pas le
Genevois. «Il y a Philippe (Sende-
ros), il y a Timm (Klose), il y a du
bonmondederrière»,énumère-t-il.
«Mais on est tous assez sereins. On
est un groupe qui est sur la même
longueurd’ondes.Ona unbutcom-
mun: aller au Brésil en 2014.»

«Rester humbles»
Si, avec ses deux nuls 0-0 en

Grèce et à Chypre, elle n’a pas
encore trouvé le chemin des fi-
lets cette année, la Suisse peut
en revanche se reposer sur une
assise défensive en béton armé.

Depuis le début de la campagne
qualificative, elle n’a en effet
concédé qu’un seul but, contre
la Norvège à Berne (1-1).

«Derrière, on peut être fiers»,
lance Johan Djourou. «On ne
prend qu’un seul goal, en plus sur
coup de pied arrêté et non sur une
phase de jeu.» Il nuance cepen-

dant: «C’est un travail d’équipe.
Sans les milieux et les attaquants
qui défendent aussi, on n’en serait
pas là. Raison pour laquelle il faut
rester humbles.»

Une humilité qu’il souhaite
transposer ce soir à Genève, de-
vant son public qu’il espère
nombreux: «Tous les matches

sont très importants. Celui-ci en-
core plus après le 0-0 à Nicosie»,
glisse-t-il. «Là-bas, on s’est créé
beaucoup d’occasions et on a été
déçus. Il ne faut pas se mettre une
pression exagérée mais jouer notre
jeu. On sait que l’adversaire sera
regroupé derrière. L’idéal serait de
marquer le plus vite possible.»�

Johan Djourou devrait jouer ce soir en défense centrale au côté du Neuchâtelois Steve von Bergen. KEYSTONE

Chypre ne figure pas parmi les destina-
tions les plus prisées de Johnny Leoni
(photo Keystone). Sept mois de séjour à
l’Omonia Nicosie l’ont convaincu de dé-
couvrir un autre environnement profes-
sionnel. La vie quotidienne très agréable à
l’est de la Méditerranée n’équilibre pas les
difficultés subies par son football sous les
assauts de la crise économique. Transféré
de Zurich en été dernier, le Valaisan se
confronte à un milieu inconnu. «J’avais si-
gné très tôt, en février l’affaire était bouclée»,
se souvient-il. «Tout s’est bien enchaîné à
mon arrivée. J’ai joué les qualifications pour
l’Europa League, j’étais titulaire en cham-
pionnat. Le changement d’entraîneur a tout
compliqué. Il a promu mon concurrent qui
n’a plus bougé sans m’être supérieur.»

Leoni se retrouve sur le banc de touche
dans une compétition qui semble infé-
rieureà laSuperLeaguehelvétique. «Le ti-
tre se joue toujours en trois ou quatre équipes
qui sont au niveau de Sion, Zurich ou Young

Boys. Bâle reste une catégorie au-dessus si on
fait le parallèle. Les infrastructures sont de
bonne qualité, les pelouses aussi. L’ambiance
est beaucoup plus chaude. Un derby ne se
joue jamais sans plusieurs interruptions
pour cause de fumigènes ou de bagarres.»

La réalité financière rattrape très vite le
portier exilé. «Salatic (joueur de GC enga-
gé à l’Omonia en 2011-2012) m’avait souf-
flé que ça commençait à devenir limite avec
unmoisderetarddans leversementdessalai-
res. Un tel délai ne m’inquiétait pas. Mais il

s’est allongé à trois, puis à quatre mois. Les
dirigeants trouvaient des fonds, ils nous ver-
saient la moitié de ce qui nous était dû. Une
action auprès des supporters a rapporté plus
de 1,5 million d’euros. Lors de mes dernières
semaines à Nicosie, nous étions payés avec
des billets. Tu peux trouver des solutions
quand tu parles d’une réduction de salaire de
10 ou 20%, mais pas au-delà.» Les problè-
mes de trésorerie ne sont pas les seuls élé-
ments qui exigent une acclimatation. «La
vie d’un pro ressemble à celle que nous con-
naissons en Suisse, sauf les horaires d’entraî-
nement. En été, tu t’entraînes à 7h ou tard le
soir. Il fait encore 35 degrés à 20 heures.»

Son coéquipier et futur joueur de Sion,
Demetris Christofi, ne jouera pas la ren-
contre Suisse - Chypre pour cause de...
mariage.«Çanefaitpas trèssérieux. Je luien
ai parlé. La date était fixée avant celles des
matches qualificatifs pour le Mondial. Cette
décision traduit bien la mentalité de Chypre.
Ce sont des insulaires, ils aiment la vie.»

Leoni se souvient du match aller à Nico-
sie en mars (0-0). «La rencontre sera diffé-
rente. La Suisse doit gagner pour aller au Bré-
sil. L’absence de Christofi sera un avantage
pour elle, les autres joueurs non sélectionnés
montrent que la motivation n’est pas maxi-
male pour eux. Ceci dit, les Suisses ne doivent
pas regarder leur adversaire. S’ils jouent à
leur niveau, ils n’auront pas de souci.»

Condamné à un statut de remplaçant à
l’Omonia Nicosie dès l’automne, Johnny
Leoni a tenté l’aventure au Neftchi Bakou
en Azerbaïdjan ce printemps. «C’était une
mauvaise décision. J’y suis resté un mois et
j’ai résilié mon contrat en laissant mes salai-
res. J’ai compris ce que signifiait être rempla-
çant. J’ai faim de ballons, je veux jouer. La
priorité dans mon choix ne sera pas finan-
cière.» Le Valaisan se rendra à Nicosie de-
main. Un an de contrat le lie encore à
l’Omonia et la reprise des entraînements
est fixée lundi. «Je m’y rends pour clarifier
ma situation.»� STÉPHANE FOURNIER

Selon Johnny Leoni, Chypre n’est pas un eldorado
ESCRIME
Pauline Brunner 18e
aux Européens M23
Pauline Brunner s’est classée 18e
aux championnats d’Europe M23
à Torun (Pol). Dixième après les
poules (quatre victoires et deux
défaites), la Chaux-de-Fonnière a
perdu à la minute supplémentaire
12-13 contre la Hongroise Vivien
Vamai, après avoir égalisé en
deux touches dans les trois
dernières secondes.� RÉD

BASKETBALL
Parker puissance 21
San Antonio a réussi une entame
parfaite en finale de la NBA.
Les Spurs ont gagné l’acte I
à Miami 92-88 grâce à un Tony
Parker étincelant (21 points).� SI

Le discours posé, le ton calme, Johan Djourou dégage
une sérénité qu’on ne lui a peut-être encore jamais prê-
tée. A coup sûr, les six derniers mois passés à Hanovre
ont bonifié l’homme et le joueur. «Ce choix de partir à
Noël était primordial pour moi, car je ne veux pas man-
quer le train du Brésil», martèle-t-il. Et de rappeler:
«J’étais le numéro quatre dans la hiérarchie des défen-
seurs centraux à Arsenal. Raison pour laquelle j’avais
déjà cherché à partir pendant l’été. Après six mois diffi-
ciles avec Arsenal, j’ai tout fait pour être prêté.»
Direction Hanovre donc, où l’ancien Carougeois a rapide-
ment gagné ses galons de titulaire, dans une Bundesli-
ga dont il dit le plus grand bien: «A mon arrivée, j’étais
très surpris de voir autant de qualité en Allemagne. Pour

moi, le seul championnat jusque-là, c’était celui d’An-
gleterre.» Il précise alors: «Aujourd’hui, je ne peux pas
vous dire lequel est au-dessus de l’autre. Par contre,
l’engouement est supérieur en Allemagne. A Hanovre,
tous nos matches se déroulaient à guichets fermés.»
Aussi fructueux fut-il, le prêt de Hanovre ne sera pas re-
conduit. «Il était prévu pour six mois et normalement je
dois retourner à Arsenal», explique Johan Djourou, sous
contrat jusqu’en 2015 avec les Gunners. «Mais en football,
les choses peuvent très vite changer, alors on verra...»
Le défenseur ne se fait toutefois pas trop d’illusions.
«Mon but est de quitter Arsenal», dévoile-t-il alors,
avant de conclure: «Je veux continuer sur la lancée de ce
que j’ai fait en Allemagne et jouer.»� PAD

«MON BUT EST DE QUITTER ARSENAL»
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Thomas Voeckler, malheureux
en début de saison, est redevenu
un gagnant à Grenoble, où il a
enlevé la 6e étape du Critérium
du Dauphiné, le premier de sa
carrière dans cette épreuve. Le
Français d’Europcar s’est imposé
dans un sprint à quatre, devant
l’Espagnol Jose Herrada, le
Belge Kevin Seeldrayers et le
Russe Egor Silin.

L’ex-maillot jaune du Tour de
France (2004 et 2011) a signé
son premier succès de l’année,
lui qui avait pris l’habitude de
gagner ces dernières saisons
(hormis en 2010) sans attendre
le mois de juin. La raison princi-
pale? Une chute à l’Amstel Gold
Race, le 14 avril, qui lui a occa-
sionné une fracture de la clavi-
cule droite et des regrets dura-
bles.

L’Alpe d’Huez
en reconnaissance
«On me dit un peu partout que

c’est un mal pour un bien, que je
vais avoir de la fraîcheur supplé-
mentaire pour le Tour de France.
Peut-être... Mais, ce qui est sûr,
c’est que j’ai raté des courses im-
portantes», a rappelé le Français.
A près de 34 ans, il sait que le
temps lui est compté, surtout
dans les classiques ardennaises,
dont il avait fait un objectif.

Revenu à la compétition dans
la première quinzaine de mai
(Rhône-Alpes Isère Tour),
Voeckler a chuté de nouveau dès
la 1re étape du Tour de Belgique,
le 22 mai. Mais, en terminant la
course malgré ses blessures, il a
montré sa forte volonté, l’un des

traits de caractère de ce coureur
offensif et habile, un vrai stra-
tège.

Entre La Léchère et Grenoble,
sur un parcours accidenté de
143 kilomètres qui empruntait
la route en balcon du massif de
Belledonne, l’équipe du futur
vainqueur a roulé pour se rap-
procher de l’échappée initiale.
Puis, le Français est passé à l’atta-
que dans la principale difficulté
(col du Barioz), entraînant avec

lui sept autres coureurs (Seel-
drayers, Herrada, Geniez, Wel-
lens, Nieve, Silin, De Gendt).

Quand le peloton s’est rappro-
ché à moins d’une minute et de-
mie, au seuil des 30 derniers ki-
lomètres, Voeckler a réagi
derrière Seeldrayers et Silin. A
l’arrière, les équipiers du Belge
Gianni Meersman (Chavanel,
Martin) ont fini par lâcher prise
et le quatuor de tête a pu se dis-
puter la victoire à Grenoble.

Au classement général, le Bri-
tannique Chris Froome (Sky) a
conservé la tête. Aujourd’hui, le
parcours de la 7e et avant-der-
nière étape (187,5 km) passe par
la montée de l’Alpe d’Huez et la
descente du col de Sarenne,
dans une reconnaissance de
l’étape phare du prochain Tour
de France. Avant l’ascension du
col du Noyer à 11,5 kilomètres
de l’arrivée et l’arrivée en alti-
tude à Superdévoluy.� SI

Thomas Voeckler a fêté sa première victoire de la saison à 22 jours du départ du Tour de France. KEYSTONE

CYCLISME Le Français a remporté la 6e étape du Dauphiné Libéré hier à Grenoble.

Thomas Voeckler cueille
son premier bouquet de l’année

NATATION
Quarante bougies pour les 24h nautiques
Les 24 heures nautiques vivront leur 40e édition entre aujourd’hui et
demain à la piscine du Communal, au Locle. Départ et arrivée à 15h,
avec la participation de onze équipes, à savoir Val-de-Travers
et Le Locle Natation 2 chez les dames, Le Locle Natation 1 chez les
hommes, ainsi que Bulle 1 et 2, Val-de-Travers Natation masters 1
et 2, Team Jura, Delémont masters, Pfronten et Le Locle «spécial 40e»
en catégorie mixte. Pour fêter cette 40e édition, les organisateurs
ont invité tous les athlètes qui ont au moins une fois participé
aux 24 heures nautiques sous les couleurs locloises, et une ligne
d’eau leur a été réservée. Cette équipe nagera hors concours.� PTU

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Championnats de Suisse: les bonnes dates!
Les championnats de Suisse juniors auront lieu aujourd’hui et demain
à Neuchâtel (Riveraine), et non hier et aujourd’hui comme indiqué par
erreur dans notre édition d’hier.� RÉD

TCHOUKBALL
Val-de-Ruz battu en finale de la Coupe
La journée des finales de la Coupe de Suisse s’est déroulée à La
Chaux-de-Fonds. Chambésy a décroché la première place pour la
quatrième fois consécutive. Les Genevois ont défait Val-de-Ruz au
terme d’une rencontre très serrée (trois sets à deux, un set = 15 points).
La petite finale a vu Genève l’emporter sur le score trop sévère de trois
sets à zéro face à La Chaux-de-Fonds.� RÉD

SKI ALPIN
Crans-Montana reste en Coupe du monde
La Fédération internationale de ski (FIS), réunie en congrès à
Dubrovnik (Cro), a confirmé la présence de Crans-Montana pour trois
nouvelles étapes de Coupe du monde dames. Comme attendu,
la station valaisanne organisera une descente et un supercombiné les
1er et 2 mars prochains. Toujours chez les dames, une descente
et un super-G seront ensuite au programme les 13 et 14 février 2016,
annoncent les organisateurs valaisans dans un communiqué. Un
super-G et un supercombiné seront encore agendés les 25 et 26 février
2017.� SI

CYCLISME
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
6e étape, La Léchère - Grenoble, 143 km: 1.
Thomas Voeckler (Fr/Europcar) 3h24’13. 2. José
Herrada (Esp). 3. KevinSeeldraeyers (Be). 4. Egor
Silin (Rus), tous m.t. 5. Edvald Boasson Hagen
(No) à 46’’. 6. Gianni Meersman (Be). Puis: 19.
Richie Porte (Aus). 22. Alberto Contador (Esp).
23. Christopher Froome (Aus). 42. Alejandro
Valverde (Esp), tous m.t.
Classementgénéral:1. Froome (Sky) 19h33’43.
2. Porte à 52’’. 3. Rohan Dennis (Aus) à 54’’. 4.
Michael Rogers (Aus) à 1’37. 5. Daniel Moreno
(Esp) à 1’47. 6. Daniel Navarro (Esp) à 1’49. Puis:
12. Valverde à 2’47. 13. Contador à 2’49.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Finale de la Conférence Ouest (au meilleur
de sept matches). 4e match: Los Angeles

Kings - ChicagoBlackhawks2-3. Chicagomène
3-1 dans la série.

BASKETBALL
NBA
Finale des play-off (au meilleur de sept
matches). 1er match: Miami Heat - San
Antonio Spurs 88-92.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Grand
Chelem (21,017 millions d’euros, terre
battue). Messieurs. Demi-finales: Rafael
Nadal (Esp/3) bat Novak Djokovic (Ser/1) 6-4
3-6 6-1 6-7 (3-7) 9-7. David Ferrer (Esp/4) bat
Jo-Wilfried Tsonga (Fr/6) 6-1 7-6 (7-3) 6-2. Finale
demain à 15h.
Juniorsfilles.Demi-finale:BelindaBencic (S/2)
batLouisaChirico(EU)7-53-66-3.LaSaint-Galloise
affrontera en finale Antonia Lottner (All/5).

EN VRAC

COURSE À PIED
Déjà 800 inscrits
pour le Défi

Près de 800 coureurs ont déjà
renvoyé leur coupon pour le 18e
Défi du Val-de-Travers, alors que
le délai pour les inscriptions en
ligne court jusqu’à lundi. Une
majoration de 30 francs sera en-
suite perçue, sauf pour le wal-
king et les courses jeunesse.

Quelques favoris se dessinent
déjà. Sur le Trail, Jean-Yves Rey
(vainqueur en 2012) et Petru
Muntenasu (3e) sont annoncés,
ainsi que Christian et Julia Fat-
ton. Sur le marathon, on retrou-
vera les podiums de l’an dernier
au complet, à savoir Alexandre
Rognon, Christophe Tissot et
Christophe Gremion chez les
hommes, et Laurence Yerly,
Sandra Baumann et Chantal
von Allmen chez les dames. A
noter que Linda Nel, victorieuse
l’an dernier sur le Trail, se lance-
ra cette fois sur les 42 km.

Le semi-marathon promet une
belle lutte avec la présence de
Frédéric Reichen (2e en 2012),
Baptiste Dubois (3e) et Vincent
Feuz (2e du BCN Tour). Enfin,
l’étape du Défi verra notamment
s’affronter Michael Morand (1er
en 2012) et Kevin Fuchs (2e)
chez les hommes. Carole Koster,
la gagnante de l’an dernier, sera
également présente.� PTU

SPORTIFS LES MIEUX PAYÉS Tiger Woods le plus riche en 2012.

Federer a gagné 66 millions!
Roger Federer a vu ses revenus

bondir en une année de
52,7 millions de dollars (49 mil-
lions de francs) à 71,5 millions
(66 millions de francs), révèle le
classement 2013 des sportifs les
mieux payés au monde établi
par le magazine américain «For-
bes». En se basant sur ces mon-
tants, qui incluent les primes et
les contrats publicitaires, le Bâ-
lois n’est devancé que par Tiger
Woods (78,1 millions de dol-
lars), alors qu’il ne pointait qu’au
5e rang l’an dernier.

Selon «Forbes», la forte pro-
gression de Federer est notam-
ment due à ses sponsors, à la fois
nombreux et prestigieux. En
une année, l’homme aux 17 ti-
tres du Grand Chelem aurait
ainsi récolté 45 millions de dol-
lars uniquement grâce à dix
sponsors. Autre explication, les
six matches exhibitions disputés
l’hiver dernier en Amérique du
Sud lui ont permis d’engranger
14 millions supplémentaires.

En tête du classement, Tiger
Woods est repassé devant le
boxeur Floyd Mayweather (re-
tombé à la 14e place), qui l’avait
détrôné l’an dernier alors que le
golfeur américain dominait ce
classement sans interruption

depuis 2001. Derrière le duo
Woods-Federer se trouvent deux
basketteurs de NBA, Kobe
Bryant (61,9 millions de dollars)
et LeBron James (59,8 millions).

Comme l’an dernier, le footbal-
leur le plus riche du monde
reste David Beckham, 8e avec
des revenus estimés à 47,2 mil-
lions de dollars. Il est suivi de
près par Cristiano Ronaldo (9e,

44 millions) et Lionel Messi
(10e, 41,3 millions).

Seules trois femmes, toutes des
joueuses de tennis, font partie de
ce classement, dont la première,
la Russe Maria Sharapova, arrive
à la 22e place avec 29 millions.
Les autres sont l’Américaine
Serena Williams (20,5 millions,
68e) et la Chinoise Li Na
(18,2 millions, 85e).� SI

Roger Federer a été le deuxième sportif le mieux payé en 2012. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE

Patrick Zubler renforce
la défense du HCC

Ce ne sera ni Martin Höhener
ni Joël Fröhlicher! Non, le der-
nier défenseur du HCC pour la
saison 2013-2014 s’appelle Pa-
trick Zubler (22 ans). En prove-
nance de Zoug, cet ex-interna-
tional espoir rejoindra le club
des Mélèzes pour une saison. Il
avait disputé quelques matches
avec Thurgovie (11) durant le
dernier exercice et toute la sai-
son 2011-2012. «Je l’ai vu jouer
cette année avec Zoug contre
Berne en play-off et il est très inté-
ressant», relève Régis Fuchs, di-
recteur sportif du HCC. «Il peut
nous apporter du poids défensive-
ment avec son gabarit (1m85,
90kg). Il possède aussi une bonne
relance. J’ai discuté plusieurs fois
avec lui et il était motivé à venir
chez nous.»

Une motivation que d’autres
arrières contactés n’ont pas affi-
chée. En particulier Martin
Höehener. «Il ne sait pas lui-
même s’il va poursuivre sa car-
rière», lâche Régis Fuchs. «Donc,
je ne voulais pas insister. En plus, il
a déjà pris pas mal de retard sur sa
préparation. J’ai préféré miser sur
quelqu’un de plus jeune.»

Joël Fröhlicher, en partance de
Lausanne, a décliné l’offre du
HCC, selon le communiqué du
club.

Le contingent des Abeilles est
ainsi complet. Il ne reste plus
qu’à finaliser le programme des
matches amicaux. Régis Fuchs
attend une dernière confirma-
tion pour le dévoiler. Pour rap-
pel, le championnat de LNB dé-
butera le 13 septembre.� JCE
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QUINTO
JULIAN CERVIÑO

Fabian Cancellara ne tentera
pas de porter son 30e maillot
jaune lors du prochain Tour de
France. Le Bernois fait l’impasse
sur la 100e édition de la Grande
Boucle. Le champion suisse se
concentre sur ses objectifs de fin
de saison et sur son avenir, in-
certain pour l’instant. Au-
jourd’hui, il tentera de rempor-
ter le prologue de Quinto, coup
d’envoi du Tour de Suisse. Sa
boucle nationale à laquelle
«Spartacus» tient beaucoup.

«Je ne participerai pas au Tour
de France, mais pas parce qu’il n’y
a pas de prologue», désamorce
Fabian Cancellara dans l’hôtel
de son équipe au Tessin. «Sim-
plement, je ne suis mentalement
pas prêt à prendre le départ de
cette course cette année et quand
tu n’es pas à 100% motivé, ça ne
sert à rien de participer à une telle
épreuve. Je l’ai déjà constaté par le
passé.» A 32 ans, le Bernois a ap-
pris à ne pas commettre deux
fois la même erreur.

Fabian Cancellara a surtout be-
soin de nouveaux objectifs, de
découvrir de nouveaux hori-
zons. «Il y a beaucoup d’autres
courses que le Tour de France. J’ai-
merais essayer d’autres choses»,
relève-t-il. Il s’élancera ainsi lors
du Tour d’Autriche et du Tour de
Pologne qui figurent à son pro-
gramme avant la Vuelta. Les
Mondiaux de Florence sont
dans son viseur et constituent
son principal but pour cette fin
de saison. Il espère faire aussi
bien qu’au début de l’année avec
ses triomphes sur le Tour des
Flandres et Paris-Roubaix.

«Progression lente»
Mais après ce début d’année

tonitruant, parviendra-t-il à re-
trouver son incroyable niveau?
Les premiers signes ne sont pas
très encourageants. Sa reprise

au Tour de Belgique fut très ti-
mide. «Je suis en progression
lente», avoue-t-il. Sur les routes
belges, il n’avait pas affiché une
grande condition physique ni
une grande motivation. Ce qui
explique son contre-la-montre
désastreux à Beveren avec un re-
tard de près de deux minutes sur
son rival Tony Martin sur
15 km. «Je n’étais pas prêt à me
faire mal ce jour-là et c’est inutile
de forcer dans ces cas-là.»

Au Tour de Lombardie
En fait, à part le prologue de

cet après-midi à Quinto (lire en-
cadré), Cancellara n’a pas coché
beaucoup de courses sur son
carnet de route. Après les Mon-
diaux, il s’alignera au Tour de
Lombardie en octobre. «Une
épreuve que je n’ai jamais dispu-
tée, j’aimerais la découvrir pour
peut-être une fois la remporter»,
glisse-t-il. «Cela fait partie des
nouvelles courses que j’aimerais
gagner, comme les classiques ar-
dennaises. J’espère aussi revêtir le
maillot rose du Giro. J’ai déjà porté
les maillots de leader du Tour de
France et du Tour d’Espagne, il me
manque juste celui du Tour d’Ita-
lie.»

Dernier contrat
Pour réaliser ce rêve en rose,

Fabian Cancellara devra trouver
une nouvelle équipe. Un choix
qui s’annonce compliqué. «C’est
mon principal souci actuelle-
ment», avoue-t-il. «Pour l’instant,
c’est incertain. J’ai pas mal de con-
tacts, mais rien de définitif. Il faut
que j’étudie bien la question, car ce
sera certainement mon dernier
contrat. Je veux être à 100% sûr de
prendre la bonne décision. Il n’y a
pas seulement la question de mes
trois dernières années chez les
pros,maisaussidemonfuturpar la
suite.»

Evidemment, les rumeurs et
les spéculations vont bon train.
Trois formations tiennent la

corde: Saxo Bank, de son ex-ma-
nager et protecteur Bjarne Riis,
Katusha et Trek, qui reprend son
actuelle équipe Radioshack. «Le
nouveau projet de Trek est intéres-
sant, mais il n’est pas le seul. Je suis
libre de choisir, ce choix ne dépend
pas de mon entourage ni de l’ar-
gent (réd: son salaire est estimé à
3 millions d’euros). Dans le cy-
clisme, l’argent ne fait pas gagner
des courses. Il faut que je sois avec
desgenscapablesdemefaireavan-
cer», expose-t-il. «Je vais surtout
raisonner en pensant à moi.»

Le grand Fabian ne s’est pas
fixé de délai pour se décider.
Pour être libéré de ce poids, il
devrait se décider rapidement.
La compétition pourrait ainsi
(re) devenir sa principale préoc-
cupation.�

CYCLISME Le coureur bernois adapte son programme à son objectif mondial et renonce à la Grande Boucle.

Fabian Cancellara passe son Tour

Fabian Cancellara apprécie beaucoup le Tour de Suisse. KEYSTONE

«Le Tour de Suisse, c’est notre course.» Sur la terrasse de l’hô-
tel de son équipe IAM, Marcello Albasini, directeur sportif du
team Continental Pro helvétique, affiche les ambitions de sa
formation. «Pour nous, la course offre plusieurs possibilités»,
analyse-t-il. «Nous pouvons viser des victoires d’étape avec Hein-
rich Haussler sur le plat, ou en montagne avec Johann Tschopp et
Marcel Wyss. Ces deux derniers coureurs peuvent aussi viser une
bonne place au général. Nous avons plusieurs cartes à jouer et les
moyens d’avoir des ambitions.»

Tout dépendra un peu de comment se déroulera ce Tour de
Suisse. Sans de grosse équipe, en apparence, capable de con-
trôler la course, celle-ci pourrait être très ouverte. «C’est vrai,
et une grosse échappée pourrait arriver au bout»,avertit Marcel-
lo Albasini. «Même si la deuxième étape a été raccourcie, il y
aura aussi des endroits pour faire la différence. Comme lundi à
Meiringen, avec le passage d’une grosse difficulté à 37 km de l’ar-
rivée.Lamontéede l’Albulavendredipourraitaussi fairemal.»Les
coureurs de IAM, qui se sont préparés dans les Grisons, con-
naissent ce terrain. Les problèmes de santé connus par
Tschopp et Haussler refroidissent un peu Marcello Albasini,
mais il entend mener une tactique offensive.

En plus des cinqSuisses deIAM(Tschopp, M. Wyss, Hollen-
stein, Elmiger et Reichenbach) au départ, sept autres tente-
ront de briller sur les routes helvétiques. Oliver Zaugg (Saxo
Bank) et Michael Albasini (Orica) paraissent capables de
remporter une étape. Chez BMC, on surveillera surtout Ma-
thias Frank (Martin Kohler et Michael Schär sont ses coéqui-
piers suisses). Grégory Rast (Radioshack) pourrait aussi ten-
ter sa chance en échappée sur une étape de plat.

La lutte pour la victoire finale paraît indécise. Tejay Van
Garderen (BMC) semble le plus sérieux candidat avec le te-
nant du titre Rui Costa. Mais ce Tour de Suisse pourrait réser-
ver bien des surprises.�

IAM en embuscade

GRAND PRIX TZAMO
La relève attendue
demain à Chézard

Le deuxième Grand Prix Tza-
mo aura lieu demain à Chézard-
Saint-Martin. Sur le circuit tracé
autour de la Rebatte, avec la
montée vers les Vieux-Près
comme difficulté, quelques-uns
des plus prometteurs cyclistes
suisses se retrouveront pour
cette épreuve de niveau national.

Jean-Marc Divorne, organisa-
teur avec le Zeta Cycling Club,
attend une centaine de partici-
pants. De quoi faire vivre cette
course. «Le but n’est pas de faire
du bénéfice, mais de continuer à
exister», relève-t-il. «Nous vou-
lons avoir une course de catégorie
nationale supplémentaire dans la
région.»

Ce Grand Prix Tzamo permet
surtout de mettre en valeur les
jeunes cyclistes. On y retrouvera
certains des animateurs du ré-
cent Tour du Pays de Vaud
(TPV), qui a réuni des espoirs in-
ternationaux fin mai. Un des
porteurs du maillot jaune, Pa-
trick Müller, sera au départ en
juniors. Les trois Neuchâtelois
alignés sur les routes vaudoises
seront aussi présents. Alexandre
Ballet et Justin Parot avaient si-
gné des places prometteuses
(22e et 35e) pour leur première
participation au TPV. Gabriel
Hayoz, autre coureur du Zeta,
n’avait pas terminé.

En amateurs, Florent Thié-
baud continuera à se battre pour
obtenir les points pour passer en
élites la saison prochaine. Le
Vaudruzien en a déjà presque la
moitié et il pourrait profiter de
cette épreuve pour en glaner en-
core quelques-uns.

Chaque catégorie aura à cou-
vrir à plusieurs reprises le circuit
de 9,2 km (+250 m). Cette an-
née, les élites et les dames ne
sont pas représentés, car cette
course ne compte pas pour les
championnats romands.� JCE

Deuxième Grand Prix Tzamo. Dimanche
9 juin. 8h: cadets (course nationale), 46 km
(5 tours). 10h: juniors (course nationale),
64,4 km (7 tours). 13h: amateurs (course
nationale), 73,6 km (8 tours).

DOPAGE Fabian Cancellara a
été choqué par les derniers cas
de dopage qui ont frappé le
cyclisme, notamment par ceux
de Di Luca et Santambrogio,
deux récidivistes tombés dans
les mailles des contrôleurs
durant le Giro. «Ils n’ont rien
compris aux changements
intervenus dans le cyclisme. Ils
doivent être exclus du monde
du vélo. Ce n’est même pas la
peine de perdre son temps à
parler de ce genre d’idiots.»

PARCOURS Le parcours de la
deuxième étape a été modifié.
En raison de l’enneigement
encore présent en abondance
dans les Alpes, le passage du
col du Nufenen, le sommet du
Tour (2478 m), a été supprimé.
Le plan B, qui prévoyait un
passage par le col de la Furka
(aussi fermé) a été abandonné.
L’étape de demain partira donc
d’Ulrichen. Les coureurs
s’inscriront à Quinto avant d’être
transférés via deux trains
spéciaux à Ulrichen. Cette
deuxième étape comprendra
119,2 km (soit 42,1 km de moins
que prévu) et partira à 14h45
pour arriver à Crans-Montana.
Espérons que le spectacle soit
tout de même présent.�

EN ROUE LIBRE

ATHLÉTISME
CEP et Olympic
en interclubs

Aujourd’hui, à Winterthour,
les équipes hommes et dames
du CEP Cortaillod seront enga-
gées dans la compétition de
LNB du championnat de Suisse
interclubs. Avec leurs figures de
proue Jonathan Puemi, Yannis
Croci et Robin Santoli, les hom-
mes seront opposés à Stade-Ge-
nève, LV Winterthour, COA Va-
lais Romand, LG Bâle Regio, LC
Frauenfeld, LG Lucerne Nord et
Soleure Ouest.

Emmenées par Valentine Ar-
rieta et Tiffany Langel en pleine
forme, l’équipe féminine du CEP
sera opposée à LG Oberthurgau,
COA Valais Romand, STV Willi-
sau, LG Soleure, LC Brühl Saint-
Gall, LC Frauenfeld et TV
Wohlen. Nul doute que les Cé-
pistes feront bonne contenance.

Demain, à Langenthal,
l’équipe hommes de l’Olympic
s’efforcera de se maintenir en
LNC. A noter encore la présence
du GA Neuchâtelois dans les
confrontations régionales.� RJA

A QUINTO MIEUX QU’À LUGANO?
En 2012, au départ du Tour de Suisse, Fabian Cancellara visait le prologue.
Un certain Peter Sagan l’avait privé de ce sacre à Lugano. Pour quatre secon-
des, le Bernois n’avait pas égalé le record de victoires d’étape sur la boucle
nationale détenu par Kübler et Koblet (11 succès chacun). «Bien sûr que je
pense à ce record, j’ai l’ambition de le battre un jour», souligne-t-il. «Je tiens
aussi beaucoup à participer au Tour de Suisse, c’est ma course. J’espère que
je ne devrai jamais la manquer durant ma carrière. Je vais donc faire au
mieux durant ce prologue pour tenter de le gagner. On verra bien ce que ça
donne.»
Le problème est que Cancellara n’est pas au maximum de ses possibilités.
Il a tout de même tenté de se préparer en remontant sur son vélo de chro-
no qu’il avait un peu délaissé depuis les classiques. «Je me suis entraîné chez
moi et les sensations reviennent peu à peu», indique-t-il. «C’est bien de
commencer par un tel prologue.» Ensuite, le Bernois travaillera surtout pour
son équipe durant ce Tour de Suisse. Ne lui parlez pas de rééditer son ex-
ploit de 2009 lorsqu’il avait remporté l’épreuve. «On ne peut pas toujours être
à 100%», glisse-t-il. Une façon d’évacuer la pression. Visiblement, il ne fau-
dra pas trop en demander à «Spartacus» ces prochains jours.�

LES PROFILS



22.20 Sport dernière
22.30 Trio Magic & Banco
22.55 Music on Tour
Concert. 0h55.
23.45 Supernatural
Série. Rencontre du 3e type - 
Paix à son âme.
1.15 Le journal signé 8
1.40 Un air de famille 8
Divertissement. Familles  
Mettraux de Neyruz et Crisinel 
de Forel-sur-Lucens.

23.20 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2007.  
Saison 8. Avec William Petersen, 
Gary Dourdan, George Eads.
3 épisodes.
Grissom et Catherine enquêtent 
sur le double homicide d'un 
couple retrouvé dans un motel.
1.50 New York,  

police judiciaire 8
Série. Incidents en cascade.
2.35 Reportages 8

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h00. Invités : 
Bernard-Henri Lévy, Joyce 
Jonathan, Frédéric Diefenthal, 
Renaud Revel, Marilou Berry.
Laurent Ruquier reçoit une 
 personnalité politique, des 
artistes venus de tous les 
 horizons, des sportifs… 
2.20 Retour  

à Roland-Garros 8

22.20 Henri IV 8
Film. Historique. Fra. 2009. 
Réalisation : Jo Baier. 2h35 (2/2). 
Avec Julien Boisselier, Armelle 
Deutsch, Chloé Stefani.
Pour conquérir le trône, Henri de 
Navarre ne reculera devant rien, 
y compris à changer de religion.
23.50 Soir/3 8
0.15 Chucho Valdés
The Afro-Cuban messengers.
1.10 Liz Mac Comb

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 1. Avec Alex O'Loughlin, 
Scott Caan, Daniel Dae Kim.
3 épisodes.
Alors qu'un tsunami serait sur 
le point de dévaster Hawaii, le 
Dr Russel disparaît subitement. 
Celui-ci est le seul expert en 
 tsunami de l'île.
1.00 Supernatural
2.35 Poker

22.20 La route des amphores : 
une histoire de la 
conquête romaine 8

Documentaire. Civilisation. Fra. 
2011. Réalisation : N. Jouvin. 0h55.
Avant de conquérir la Méditer-
ranée au début de notre ère, 
les Romains l'ont dominée 
 commercialement. 
23.15 God Bless Ozzy 

Osbourne
0.50 About : Kate

22.35 A vif 8
Film. Thriller. EU. 2007. VM.  
Réalisation : Neil Jordan. 2h02. 
Avec Jodie Foster, N. Andrews.
Alors qu’une femme tente de 
se remettre d'une violente 
agression, qui a couté la vie à 
son compagnon, dans son esprit 
germe l'idée de vengeance.
0.40 Dragon rouge H 8
Film. Thriller. EU. 2002. VM. Réa-
lisation : Brett Ratner. 2h04. 

9.45 Les bûcherons du Canada
10.30 X:enius
11.00 Des cannibales  

en Europe ?
11.50 Le secret du trésor  

de Bassas da India 8
13.05 Machu Picchu, un 

nouveau regard 8
14.00 Yourope
14.30 Metropolis
15.20 Le port englouti  

de Constantinople 8
16.15 Les experts du passé 8
17.10 Sur nos traces 8  

La famille franque -  
Le commerçant franc. 

18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Le mystère  

de la momie de Sibérie

7.00 Télématin
9.35 Thé ou café
Magazine. Invitée : Line Renaud.
10.20 Côté match
10.50 Hebdo musique mag 8
11.20 Les z'amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le samedi...
13.55 Les 40 ans  

de Roland-Garros 8
14.05 Envoyé spécial,  

la suite 8
14.40 Tennis
Roland-Garros. Finale dames. 
En direct. 
17.20 La parenthèse 

inattendue 8
19.00 Mot de passe
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.20 Samedi Ludo 8
10.50 C'est pas sorcier 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis 8
13.25 Cyclisme 8
Critérium du Dauphiné.  
7e étape : Le Pont-de-Claix - 
SuperDévoluy (184 km).
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Keno 8
15.25 Samedi avec vous
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
20.05 Un jour à Roland 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
8.00 M6 boutique
Magazine.
10.25 Cinésix
10.45 Drop Dead Diva
Série. Stratégie de l'artifice -  
La muraille de chine.
12.45 Le 12.45
13.05 Le Mag
Magazine. Ouvrir sa maison 
d'hôtes : le rêve d'une vie.
14.50 C'est ma vie
Magazine. Du rêve à la réalité.
16.05 C'est ma vie
Magazine. Au cœur d'un zoo.
17.30 Norbert et Jean : le défi !
18.40 Un trésor dans  

votre maison
Magazine. Murielle.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

10.40 Adrénaline
11.00 Svizra Rumantscha 8
11.30 Quel temps fait-il ?
12.05 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 Terra Nova 8
14.35 30 Rock
15.00 Tennis 8
Roland Garros. Finale dames. 
En direct. 
     OU Human Target : la cible
15.40 The Defenders
17.05 Football 8
Eliminatoires de la Coupe du 
monde 2014. Suisse/Chypre. 
Groupe E. En direct.
19.40 Cyclisme 8
Tour de Suisse. 1.re étape :  
Quinto - Quinto. 
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson 8

5.45 La fée Coquillette 8
6.15 Les petites crapules 8
6.20 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi
Magazine.
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. Question d'impressions - 
Un voyant dans le noir - Jeux 
de vilains.
17.55 Secret Story 8
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Sport dernière
Magazine. Spécial  
Roland-Garros.
8.50 Plus belle la vie
11.05 Le kiosque à musiques
Magazine. Festival des mu-
siques populaires de Moudon.
12.45 Le journal
13.20 Faut pas croire 8
13.50 Toute une histoire
14.55 Dans les méandres  

de l'Okavango 8
15.50 Raising Hope
16.15 Alerte Cobra 8
17.55 Rex 8
18.45 Pique-assiette  

invite les chefs
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.10 Un air de famille 8

20.50 SPECTACLE

Spectacle. Présentation : Ma-
rie-Thérèse Porchet. 1h45. Pour 
fêter les 25 ans du Festival de 
«Morges sous rire», dix humo-
ristes présentent une panoplie 
de leurs sketches.

20.35 FILM

Film. Comédie. Fra. 2009. Réa-
lisation : Lisa Azuelos. 1h47. 
Avec Sophie Marceau, Christa 
Théret. Anne, la quarantaine, 
doit composer avec sa fille, 
Lola, une adolescente.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 2h30. Inédit. Invités : 
Nathalie Baye, Audrey Fleurot, 
Marilou Berry, Fred Testot, 
Christiana Reali, Charlotte Le 
Bon, Jean-Marc Généreux. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 2h08.  
Invités, notamment : Fabien 
Lecœuvre, Dany Mauro,  
Jeff Panacloc, Jeane Manson, 
Joël Blanc, Roberto Alagna.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Réalisation : Josée 
Dayan. Inédit. 1h35 (1/2). Avec 
Fanny Ardan. Elisabeth Lanzac 
dirige un groupe industriel 
spécialisé dans le bois.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Avec Alex O'Loughlin, Scott 
Caan. Après des négociations 
avec la Corée du Nord, le 
gouvernement a obtenu de 
récupérer le corps d'un soldat.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique.  
Fra.2013. 1h30. Qui étaient  
les Gaulois ? Le réalisa-
teur Jean-Jacques Beineix 
 accompagne les archéologues 
dans leurs fouilles.

17.00 TG 1 17.15 A sua 
immagine 17.45 Passaggio a 
Nord-Ovest 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 TecheTecheTé, vista 
la rivista 21.15 Con il cuore 
23.20 TG1 60 Secondi 0.00 
Cinematografo Speciale 

19.05 La deuxième vie du 
bébé mammouth 8 20.35 
Echappées belles 8 22.10 
Laos, au rythme du Mékong 8 
23.00 La légende du crâne de 
cristal 8 23.50 La mémoire des 
cartes 8 0.45 Bêtes d'affiches, 
les animaux du cinéma 

19.30 Chabada 20.15 Itinéris 
20.30 Le journal de France 2 
20.55 La route des princes 
21.00 Secrets d'histoire  
22.40 TV5 monde, le journal 
22.50 Un jour à Roland 23.00 
Le journal de la RTS 23.30 
Acoustic 0.00 Nec plus ultra 

20.00 Tagesschau 20.15 
Donna Leon: Schöner Schein 
HH Film TV 21.45 Ziehung der 
Lottozahlen 21.50 Tagesthemen 
22.10 Das Wort zum Sonntag 
22.15 Boxe. WBO-WM im 
Cruisergewicht. Direkt aus Berlin 
0.30 Tagesschau 

15.15 Cyclisme. Tour de 
Suisse. 17.00 Football. 
WM-Qualifikation. Schweiz - 
Zypern. Direkt aus Genf 20.00 
Tron: Legacy HHH Film 22.05 
Batman Begins HH Film 0.20 
Cliffhanger - Nur die Starken 
überleben HH Film. 

15.00 Code Apocalypse  
Film. Aventures. Russie. 2007. 
1h45 17.00 La fille du pilote 
Film TV 18.35 Friends 20.45 
Y a-t-il un flic pour sauver le 
Président ? H Film 22.20 Blood 
Out H Film. Action 23.55 V6 
0.30 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Ces Suisses  
qui font rire

LOL (Laughing  
Out Loud) Les enfants de la télé Les années bonheur Le clan des Lanzac Hawaii 5-0 Les Gaulois  

au-delà du mythe

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.40 Chucho Valdes  
et Michel Camillo duo au 
festival Jazz in Marciac 18.40 
Christophe Rousset et Les 
Talens Lyriques au Festival 
de Beaune 20.30 Les Maîtres 
chanteurs de Nuremberg 0.00 
On the road with ONJ 

19.20 Svizzera e dintorni 8 
19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa 
& Joey 8 21.05 Quel mostro di 
suocera 8 Film. Comédie. 22.45 
Mentalist 8 23.30 Telegiornale 
notte 23.55 Il segreto di David - 
The Stepfather Film.

15.00 Tennis. Roland-Garros. 
Finale dames. En direct 17.00 
Avantage Leconte 18.00 Au 
contact 18.30 Rugby. Top 14 
21.30 Cyclisme. Critérium du 
Dauphiné 22.00 Horse Racing 
Time 22.15 Hippisme. Longines 
Global Champions Tour

18.30 hallo deutschland - 
spezial 19.00 heute  
19.25 Der Bergdoktor 20.15 
Wetten, dass ..? 22.45 heute-
journal 23.00 Das aktuelle 
Sportstudio 0.00 heute 0.05 
Die ZDF-Kultnacht - Die große 
deutsche Schlagerparty 

16.35 Fabricando 17.25 Cine de 
barrio 19.00 Invasores  
20.00 Días de cine  
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.50 Informe semanal 22.35 
Somos cine Film 23.55 Repor 
0.25 Comando actualidad  
1.25 Tendido cero

12.40 TMC infos 8 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 20.45 
New York, section criminelle 8 
23.15 Suspect n°1 8 2.25 Les 
filles d'à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.55 Ma maison de ouf 13.35 
How I Met Your Mother 16.15 
Pimp my Ride 17.30 Next 
19.15 Catfish : fausse identité 
21.00 Underemployed 22.40 
Death valley 0.00 Ridiculous 
0.25 South Park 1.20 Shake 
ton Booty 3.00 MTV Hits

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.10 Guet Nacht, Frau 
Seeholzer! 22.15 Tagesschau 
22.30 sportaktuell 23.10 Silent 
Witness - Tödliche Absichten 
1.00 Messias II HHH Film TV.

16.45 Le roman des années 50 
18.35 Merveilles des mondes 
invisibles 19.30 Les nouveaux 
explorateurs 20.25 L'hebdo 
des JT 20.45 Il était une fois 
l'humanité 22.20 Les dossiers 
secrets de l'Inquisition 0.00 
Faites entrer l'accusé 

17.00 Football. Qualificazione 
Mondiali. Svizzera/Cipro 19.50 
Formule 1. Formula 1. Gran 
Premio del Canada: prove 
ufficiali 21.00 Superalbum 
22.25 Insieme 22.35 Sportsera 
22.55 Cyclisme. Tour de Suisse 
0.20 Brothers & Sisters

16.45 Portugueses Pelo Mundo 
17.30 Não Me Sai da Cabeça 
18.00 Atlântida/Madeira 19.30 
Moda Portugal 20.00 Hotel 5 
Estrelas 20.45 Cuidado com a 
Língua ! 21.00 Telejornal  
23.15 Depois do Adeus 0.00 
Feitos ao Bife 1.00 24 horas

16.30 Planète dinosaures 
16.55 Le territoire des loups 
HH Film 18.50 Le Zapping 
19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 Made 
in Groland 20.55 Effraction H 
8 Film 22.25 Alien Girl H Film 
0.00 Le grand soir HH Film. 

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 Le carnaval
avenchois. TOR télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong. Le
Dîner de la reine

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TOM FONTANA
De «Borgia» à «Billy the Kid»
Après «Oz» et l’excellente «Borgia», fleuron
international de Canal+ dont la saison 3 est
actuellement en cours de tournage, Tom
Fontana (photo Jérôme Prébois) lance
«Billy the Kid» (titre provisoire). Le pro-
ducteur et auteur vient en effet de signer
avec la Fox pour l’écriture d’une minisérie
centrée sur le plus célèbre hors-la-loi de
tout l’ouest américain. On y découvre com-
ment William Henry McCarty (1859–1881),
alias Billy the Kid, est devenu l’un des pre-
miers redoutables tueurs de l’histoire des
Etats-Unis. Aucun acteur n’a encore été an-

noncé pour incarner ce garçon
mort à 21 ans seulement, mais la
diffusion est prévue pour la fin de
l’année 2014.

«LES SOPRANO»
Meilleure série de l’histoire
La Writers Guild of America (WGA),
qui regroupe les scénaristes américains,
a consacré «Les Soprano» comme la
série la mieux écrite de l’histoire de la
télévision. La fiction avait pourtant de
sérieux concurrents parmi les listes des
101 séries établis par la WGA. Seinfeld
arrive en deuxième position et «The

Twilight Zone» en troisième place. Parmi les séries récen-
tes, signalons «Mad Men» (septième), «The Wire» (neu-
vième), A «la Maison Blanche» (dixième), «Beaking Bad»
(treizième). «Modern Family» occupe le trente-quatrième
rang et «Game of Thrones» la quarantième. La formidable
série britannique «Downton Abbey» se classe quarante-
troisième et la non moins fameuse fiction américaine «Ho-
meland» cinq rangs plus loin.

MICHELLE OBAMA
Guest dans «iCarly»
Michelle Obama sera l’invitée exceptionnelle d’«iCarly»,
diffusé sur Gulli. L’épouse du Président américain inter-
viendra dans la saison 4, aux côtés des deux adolescentes,
dans l’épisode «J’ai rencontré la première dame».
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21.45 Au nom de la race  
et de la science 8

Doc. Strasbourg 1941-1944.
22.45 L'infiltré
Film TV. Espionnage. Fra. 2010. 
Réalisation : Giacomo Battiato. 
1h45. Avec Jacques Gamblin, 
Mehdi Dehbi, Laurent Lucas.
0.35 D'une rive à l'autre - 

Accompagner  
la fin de vie 8

1.25 Le journal signé

22.55 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 3. Avec Gary Sinise, 
Melina Kanakaredes.
3 épisodes.
Deux jeunes filles sont victimes 
d'un accident de voiture. L'une 
meurt, l'autre est dans le coma.
1.25 Dexter 8
Série. Droit devant.
2.30 Le club de l'économie 8

23.00 Guerre d'Algérie,  
la déchirure 8

Documentaire. Historique.  
2011 (1 et 2/2). 2h00.  
1954 - 1958 - 1958 - 1962.
Le 1er novembre 1954, un 
groupe d'hommes se réclamant 
d'une organisation inconnue, 
le FLN, lance une opération 
coordonnée contre la présence 
française en Algérie.
0.55 Journal de la nuit 8

21.40 Miss Fisher enquête ! 8
Série. Policière. Aus. 2012.  
Saison 1. Avec Davis Essie.
2 épisodes. Inédits
Phryne va devoir plonger dans 
une enquête mêlant politique, 
alchimie et poison mystérieux.
23.35 Soir/3 8
0.00 L'homme  

aux cent visages HH

Film. Comédie. Ital. 1959. 
1.40 Thalassa 8

23.00 Ils ont voté  
Front national

Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réalisation : Ghislaine Buffard. 
1h50. Inédit.
A l’élection présidentielle de 2012, 
six millions et demi de Français 
ont voté pour Marine Le Pen. 
0.50 Enquête exclusive
2.10 Le mur de la honte
Film TV. Historique. All. 2008. 
Réalisation : T. Berger. 2h06. 

22.40 Vendredi 13 8
Film. Horreur. EU. 1980. VM. 
Réalisation : Sean S. Cunnin-
gham. 1h35. Avec Adrienne King, 
Betsy Palmer, Kevin Bacon.
Les moniteurs d'un camp de 
vacances sont massacrés par  
un tueur en série.
0.10 Martha Argerich  

à Verbier 2010
1.00 Philosophie
Magazine. Matière. 

22.35 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. Avec  
Mariska Hargitay, Danny Pino, 
Kelli Giddish, Richard Belzer.
2 épisodes.
Deux jeunes se font arrêter pour 
le tabassage d'un prêtre, qu’ils 
accusent d'actes pédophiles.
0.10 30 Rock
Série. Des fesses de rêve.
0.25 Nouvo
0.45 Sport dimanche 8

9.20 Les aventures  
d'une classe de voile

9.45 Karambolage
10.00 X:enius
10.25 Les aïeux de la Queen
11.45 Square
12.25 Architectures 8
12.55 Philosophie
13.45 Le mystère de la momie 

de Sibérie
14.35 Les Gaulois au-delà  

du mythe 8
16.20 Daniel Buren  

au Grand Palais
16.45 Lotte Reiniger
17.45 Personne ne bouge !
18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Joseph Calleja Hommage  

à Mario Lanza
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Le blogueur

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 Orthodoxie 8
10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.40 Jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche
14.15 Tennis
Roland-Garros. Finale messieurs. 
En direct.
17.55 Stade 2 8
18.50 Vivement  

dimanche prochain 8
20.00 Journal
20.30 20h30, le dimanche 8

6.35 Ludo 8
8.05 Dimanche ludo
8.35 Bunny Tonic 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis 8
13.20 Cyclisme
Critérium du Dauphiné.  
8e étape : Sisteron-Risoul  
(155,5 km). En direct.  
14.55 Keno
15.00 En course  

sur France 3 8
En direct d'Auteuil.
15.25 Un dimanche  

en France 8
17.00 Chabada
17.55 Questions pour un super 

champion 8
19.00 19/20
20.05 Un jour à Roland
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.20 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Corte.
11.15 Turbo
Magazine.
12.45 Le 12.45
13.05 L'amour est dans le pré : 

que sont-ils devenus ?
Divertissement.
15.10 Maison à vendre
16.00 D&CO
Magazine.
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes : les histoires 

qui font l'actu 8
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Météo, baignade, 
soleil : les secrets scientifiques 
de notre été !
20.30 Sport 6

6.25 Mabule
10.40 Adrénaline
11.00 Automobile 8
Grand Prix du Canada.  
Essais qualificatifs. A Montréal.
12.05 Signes 8
12.40 Quel temps fait-il ? 8
13.00 Le journal
13.25 Navarro
15.00 Tennis 8
Roland-Garros. Finale messieurs. 
En direct.
      OU Imogène  

McCarthery HH

Film. Policier. Fra. 2009.  
Réalisation : Alexandre Charlot, 
Franck Magnier. 1h20. Avec 
Catherine Frot, Lambert Wilson.
16.20 Cyclisme 8
Tour de Suisse. 2e étape : 
Quinto - Crans-Montana.
18.05 Faut pas croire 8

5.45 La fée Coquillette 8
6.15 Les petites crapules 8
6.20 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.15 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 The Mentalist 8
Série. Basses vengeances.
14.35 Dr House 8
Série. Retour en force -  
Marché conclu.
16.20 Les experts : Miami 8
Série. Sous les feux de la rampe 
- Pris pour cible.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

8.35 Passion nature
9.30 Pique-assiette  

invite les chefs
10.00 Culte
10.45 Sur le parvis
11.10 Les routes  

de l'impossible
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
14.00 2 filles fauchées
14.25 Suits 8
15.10 Body of Proof 8
La loi du talion - Matriochka -  
La rage au corps.
17.30 Journée Votations 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du dimanche 8
20.15 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012. 
Saison 5. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Nathan Fillion. Castle et 
Beckett sont-ils désormais un 
couple, ou s'agissait-il d'une 
aventure sans lendemain ?

19.50 SPORT

Grand Prix du Canada.  
La course. A Montréal.
Après avoir raté sa course à 
Monaco, Kimi Raikkonnen 
devra se ressaisir pour rester 
au contact de Sebastian Vettel.

20.50 SPORT

Match amical. Brésil/France. 
Au stade Gremio Arena, Porto 
Alegre (Brésil). À un an de 
la Coupe du monde, un test 
prestigieux pour les Bleus  
sur le sol brésilien. 

20.45 FILM

Film. Drame. 2010. Réalisa-
tion : Rachid Bouchareb. Inédit. 
2h11. Avec Jamel Debbouze. 
Le parcours d'une fratrie 
déchirée sur le chemin de la 
décolonisation.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Aus. 2011. 
Saison 1. Du sang sur les 
docks. Inédit. Avec Davis Essie. 
Lorsqu'un jeune homme 
décède dans ses bras, Phryne 
jure de trouver le responsable.

20.50 MAGAZINE

Magazine. 2h10. Inédit. Amour, 
sexe et cachotteries : argent 
et couple peuvent-ils faire bon 
ménage ? En France, l'argent 
est la deuxième cause de 
séparation derrière l'infidélité. 

20.45 FILM

Film. Suspense. EU. 1963. 
VM. Réalisation : Alfred Hitch-
cock. 1h59. Avec Rod Taylor. 
Un petit port californien est 
confronté à de mystérieuses 
attaques d’oiseaux.

16.30 TG 1 16.35 Domenica in 
- Così è la vita 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.35 Rai Tg Sport 20.40 Affari 
tuoi 21.20 La terra dei cuochi 
23.25 TG1 60 Secondi 23.30 
Speciale TG1 0.35 TG1 Notte 
1.00 Applausi

20.00 Embarquement 
immédiat 8 20.35 Beauval, 
dans les coulisses du premier 
zoo de France 8 21.30 C'est 
notre affaire 8 22.00 La 
bicyclette bleue 8 Film TV 
22.35 Planète insolite 8 0.25 
Homo sapiens 8 

18.10 Internationales 19.00 
Danube bleu et chevaux 
sauvages 20.00 Maghreb-
Orient Express 20.30 Le journal 
de France 2 20.55 La route 
des princes 21.00 On n'est pas 
couché 0.00 TV5 monde, le 
journal 0.10 Un jour à Roland

19.20 Weltspiegel 20.00 
Tagesschau 20.15 Tatort  
21.45 Günther Jauch  
22.45 Tagesthemen 23.00 ttt 
- Titel, Thesen, Temperamente 
23.30 Quartett D'Amour - Liebe, 
wen du willst HH Film.  
1.15 18 Jahre später HH Film. 

18.15 SportPanorama 19.30 
Formule 1. Großer Preis von 
Kanada. Das Rennen. Direkt 
aus Montreal 22.05 Box Office 
22.30 Beginners - So fühlt 
sich Liebe an HHH Film 0.15 
SportPanorama 1.20 Abgedreht 
- Be Kind Rewind HH Film. 

15.45 Police Academy 2 : 
au boulot ! H Film 17.20 
Sexy Dance 2 H Film 18.55 
Friends 20.45 Rencontres à 
Elizabethtown H Film. Comédie 
dramatique 23.00 Arts martiaux. 
Puissance Fight : UFC Live Event 
1.45 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle Formule 1 Football Hors-la-loi Miss Fisher enquête ! Zone interdite Les oiseaux
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17.00 Dr Atomic 19.50 
Intermezzo 20.30 Daniel 
Barenboim dirige le Concert 
Européen du Philharmonique de 
Berlin 22.05 Zubin Mehta dirige 
le Philharmonique d'Israël  
1.00 Mario Canonge au festival 
Jazz sous les Pommiers

18.05 Democrazia Diretta 8 
19.00 Il Quotidiano 8 19.20 
Il Gioco del mondo 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Litigi 
d'amore 8 Film. Drame  
22.35 Telegiornale notte 23.00 
La notte non aspetta 8 Film 
0.40 Repliche continuate

18.45 Rugby. Championnats 
du monde des moins de 20 
ans. France/Etats-Unis. En direct. 
20.35 Au contact 20.45 Rugby. 
Championnats du monde des 
moins de 20 ans. Nouvelle-
Zélande/Australie. En direct. 
22.45 Dimanche mécaniques

18.00 ZDF-Reportage 18.30 
Terra Xpress 19.00 heute 
19.10 Berlin direkt 19.30 Terra 
X 20.15 Das Traumschiff 21.45 
heute-journal 22.00 Inspector 
Banks 23.30 ZDF-History 0.15 
heute 0.20 Inspector Banks 
1.50 Leschs Kosmos 

17.40 Informe semanal  
18.55 Espacio Empresa 19.25 
El Rey del río Film. Drame. Esp. 
1995. 1h43 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.10 Un pais para 
comerselo 22.55 Crónicas 
23.40 Redes 2.0 0.10 Pagina 2 
0.40 Documental 

16.10 Les fantômes  
de l'amour 8 Film TV. Thriller 
17.50 Une femme d'honneur 8 
19.45 Les mystères de l'amour 
8 20.45 New York, police 
judiciaire 8 23.15 Quand la 
musique est bonne 8  
0.55 Il était une fois... 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.20 Kesha my crazy beautiful 
life 16.15 Pimp my Ride 17.05 
Pimp my Ride 17.30 How I Met 
Your Mother 19.15 Catfish : 
fausse identité 21.00 Snooki & 
Jwoww 21.50 Geordie Shore 
23.35 Catfish : fausse identité 
0.25 South Park 1.20 Le Buzz

18.50 g&g weekend spezial 
19.20 mitenand 19.30 
Tagesschau 19.55 Meteo 20.05 
Tatort 21.40 Reporter 22.10 
Twist - die Sketchcomedy 22.50 
Tagesschau 23.10 Sternstunde 
Musik 0.10 Bekanntmachung! 
0.35 Che HH Film. Drame.

18.55 Faites entrer l'accusé 
20.45 US Navy, 100 ans 
d'histoire aéronavale 22.50  
La 2e Guerre mondiale en 
couleurs 0.40 Massoud, le lion 
du Panshir 1.40 Des îles  
et des hommes 2.30 Faites 
entrer l’accusé 

19.50 Formula 1. Gran Premio 
del Canada: prove ufficiali 
21.45 Blue Bloods 22.30 Wire 
in the Blood Film TV. Comédie 
dramatique. GB. 1h30 0.00 
La Domenica sportiva 0.20 
Cyclisme. Tour de Suisse. 
2. tappa : Quinto - Crans-Montana 

14.00 Jornal da Tarde 15.30 
Poplusa 16.30 África do Sul 
Contacto 16.45 Football. Taça 
de Portugal 21.00 Telejornal 
22.00 A Opinião de José 
Sócrates 22.30 Grandes 
quadros portugueses 23.00 Trio 
d'ataque 1.00 24 horas

18.40 Formula One, le 
magazine de la F1 19.55 
Formule 1. Grand Prix du 
Canada. En direct 22.30 Le 
territoire des loups HH Film. 
Aventures. EU. 2012. VM. 1h53 
0.25 Le journal des jeux vidéo 
0.45 Klitschko H Film. 

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 Le carnaval
avenchois. TOR télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong. Le
Dîner de la reine

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

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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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 vio-
lence 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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations so-
ciales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire des
Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. 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
Rue du Parc 65. Je 16h-19h

ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-9h, 079
904 50 58/59. Service de garde-malade à domicile, Pont
25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la santé,
032 886 88 61
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en matière
d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat,
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes, 032 968 52
42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h, me 10h-14h, je
10h-14h30, ve 10h-16h. Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement auprès
de personnes handicapées ou malades, 032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80

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-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
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 Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, 11h-
12h/19h15-19h30

ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Ribolzi, Fleurier, 032 861 50 20, sa 8h-di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, sa 16h-lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Nous avons l’immense joie
d’annoncer la naissance

de notre petite

Elsa
Inès

le 5 juin 2013

Sabine Schwab
Vincent Schorer

Rue des Electrices 45
2300 La Chaux-de-Fonds

028-729935

ILS SONT NÉS UN 8 JUIN
Javier Mascherano: footballeur argentin,
né à San Lorenzo en 1984
Kim Clijsters: tenniswoman belge,
née à Bilzen en 1983
Kanye West: rappeur américain,
né à Atlanta en 1977
Bonnie Tyler: chanteuse galloise,
née à Swansea en 1951

LE SAINT DU JOUR
Médard de Noyon: évêque picard des 5e
et 6e siècles généreux avec les pauvres

LE PRÉNOM DU JOUR: MÉDARD
Ce prénom vient du germanique et
signifie «gouverneur fort». Les Médard
savent communiquer. Ils ont un don pour
s’adapter à toutes les situations nouvelles
et leur curiosité est sans limite. Ils sont
très démonstratifs avec leurs proches.
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L’ÉPHÉMÉRIDE
8 juin 1810: naissance
de Robert Schumann

Dernier de cinq enfants, Robert Schu-
mann connut une enfance solitaire qui
le fit se réfugier dans la poésie. L’audition
dupianisteMoschelesdéterminasavoca-
tion musicale mais il n’en poursuivit pas
moins ses études au lycée puis à l’Uni-
versité avant de parfaire sa connaissance
du piano, de l’harmonie et du contre-
point. Un accident malheureux entraîna
une paralysie de sa main droite: Schu-
mann dut renoncer à sa carrière de pia-
niste, ce qui provoqua sa première
grande dépression. Ses plus grands
chefs-d’œuvre: «Carnaval», «Première
sonate», «Fantaisie en ut majeur»...

2007 – La CIA, la centrale américaine
de renseignement, a géré des prisons se-
crètes en Pologne et en Roumanie de
2003 à 2005 pour des interrogatoires
dans la lutte antiterroriste, révèle le rap-
porteur spécial du Conseil de l’Europe,
le sénateur tessinois Dick Marty.

2003 – Les Polonais approuvent à une
large majorité l’adhésion de leur pays à
l’Union européenne.

1990 – Les députés russes votent la
primauté de la Constitution et des lois
de leur République sur celles de l’URSS.

1969 – Les Etats-Unis décident de reti-
rer leurs troupes du Vietnam.

1967 – Le bateau d’écoutes américain
«Liberty» est torpillé par les Israéliens
dans les eaux internationales au large du
Sinaï: 34 marins américains sont tués.
Israël parle d’un accident.

1965 – Les forces américaines au Viet-
nam sont autorisées à engager des opéra-
tions offensives.

1928 – Prise de Pékin par Tchang Kaï-
chek.

1925 – La France et la Grande-Breta-
gne acceptent le principe de proposi-
tions allemandes relatives à un pacte de
sécurité garantissant les frontières fran-
co-allemande et germano-belge.

1883 – Par la Convention de la Marsa,
la France établit son protectorat sur la
Tunisie.

1867 – L’empereur d’Autriche Fran-
çois-Joseph est couronné roi de Hongrie.

1795 – Décès du dauphin Louis (Louis
XVII) dans la prison du Temple.

1762–Conclusiond’unealliancerusso-
prussienne dirigée contre l’Autriche.

1042 – Décès de Knut II, dernier roi
scandinave d’Angleterre. Le saxon
Edouard le Confesseur, exilé en Nor-
mandie, est appelé pour lui succéder.

632 – Décès du prophète Mahomet.�

AVIS MORTUAIRES

On ne se prépare pas à la mort
On se détache de la vie.

Paul Claudel

La famille de

Eric MAGNIN
a la tristesse de faire part de son décès survenu jeudi dans sa 82e année.
La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 11 juin à 14 heures.
Eric repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domiciles: Myriam Doy Pierre-Yves Magnin

Moulins 10 Ch. du Culat 26
2300 La Chaux-de-Fonds 1896 Vouvry

Ton amour restera toujours
dans nos cœurs.

Repose en paix.

Son épouse Denise Steim

Son fils et sa belle-fille Pierre-André et Denise Steim et leurs enfants
et petite-fille

Fabienne, Céline, Alain, Mireille, Christoph et sa fille Aileen

Son fils Daniel Steim et ses enfants
Nicolas et Fiona

Ses petits-enfants Nathalie et Marc-David

Ses nièces et neveux
Suzy et Ruedi Zehnder
Henri et Jeanne Hofer
Josianne et Arthur Link-Hofer
Philippe et Jocelyne Verdon

annoncent dans la tristesse et la sérénité que

Monsieur

Georges STEIM
s’est endormi paisiblement dans sa 92e année.
2016 Cortaillod, le 5 juin 2013.
Rue des Chavannes 48
Le cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cortaillod,
le mardi 11 juin, à 14 heures.
La famille remercie chaleureusement le personnel du home Bellerive à
Cortaillod pour son dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-729946

«La beauté est la liberté de l’âme.»
Citation de Goethe gravée
sur le «Paradiesli» à Wengen.

C’est avec tristesse et gratitude que nous prenons congé
de notre cher époux, père, beau-père, grand-père et arrière-grand-père

Hans-Rudolf CHRISTEN
04.02.1916 - 03.06.2013

qui a pu s’en aller en paix, entouré des siens,
après 97 années d’une vie riche et pleinement vécue.
Lise Christen-Mayor
Marc-Alain und Vreni Christen
Ariane et Jean-Carlo Pedroli-Christen
Luc and Sue Christen
Raphaël Pedroli, Simon and Jessica Christen with Laila, Olivia Pedroli
et Yann Mingard, Sven and Anastasia Christen, Nicole Christen,
Anthony Christen
Selon le désir du défunt, la cérémonie funéraire a eu lieu dans l’intimité.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent adresser un don
en faveur de «Frères de nos Frères», CCP 17-005767-0
ou «La Main Tendue du Nord-Ouest», CCP 25-830-0, Biel-Bienne
(mention deuil Hans-Rudolf Christen).
Adresse: Famille Christen

Weltistrasse 44
3006 Bern

Cet avis tient lieu de faire-part.
005-079450

Taverne Pub des Sports Sàrl
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric MAGNIN
qui s’en est allé subitement dans sa 82e année.
Il gardera de son ami les meilleurs souvenirs.

De tout cœur, il exprime à sa famille et à ses proches
sa profonde sympathie.

132-260932

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Oui, toute ma vie,
ta bonté
et ton amour
m’accompagneront.

Psaume 23:6

Oui, toute ma vie,
ta bonté
et ton amour
m’accompagneront.

Psaume 23:6

AVIS MORTUAIRES

Nous sommes dans la tristesse d’annoncer le décès
de notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie

Madame

Ginette GUILLOD
née Vaucher

qui s’est endormie paisiblement dans sa 91e année.
Ses fils Claude Guillod et son épouse Catherine

Michel Guillod et son épouse Monique
Sa belle-fille Thérèse Guillod
Ses petits-enfants Valérie Fallet et son époux Nicolas

Didier Guillod et son épouse Melinda
Cédric Guillod et sa compagne Anita
Caroline Guillod et son ami Vincent

Ses arrière-petits-enfants Lorine, Coralie, Lena, Eliott, Timea, Asia, Julie
Sa belle-sœur Irène Vaucher et famille
Janine et Jacques Carré et famille
les familles parentes, alliées et amies.
2000 Neuchâtel, le 7 juin 2013
Rue du Suchiez 57
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, lundi 10 juin à 14 heures, suivie de l’incinération.
Nous remercions chaleureusement l’ensemble du personnel
du home Les Myosotis à Neuchâtel, pour leur dévouement
et leur accompagnement et souhaitons que les personnes désirant
honorer la mémoire de la défunte fassent un don à son intention:
home Les Myosotis, IBAN CH390024324324138901G, auprès de l’UBS
à Zürich (CCP 80-2-2), mention «deuil Ginette Guillod».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Charles GERMANIER
2012 – 8 juin – 2013

Déjà une année que tes souffrances se sont arrêtées,
que tu nous as quittés.

Nous poursuivons notre chemin sans toi,
mais pas un jour ne passe sans que nous pensions à toi.

Le manque que nous ressentons est aussi immense
que l’amour et la bonté que tu nous as donnés.

Que ton repos soit doux et éternel comme ton cœur fut bon.
Ton amie Vicenza, tes fils Gilbert et Daniel, ta famille et tes amis.

132-260948

Très touchée par toutes les marques de sympathie,
les dons, les fleurs reçus, la famille de

Gilbert VUILLÈME
tient à vous en remercier chaleureusement.

Cernier, Couvet, St-Aubin, le 8 juin

POLICE Deux enquêtes de plusieurs mois ont abouti

Deuxième bande de cambrioleurs
géorgiens démantelée

Quelques jours après avoir annoncé le
démantèlement d’une première bande
de cambrioleurs géorgiens (notre édi-
tion de mardi), la Police neuchâteloise a
annoncé hier avoir mis sous les verrous
une autre équipe de la même nationali-
té et qui se livrait à la même activité.

L’enquête qui a abouti à ce démantèle-
ment avait connu un épisode décisif le
30 janvier à la suite d’un cambriolage
survenu dans un appartement de Neu-
châtel. La police avait alors contrôlé,
dans un bus, deux individus trouvés en
possession du matériel volé. Ces deux
ressortissants géorgiens ont ensuite pu
être reliés à cinq autres cambrioleurs ac-
tifs sur le territoire neuchâtelois, qui ont
tous été interpellés.

Dirigée par plusieurs procureurs, l’en-
quête « a pu démontrer que ces sept
cambrioleurs avaient, entre octobre
2012 et janvier 2013, commis 48 vols
par effraction dans des appartements,
principalement sur le Littoral neuchâte-
lois, ainsi qu’à La Chaux-de-Fonds et au
Locle ». La valeur totale du butin est es-
timée à 220 000 francs et les dommages
à près de 30 000 francs.

Selon la police, les voleurs agissaient
de jour. Ils pénétraient dans les appar-
tements par arrachage des cylindres et
emportaient principalement de l’ar-
gent, des bijoux et du matériel électro-
nique. Ils revendaient généralement
leur butin dans le milieu toxicomane.

Une partie du butin provenant de
cinq vols a été retrouvée chez une
compatriote des cambrioleurs, qui
sera poursuivie pour recel.

Le commissaire Fabio Benoit a préci-
sé hier qu’il s’agissait bien d’une
bande différente de celle dont la Po-
lice neuchâteloise a annoncé le dé-
mantèlement lundi. «Le seul point
commun entre les deux est la nationa-
lité et le mode opératoire.» Cette si-
milarité dans la manière de procéder a
du reste conduit la police à renouve-
ler son appel à faire équiper les cylin-
dres de serrure de rosaces de sécurité.
Le commissaire Benoit a par ailleurs
relevé qu’à la suite de ce double dé-
mantèlement, qui a chaque fois pris
plusieurs mois, le nombre de cam-
briolages avait sensiblement baissé
dans le canton.� COMM-JMP

REMERCIEMENTS
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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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Chaud, mais 
orageux
Après un début de journée ensoleillé (malgré 
des voiles), les cumulus prendront vite de 
l'ampleur. Les premiers orages pourront se 
propager sur le Jura dès 13-14h, parfois 
accompagnés de grêle. En plaine, le temps 
devrait rester sec, avant que des pluies 
parfois orageuses ne se généralisent en 
soirée. Ce temps lourd se prolongera demain, 
suivi d'un lundi perturbé et frais. Mieux mardi.
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AIR DU TEMPS
ANTONELLA FRACASSO

Telle une muse botticellienne
Emmitouflée dans ma pèle-

rine, j’étais résignée. L’été ne
viendrait pas cette année.

Alors que le froid s’attardait,
moi, retranchée derrière mon
écharpe, j’en oubliais les kilos
qui lourdement s’installaient.
Ma balance catapultée aux
oubliettes, je m’empiffrais de
friandises, de beignets et de
galettes. J’avais commis un
péché, la gourmandise
m’avait débauchée.

Voilà que sans crier gare, la
saison s’adoucit. Ô cruelle
dictature de la minceur... Au-
jourd’hui, je me retrouve face
à un choix cornélien: enfiler
une tenue légère ou persister à
dissimuler mon épiderme
derrière des couches d’étoffes

cent pour cent polyester.
Chers kilos superflus, vous qui
m’avez consolée et réchauffée
pendant les longues soirées
d’hiver, je ne songe à présent
qu’à vous faire fondre et à vous
chasser de mon hémisphère.
Telle une histoire d’amour ar-
dente, tantôt jevoushais, tantôt
je vous aime moi non plus...

Qu’il serait bon de sillonner
les couloirs du temps. Faire un
saut dans le 15e siècle et me
métamorphoser en muse botti-
cellienne... Comme une Vénus
blonde, je ne serais guère tour-
mentée par mes bourrelets.

Cette chair flasque et im-
monde se transformerait subi-
tement en fantasme pour mon
pygmalion florentin.�

SUDOKU N° 661

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° 660

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

L’Europe protège son industrie en surtaxant le solaire



CONTRÔLES Mon employeur peut-il me surveiller sur mon lieu de travail?

Réseaux sociaux et licenciement
Julie, 25 ans, s’est fait licencier

après avoir annoncé via Face-
book qu’elle songeait à quitter
son emploi car elle n’arrivait pas
à s’entendre sur ses conditions
de travail. Ce congé peut-il être
qualifié d’abusif?

Oui. Selon la jurisprudence,
un licenciement motivé par l’in-
tention du travailleur de résilier
son contrat est abusif, au sens de
l’art. 336 CO. Il a notamment
été jugé qu’un licenciement
donné à un travailleur qui a sim-
plement annoncé son intention
de quitter son poste, sans pour
autant avoir formellement rési-
lié son contrat, est abusif. L’em-
ployeur ne peut ainsi pas moti-
ver un licenciement par le fait
qu’il a appris que son employé
désirait quitter son poste, que ce
soit par lui-même ou par le biais
de réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, etc.).

Quelles limites?
Se pose dans ce cadre la ques-

tion de savoir dans quelles limi-
tes l’employeur a le droit de con-
trôler son employé pendant les
heures de travail. Cela englobe
ainsi notamment la surveillance
d’internet et du courrier électro-
nique, mais aussi la vidéosur-
veillance ou la surveillance des
déplacements.

Un premier principe qui doit
être respecté est la garantie de la

transparence. L’employeur doit
en effet informer clairement ses
employés sur la manière dont la
surveillance est exercée et dans
quel but elle est menée.

Il doit pour cela édicter un rè-
glement d’utilisation et de sur-
veillance, lequel mentionnera
précisément les utilisations du
courrier électronique et d’inter-
net qui sont autorisées et celles
qui sont interdites. Cela fait par-
tie de son droit légal d’établir des
directives générales sur l’exécu-
tion du travail et la conduite des
travailleurs.

Proportionnalité
des mesures
Toutefois, la question de la

proportionnalité des mesures
de surveillance par rapport au
but poursuivi se pose régulière-
ment dans ce domaine. Ainsi
notamment, une analyse des
données recueillies par l’utilisa-
tion du téléphone, du courrier
électronique, d’internet ou du
fax d’un travailleur en particu-
lier n’est autorisée qu’en pré-
sence d’un soupçon concret
d’abus important.

De plus, il est interdit d’utiliser
des systèmes de surveillance ou
de contrôle destinés à surveiller
le comportement des tra-
vailleurs à leur poste de travail
(il n’est par exemple pas admissi-
ble de poser une caméra de sur-

veillance dirigée uniquement
sur la caissière).

S’agissant plus particulière-
ment d’internet et du courrier
électronique, il faut distinguer si
l’utilisation a été faite à titre pri-
vé ou professionnel.

Dans le cadre professionnel,
pour pouvoir effectuer une ana-
lyse d’un travailleur particulier,
l’employeur doit avoir au préala-

ble informé le personnel puis
constaté un abus et il doit soup-
çonner qu’un abus a été com-
mis. Il peut en outre contrôler le
respect du règlement d’utilisa-
tion, à la condition d’avoir infor-
mé préalablement ses em-
ployés. Si l’analyse anonyme
peut être faite de manière per-
manente, l’analyse pseudonyme
ne peut être effectuée que de

manière ponctuelle, à une date
ou heure déterminée (par
exemple un jour par mois, avec
annonce obligatoire de la se-
maine concernée aux employés,
afin d’éviter qu’ils ne se sentent
surveillés en permanence à titre
individuel). Surveiller ses em-
ployés de manière permanente
est illicite.

S’agissant du courrier électro-

nique privé, l’employeur n’a pas
le droit de les consulter. En ef-
fet, la sphère privée est aussi
protégée par la Constitution fé-
dérale, qui garantit le respect
des relations qu’une personne
établit par les télécommunica-
tions et qui s’applique égale-
ment au courrier électronique.
Il faut toutefois que l’expéditeur
d’un message d’ordre privé pré-
cise sa nature, en cochant la case
privé; dans le cas contraire,
l’employeur peut partir de l’idée
qu’il pourrait s’agir d’un message
d’ordre professionnel.

En définitive, si aucun soup-
çon ne pèse sur l’employé, l’em-
ployeur ne peut pas le surveiller
secrètement. Il ne peut pas non
plus utiliser les informations
qu’il aurait entendues ou appri-
ses, notamment via les réseaux
sociaux, dans le cadre profes-
sionnel.

JACY KALBERMATTEN
AVOCATE

SYNDICAT UNIA NEUCHÂTEL
Il vaut mieux ne pas annoncer son intention de démissionner via les réseaux sociaux. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Samedi 8 juin 2013

58 offres

OFFRES D’EMPLOI
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Nous sommes spécialisés dans la réalisation de produits horlogers
haut de gamme, dans le guillochage, le sertissage et gravage.

Afin d’assurer le développement de notre activité, nous recherchons
à renforcer notre équipe pour une entrée en fonction de suite ou à
convenir un/e :

Guillocheur/euse
• CFC de mécanicien ou titre équivalent.
• Sérieux et rigoureux, vous êtes prêt à vous investir sur le long terme
dans ce poste.

• De plus, vous savez travailler de manière autonome et êtes au béné-
fice d’une expérience confirmée de plusieurs années dans un poste
similaire.

Nous vous offrons des prestations adaptées à ce poste et à vos
performances ainsi qu’un environnement de travail agréable et moderne.

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet, qui
sera traité avec une entière discrétion à l’adresse suivante :

Horlyne SA
Direction Ressources Humaines

Rue du Collège 92
2300 La Chaux-de-Fonds

www.horlyne.ch
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Le Centre hospitalier Bienne exploite le principal centre médical
de la région bilingue Bienne-Seeland-Sud du Jura bernois. Afin
de renforcer nos équipes, nous cherchons de suite ou pour une
date à convenir un/e

Technicien en salle d’opération
diplômé ES (H/F) (80–100 %)
et

Expert en soins d’anesthésie
diplômé EPD ES (H/F) (80–100 %)
Vous trouverez de plus amples informations concernant ces
postes et l’adresse d’envoi des dossiers de candidature sur notre
site internet: www.hopital-bienne.ch [offres d’emplois].

Mme R. Stanglmair, responsable du bloc opératoire, tél. 032
324 18 73*, ou M. J. Weiner, responsable en soins d’anesthésie,
tél. 032 324 17 69*, se tiennent volontiers à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

www.hopital-bienne.ch
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Garage des Forges SA
Case postale 6037 – 2306 La Chaux-de-Fonds

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons une

Secrétaire à 50%
De bonne présentation, vous avez le sens de l’accueil et maîtrisez la langue
française ainsi que les outils informatiques Microsoft Office, la connaissance de
l’allemand serait un atout important.
Vous possédez un CFC d’employée de commerce et vous avez de l’aisance dans
la facturation, l’administration et la gestion financière.

Nous offrons:
Une place de travail dans un environnement agréable au sein d’une équipe
jeune et dynamique.

Entrée en fonction: juillet 2013, à convenir

Les candidat(e)s intéressées présentant les qualifications requises sont invités à
soumettre leur dossier complet avec photos à l’adresse suivante:
Nous répondrons à tous les dossiers correspondants au profil souhaité.
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Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres

chaque jour
400
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LE DEBUT D’UNE NOUVELLE VIE !

jobwatch.ch



L'IMPARTIAL SAMEDI 8 JUIN 2013

2

<wm>10CFWMqQ7DMBQEv8jWvMNXH6zCooAo3KQq7v-jOmWVdsnOaPc9SubX53Zc2xkC0hLOkBZOyVY8vNWsGlSqIvYQXOg6yp-etIPBvJ1EXZlCsr74HG5T7H5Ymw00f17vL5xj-AB_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwMbA0NAcA7PyPbg8AAAA=</wm>

Pour notre cliente, une compagnie d’assurances, nous cherchons, pour le Canton de
Neuchâtel, un(e)

Chef/fe d’agence (assurances personnes)

Vos tâches
• Développement du portefeuille de la clientèle privée, entreprise et courtiers dans

le canton de Neuchâtel
• Réalisation des objectifs fixés par la direction des ventes
• Prise de rendez-vous, conduite d’entretiens de conseil à la clientèle et vente
• Responsabilité de conduite pour une équipe de 5 personnes
• Organisation de l’agence et coordination des activités des conseillers/ères internes

et externes

Votre profil
• CFC commercial
• Expérience réussie de plusieurs années dans la vente au service externe
• Bonne connaissance du tissu économique du canton de Neuchâtel
• Expérience de conduite un atout
• Langue maternelle Française, connaissances de l’Allemand un atout
• Meneur, bon négociateur, entregent, excellente capacité de communication, orienté

objectifs et résultats, volonté de s’investir sur le long terme
• Domicilié dans le canton de Neuchâtel

Offre
• Opportunité intéressante de progresser dans votre carrière et de relever un défi dans

un environnement dynamique qui a du succès
• Conditions salariales attrayantes et prestations sociales intéressantes

Intéressé/e? Veuillez postuler online ou sur www.kareer.ch. Pour plus
d’information veuillez vous adresser à Andreas Koch akoch@kareer.ch,
079 686 58 66..
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Home, foyer de jour et colonie d’habitation
Les Lovières
2720 Tramelan

Le home Les Lovières est un établissement médicalisé pour personnes
âgées, il comprend une unité psychogériatrique, un foyer de jour et une colo-
nie d’habitation de 22 appartements adaptés pour les aînés. Bien ancré dans
la cité, il offre un cadre de vie agréable et dispose de tous les outils propres à
une institution moderne et soucieuse du bien-être des résidants.

En prévision du départ à la retraite de la titulaire, la Fondation home et colonie
d’habitation met au concours le poste de:

DIRECTEUR-DIRECTRICE
Votre mission
• Mettre en œuvre avec l’équipe la stratégie permettant à l’institution

d’assurer une qualité optimale de ses prestations (soins, vie sociale,
hôtellerie) et sa performance économique, organisationnelle et humaine.

• Poursuivre la tâche dans une structure organisationnelle efficace,
transparente, sûre, en adéquation avec les besoins des résidants et
leurs familles.

• Diriger l’institution de façon à ce que les cadres, l’ensemble des collabora-
teurs et les divers partenaires puissent assumer pleinement, durablement
et avec plaisir leurs responsabilités afin d’atteindre les objectifs fixés.

• Promouvoir l’image d’une institution dynamique et attractive.

Formation
• Formation de niveau supérieur (universitaire ou de niveau équivalent) dans

le domaine de la santé, du social, des sciences humaines ou de la gestion.
• Diplôme de directeur d’institution ou disposé à acquérir la formation en

cours d’emploi.
• Expérience de plusieurs années dans un poste à responsabilité avec

gestion du personnel.

Compétences
• Capacité d’analyse et de synthèse.
• Aptitude à prendre des décisions et à les mettre en œuvre.
• Capacité d’anticipation et d’innovation.
• Sens de l’écoute et de la communication.
• Capacité de négociation.

Des connaissances du domaine sanitaire et la maîtrise de la langue alleman-
de seraient des avantages.

Taux d’activité: 100%

Entrée en fonction: avril 2014

Salaire selon échelle BERESUB

Le cahier des charges peut être consulté sur le site: www.lovieres.ch

Les postulations avec lettre de motivation et documents usuels sont à adres-
ser jusqu’au 28 juin 2013 à l’attention de Madame Danielle Riard, Présidente
du Conseil de Fondation, Home et colonie d’habitation Les Lovières, chemin
des Lovières 2, 2720 Tramelan.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Madame Meier Cattin,
directrice.
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Avec ses trois domaines d’activité (chauffage, sanitaire, ventilation-climatisation), notre
entreprise se positionne en leader dans le canton de Neuchâtel.
Forte d’une septantaine de collaborateurs, elle intervient dans l’ensemble de ses
métiers de la phase d’étude préliminaire à la maintenance en passant par la réalisation.
Capables de maîtriser les nouvelles technologies en matière d’économie d’énergie
(label MINERGIE, récupération de chaleur etc…), nous voulons être des partenaires
pour toute réalisation tant dans le domaine de l’habitation que dans celui de l’industrie.

Afin de repourvoir un de nos postes, nous sommes à la recherche de:

1 technicien en chauffage
entrée immédiate ou date à convenir

Votre mission:
Responsabilité de l’exécution conforme des mandats (SAV et petits travaux) achats,
approvisionnements et factures fournisseurs, conduite des équipes de montage,
gestion technique et financière des mandats, collaboration avec le responsable du
département, coordination avec l’ensemble du bureau technique CVS.

Nous demandons:
• quelques années d’expérience
• rigueur, volonté et contacts aisés
• maîtrise des outils informatiques usuels
• tranche d’âge idéale : 25-35 ans

Nous offrons:
• un travail varié dans des domaines de pointe
• un cadre de travail agréable avec une équipe jeune et motivée
• une rémunération à hauteur de vos compétences
• un travail avec responsabilités, autonomie et prise d’initiatives
• prestations sociales (formation, rémunération indirecte)

Merci d’adresser votre offre accompagnée des documents usuels à:
Winkenbach SA - Frédéric Schmidt - Locle 9 - 2301 La Chaux-de-Fonds
ou par mail à info@winkenbach.ch
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recherche pour le renforcement et le développement de ses
départements chauffage – froid - ventilation

1 technicien de maintenance CVC
entrée immédiate ou date à convenir

Votre mission:
Développer avec les responsables du département un service après-vente structuré
répondant aux exigences de notre clientèle.

Nous demandons:
• dépannages, entretien-maintenance et mise en service d’installations de chauffage-

froid et ventilation
• gestion et réalisation des contrats de maintenance
• établissement des devis de réparation et maintenance
• de bonnes connaissances en informatique
• connaissances de la technique de régulation d’installations CVC
• quelques années d’expérience dans la maintenance
• diplôme d’électricien, frigoriste ou formation équivalente
• tranche d’âge idéale: 25-35 ans

Nous offrons:
• un travail varié au sein d’un environnement motivant
• des possibilités de formation et de perfectionnement

Merci d’adresser votre offre accompagnée des documents usuels à:
Winkenbach SA - Frédéric Schmidt - Locle 9 - 2301 La Chaux-de-Fonds
ou par mail à info@winkenbach.ch
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Afin de pouvoir remplir sa mission à l’avenir également,
la police cantonale bernoise recherche des

Policières et policiers
avec brevet fédéral
Vous effectuez toutes les tâches incombant à la police
en uniforme en matière de prévention, de services de
sécurité en tout genre, de circulation et en partie en
matière de police judiciaire.

Vous avez au min. 3 – 5 ans d’expérience profession-
nelle en tant que policier/policière en uniforme au sein
d’un corps de police cantonale ainsi qu’une expérience
approfondie en matière de police judiciaire.

Nous offrons un travail varié et intéressant dans la région
de Bienne ou du Jura bernois.

Pour plus d’informations contactez-nous !

Police cantonale bernoise, Service du personnel,
case postale 7571, 3001 Berne
Tél. 031 634 79 23, hr-team3@police.be.ch

Annonce de la police :
«Saisissez votre chance et
postulez jusqu’au 30 juin2013
au plus tard.»
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Suite au développement des structures parascolaires et à
la création d’une structure supplémentaire, nous mettons
au concours les postes suivants:

EDUCATEURS-TRICES
à des taux variant de 50% à 100%

pour un taux total de 400%
Activités:
� Assurer les services éducatifs quotidiens;
� Guider les enfants dans la découverte de soi, de l’envi-

ronnement et de la vie en groupe;
� Collaborer avec les familles et les structures scolaires.

Exigences:
� Diplôme d’éducateur-trice de l’enfance ou titre jugé

équivalent;
� Expérience d’éducateur-trice;
� Maîtrise des outils informatiques standards (Office

2007);
� Permis de conduire représente un atout.

Personnalité:
� Sens de l’initiative;
� Esprit d’équipe.

1 STAGIAIRE à 100%
Pour la période d’août 2013

à juillet 2014
Ce stage est ouvert aux personnes souhaitant suivre une
formation dans le domaine dès août 2014.

Exigence:
� Avoir terminé la scolarité obligatoire.

1 CONCIERGE
à env. 35%-40% à la nouvelle

structure de la rue des Primevères
Activité principale:
� Assumer la conciergerie du site.

Exigence:
� Expérience de quelques années en conciergerie ou

dans un métier du bâtiment.

Personnalité:
� Aimant les contacts, notamment avec les enfants;
� Sens de l’initiative;
� Disponibilité.

Entrée en fonction pour tous les postes: 19 août
2013 ou à convenir.

Exigence complémentaire pour tous les postes:
Avoir un casier judiciaire vierge. Une attestation sera
demandée aux personnes retenues.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Monsieur Manuel León, chef du service
des ressources humaines, tél. 032 933 84 27.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché ainsi
que le taux d’activité souhaité pour les postes d’éduca-
teur-trice-s, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser au service des ressources humaines, Avenue du
Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu’au mardi 18 juin
2013. La confidentialité vous est garantie.
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Pour le département de la psychiatrie de l’adulte, la
direction des soins du CNP recherche un

- infirmier-chef du secteur hospitalier*
(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 17 juin 2013

Renseignements : Mme Emmanuelle Garnier, directrice des
soins (emmanuelle.garnier@cnp.ch – tél. 032 755 17 12)

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature
complet via e-mail à philippe.sermet@cnp.ch ou par courrier à
la direction des ressources humaines, M. X.-A. Franchini, Centre
neuchâtelois de psychiatrie, Préfargier, 2074 Marin-Epagnier.

* 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.
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Nous offrons à tout enfant et jeune en situation de handicap
mental, de polyhandicap ou présentant des troubles du spectre
de l’autisme, des prestations dans les champs respectivement
scolaire, pédagogique, éducatif et thérapeutique, afin de contri-
buer activement à sa valorisation et à son épanouissement.
Parce que nous visons l’excellence dans tout ce que nous
entreprenons pour satisfaire notre mission, nous recherchons:

Un/e ergothérapeute à 40%
Votre mission:
Vous développez les capacités d’action chez les jeunes enfants,
les enfants et les adolescents/es de notre unité pédagogique de
Neuchâtel, en vue de leur permettre la meilleure insertion
possible dans leur milieu de vie, postscolaire et socio-profes-
sionnel.
Vous assurez les traitements des élèves, planifiez et réalisez les
bilans, confectionnez et fournissez des moyens auxiliaires ainsi
qu’aménagez l’environnement physique.
Vous travaillez en réseau avec les parents, les éducateurs/trices-
enseignants/es et les autres partenaires.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un bachelor en ergothérapie ou d’un titre
équivalent.
Dans l’idéal, vous bénéficiez d’une expérience confirmée à un
poste similaire.
Vous êtes une personne motivée et la qualité relationnelle est
pour vous essentielle.
Nous vous offrons l’opportunité de mettre vos talents au service
d’une mission valorisante et de vous engager dans une aventure
humaine, de bénéficier des conditions de la convention collec-
tive CCT-ES, dans un cadre de travail privilégiant la dimension
humaine.

Entrée en fonction: 1er septembre 2013

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier de
candidature complet, par courrier d’ici au 21 juin 2013 à:

M. Daniel Marthe, Mon Loisir 23e,
2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 854 22 10 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»
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Notre entreprise réalise des traitements de surface de haute technologie par  
bombardement ionique sous vide (PVD) et par électroplastie notamment pour l’industrie 
horlogère, le secteur médical et l’électronique. Dans le cadre du développement de nos 
activités, nous cherchons un(e)

Assistant(e) de Direction et 
responsable du service commercial

���������	
�
- Parfaitement bilingue (FR/DE) avec excellentes connaissances de l’anglais 
-  Maturité littéraire ou commerciale. Une formation universitaire ou diplôme d’une haute 

école supérieure serait un atout supplémentaire. 
- Au minimum 5 années d’expérience dans le domaine commercial ou marketing.
�������	
����
���	�
�	������	���
��������	���
�����������
-  Personne dynamique, autonome, disposant d’un excellent sens relationnel, bon esprit 

d’équipe, ayant l’autorité nécessaire à diriger du personnel.
- Age idéal 30 à 35 ans

������������
Assistant(e) de Direction 
- Organisation et suivi administratif des dossiers de la Direction
������
�����������	�	��������������	������������	����	�
- Rédaction de procès-verbaux
�������	

����������

	��
������	��
������������	���!�������	����	�

Responsable du Service Commercial
- Diriger l’équipe du Service Commercial, correspondance commerciale
- Relation directe avec la clientèle
- Organisation des séances, séminaires, visites d’entreprise
- Recherche de nouveaux marchés et produits
- Participation aux foires en Suisse et à l’étranger
- Contact avec fournisseurs du domaine de marketing et publicité

��������������bonnes prestations sociales, horaire libre
�������������������septembre 2013

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels à la Direction de
PRECI-COAT S.A., L.-J. Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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EMS "LA LORRAINE" - 2022 BEVAIX 
désire engager de suite ou à convenir 

 

un/e infimier/ère diplomé/e 
Poste à 60% 

 

Renseignements auprès de l'infirmière-cheffe 
au tél. 032 847 97 24. 

 

Veuillez adresser votre dossier de candidature 
à la direction de l'EMS, CP 376, 2022 Bevaix 
ou par courriel à: direction@la-lorraine.ch 

La Suisse est le pays avec 
la plus grande densité de 
journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les plus pertinents 
à vos yeux. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier. 

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Un poste de

stagiaire pré-HES
information documentaire
à temps partiel ou complet (80-100%)
est à pourvoir, pour une durée déterminée de 12 mois,
à la bibliothèque de la Faculté des lettres et sciences
humaines de l’Université deNeuchâtel.

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 et aux
ressources électroniques.

Exigences
Etre titulaire d’une maturité fédérale ou d’un baccalauréat. Etre
intéressé/e par les nouvelles technologies de l’information.
Bonne culture générale. Se destiner à poursuivre des études en
information documentaire.

Entrée en fonction:1er août ou 1er septembre 2013.

Délai de postulation: 21 juin 2013.

Renseignements:MadameMarianneStubenvoll,tél.0327181058,
marianne.stubenvoll@unine.ch ou Monsieur Karim Chèvre,
tél. 032 718 2115, karim.chevre@unine.ch

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel en
un seul fichier à ressources.humaines@unine.ch.
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s o m m e s à l a r e c h e r c h e d ’ u n ( e )

a u s e i n d ’ u n e e n t r e p r i s e c o n v e n t i o n n é e .

Greubel Forsey SA
Département des Ressources Humaines
Epl atures-Gr ise 16 – 2300 La Chaux-de-Fonds
rh@greubelforsey.com

www.greubelforsey.com

ANGLEUR (-EUSE)

• E x c e l l e n t e m a î t r i s e d e l ’a n g l a g e m a n u e l t r è s h a u t d e g a m m e
• Tr è s à l ’a i s e d a n s l ’ u t i l i s a t i o n d e l a l i m e e t d u m i c r o s
• R i g u e u r, p r é c i s i o n e t a f f i n i t é p o u r l a q u a l i t é
• E x c e l l e n t e a p t i t u d e d e s y n t h è s e

d e m a n i è r e a u t o n o m e

t r è s h a u t d e g a m m e

t e l s q u e : l i m a g e , p o l i s s a g e , c o i n s r e n t r a n t s .
F i n i t i o n s t r è s h a u t d e g a m m e .

Vot r e p ro f i l

Vo s dé f i s
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons engager un(e)

Assistant(e) Merchandising
International

Après une période de formation au sein de notre société, vous sou-
tiendrez principalement la responsable du département dans ses
tâches. Vous échangerez avec nos filiales et agents du monde entier
ainsi que nos différents fournisseurs. Vous participerez à la gestion du
matériel, au traitement des différentes demandes de nos partenaires
ainsi qu’au développement et au suivi de nouveaux projets.

Profil souhaité:

• CFC d’employé(e) de commerce, Diplôme de commerce ou titre jugé
équivalent, complété par une maturité professionnelle commerciale

• Quelques années d’expérience dans le monde professionnel

• Langue maternelle française avec d’excellentes connaissances de
l’anglais et de l’allemand

• Bonne aptitude à communiquer

• Excellentes compétences administratives et organisationnelles

• Très bonne maîtrise des outils informatiques usuels

• Personne faisant preuve d’un intérêt marqué pour les domaines
variés

• Personne rigoureuse, autonome et dynamique

Entrée en fonction le 01.09.2013.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com
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Votre réussite nous concerne – Rejoignez Patek Philippe

Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates, Genève, leader
dans les produits horlogers haut de gamme, recherche dans le cadre de la poursuite de son
développement un

Planificateur
Au bénéfice d’une formation universitaire en Gestion logistique ou jugée équivalente, vous
disposez d’une expérience de trois ans minimum dans la planification en milieu industriel,
idéalement dans le secteur horloger.

Dans le cadre de cette fonction, vous assurerez le positionnement correct des ordres de
fabrication dans un horizon court, moyen et long terme. Vous assurerez également la disponibilité
des composants permettant le lancement à date des ordres de fabrication, dans le domaine
de l’assemblage mouvements, grâce à une collaboration étroite avec d’autres planificateurs.

Vous garantirez la cohérence des charges/capacités dans les différents ateliers et mettrez
à jour les outils de pilotage liés à la planification tout en suivant les temps de passage des
ordres de fabrication.

Enfin, vous participerez activement à l’amélioration continue des processus et des méthodes
de travail générales et spécifiques à la fonction.

Vous disposez d’un excellent relationnel et vos capacités de communication vous permettent
d’interagir avec différents acteurs internes. Votre rigueur, votre sens de
l’analyse, votre esprit d’équipe, votre bonne gestion des priorités
viennent compléter votre bonne compréhension des flux logistiques
ainsi que vos connaissances dans la gestion de projets. La maîtrise
d’Excel et d’un ERP, idéalement SAP, est aussi requise pour
ce poste.

Nous offrons une formation interne sur nos produits et
notre cadre de travail moderne, stimulant et exigeant
offre des perspectives d’évolutions très réelles.

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel
féminin ou masculin. Les personnes intéressées sont
priées de nous envoyer leur dossier complet (lettre de
motivation, CV, copie des diplômes et des certificats
de travail) au format électronique, en mentionnant la
référence 2640.

PATEK PHILIPPE SA
emploi@patek.com

Calatrava Réf 5396G
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Senior Designer
Reporting to VP Design

The Senior Designer is responsible for managing the team to execute the conceptual direction set by the VP
Design, initiate and develop concepts. Act as liaison between Brand / Licensor and designers.

Roles and Responsibilities
 Responsible for upholding Brand design integrity
 Oversee, mentor, train and coach designers and assistants
 May be responsible for managing Interns, Assistant Designers, Designers
 Oversees and approves creation and technical drawings
 Utilize illustrator and 3D to execute designs
 Make presentations of design concepts both internally and externally
 Partner with VP Design as active participants in the entire creative process including Inspiration meetings
 Partner cross functionally with brand, merchandisers product development and design team
 Work closely with international partners to ensure successful commercialization of product for feasibility,

cost, price / value relationship, brand identity
 Results oriented

Qualifications
 Knowledge of competitive watch market
 Must possess a strong sense and have the ability to interpret trends
 Knowledge of technical watch construction
 Flexible with ability to work under pressure to meet deadlines in fast-paced environment
 Focus on team / relationship building
 Strong communication and presentation skills
 5-10 Years Design Experience
 Excellent sketching and free hand drawing / rendering skills
 Strong computer skills – 2D programs (Photoshop, Illustrator, Power Point, Share Point, 3D Software

skills (Alias, Solidworks)

Candidate Profile Objective
 Attract and retain a standout individual who possesses strong creative watch design, skills towards a

modern aesthetic

We offer
 A position with responsibility in a creative and competitive environment
 An opportunity of evolving in the organization of a dynamic Watch Company
 Office based in New York
 Salary in relation with your personal profile

Please send your complete CV with usual documents and motivation letter to:
BONNET DESIGN STUDIO SA, Rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

 032 911 22 22, bonnetdesign@swissonline.ch
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Celgene is a global biopharmaceutical company who
employs over 5000 employees worldwide and is
quoted on the NASDAQ stock exchange. Celgene
has established its International Headquarter in
Neuchâtel, Switzerland.

To reinforce our team in Boudry, we are looking for
a

QUALITY DOCUMENTATION SPECIALIST
Skills/Knowledge Required:

Training processes
• As appropriate the position holder might be given additional responsibilities within the

Quality Operations Area

Please send us your complete application file by e-mail to intljobs@celgene.com or to
Celgene, Route de Perreux 1, 2017 Boudry.
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On cherche

• Boucher-charcutier
polyvalent

• Vendeuse
Horaire à convenir

Entrée: date à convenir
Faire offre avec photo et CV à

Boucherie Centrale
Rue Neuve 2

2300 La Chaux-de-Fonds
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NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE RECEVOIR
VOTRE DOSSIER COMPLET A L’ADRESSE SUIVANTE :

CRECHE AU PAYS IMAGINAIRE
PASSAGE DE LA BONNE-FONTAINE 8
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

AFIN DE GARANTIR UN ACCUEIL DE QUALITÉ AU SEIN
DE NOTRE CRÈCHE, NOUS RECHERCHONS UNE

EDUCATRICE DE
L’ENFANCE DIPLÔMÉE À 100%
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Elfix Production SA • Boulevard des Eplatures 50a
2304 La Chaux-de-Fonds • 032 967 88 18 • info@elfix.biz

Cherchons

Régleurs CNC
Tâches principales :
• Réglage et suivi de production éléments de bracelets
• Travail sur différentes machines CNC fraisage de barres 3-5

axes (Almac-Bumotec/W408)
• Assurer la qualité de la production en auto-contrôle
Profil :
• CFC de mécanicien ou formation équivalente en entreprise
• Expérience en tant que régleur CNC indispensable minimum

3 ans
• Connaissances Alphacam et Marcel Aubert serait un plus

Envoyer votre dossier complet à:
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FHH Sàrl 
 

Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
fhh@bluewin.ch 

 

Cherche :  
Personne pour  
expédition-réception et suivi des 
pièces.  
Avec connaissances GPAO 
Possibilité de travailler à 50 % 

 

AVEC EXPERIENCE  
UNIQUEMENT 

 

Date d’entré : mi-août 2013  
ou à convenir 
Contact : par écrit  

 

Réponse uniquement aux  
personnes correspondant au 
profil 
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Suite à l'agrandissement de sa structure, 
la CRECHE BARBAPAPA 

recherche des collaboratrices afin de compléter son 
équipe éducative : 

 
1 EDUCATRICE DE L’ENFANCE 

DIPLOMEE A 90% 
 

1 EDUCATRICE DE L’ENFANCE  
DIPLOMEE A 50% PUIS RAPIDEMENT A 90% 

 
1 EDUCATRICE DE L’ENFANCE 

DIPLOMEE A 40% + REMPLACEMENTS A l’ANNEE 
 

1 EDUCATRICE DE L’ENFANCE  
DIPLOMEE A 50% POUR REMPLACEMENTS  

DE NOVEMBRE 2013 A MARS 2014 
 

1 APPRENTIE SOCIO-EDUCATIVE 
(18 ANS REVOLUS AVEC EXPERIENCE EN CRECHE) 
 
Entrée en fonction: à convenir 
 
Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de diplômes et de cer-
tificats, doivent être adressés à: 
Crèche Barbapapa 
Aline Bracelli & Valérie Reymond 
Route de Landeyeux 
2046 Fontaines 
Crechebarbapapa@yahoo.fr 
 
Les dossiers ne correspondants pas aux critères ne 

seront pas traités 
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances!

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
petites pièces de précision en céramiques techniques
pour des applications de haute technologie
(instrumentation médicale, appareils d’analyse,
informatique…)

Nous sommes à la recherche pour une entrée en
fonction de suite ou à convenir d’un

Adjoint Planning et
Ordonnancement à
100 % (H/F)

Votre profil :

• CFC d’employé de commerce ou formation jugée
équivalente

• Expérience dans un département logistique
indispensable

• Excellentes connaissances informatiques, la maîtrise
d’un ERP est un atout

Vos tâches principales:

• Planification et ordonnancement de la production pour
plusieurs familles de produits

• Analyse et validation des propositions du calcul des
besoins

• Confirmation et suivi du délai des commandes clients
auprès du département Vente

• Communication des priorités aux départements Achats,
Qualité et Production

• Assurer l’approvisionnement et la gestion des stocks
mini

• Création et lancement des ordres de fabrication
• Préparation des livraisons clients et des commandes

aux sous-traitants
• Responsable de l’inventaire tournant de ses familles de

produits
• Suivi et respect des procédures du système

management
• Remplacement et soutien au département comptage

et expédition

Vos avantages:

• Un environnement agréable, où l’humain est placé au
centre de nos préoccupations

• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• D’excellentes prestations sociales

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature
à: mmonard@ceramaret.ch ou à notre adresse
ci-dessous
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de l'instrumentation
dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons, fabriquons et distribuons nos
appareils et accessoires. Inventivité, innovation, qualité de nos produits et services nous
ont permis d'occuper une place enviable sur le marché mondial. Afin de soutenir le
développement de notre secteur Logistique à Bienne, nous recherchons, un-e

RESPONSABLE LOGISTIQUE
Vottrere missionmission :

Vous planifiez et pilotez les ressources internes (production) pour la réalisation optimale
des besoins du marché. Vous participez à la définition de la stratégie de la Supply Chain,
vous développez et mettez en place des outils de planification fiables.

Vosos tâtâchches :es :

- Assurer la gestion du personnel de la Logistique (Stock & Expédition et Ordon-
nancement)

- Analyser et traiter les propositions d’ordre de fabrication
- Administrer les paramètres de gestion et de stockage des articles de l’ERP (Movex)
- Gérer les prévisions de vente et le plan directeur en collaboration avec la vente
- Transformer les demandes du marché en plan de production et optimiser les délais
- Gérer de façon optimale les stocks et les en-cours
- Participer à l’optimisation de la Supply Chain (taille de lot, temps de passage, stock
de sécurité, statistiques, etc)

- Participer aux revues de projet pour anticiper les besoins, respectivement collaborer
avec les chefs de projets.

Vos cos compompéteétencnces :es :

- Formation de base technique (CFC ou équivalent) complétée par une formation
supérieure en logistique (Technicien ES en logistique)

- Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans dans une fonction similaire
- Doué d’une forte capacité d’analyse et de synthèse, votre sens de l’organisation,
votre esprit logique et méthodique ainsi que vos capacités d’écoute et de communi-
cation vous rendent particulièrement efficace

- Très bonnes connaissances des logiciels MS-Office, notamment Excel, ainsi que
d’un système ERP (Movex, SAP)

- De bonnes connaissances en allemand et/ou anglais seraient un plus

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, nous vous
invitons à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Airien-Air Dentental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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La direction de notre Secteur petite enfance met au concours 2 postes
pour la Maison de l'enfance à Neuchâtel '

Educateur/trice social/e
Foyer La RUCHE - poste à 60%

Intervenant/e Point rencontre
poste de 10% à 15%

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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Petite entreprise du secteur dentaire, active sur les marchés internationaux
et leader mondial dans son segment exclusif et haut de gamme, SMILE LINE
souhaite compléter son équipe et recherche un/une collaborateur/trice pour
une double fonction :

Assistant(e) du responsable de l’approvisionnement et de
la gestion des stocks & secrétaire-comptable (90-100%)

Votre profil :
- Jeune économiste d’entreprise HEG (ou jugé équivalent)
- Vous maîtrisez l’anglais et l’allemand (oral et écrit)
- Vous maîtrisez l’environnement MS Office et les outils informatiques usuels
- Vous savez vous montrer convaincant et vous vous exprimez aisément
- Vous êtes dynamique, méthodique, motivé(e) et désireux/se de vous

investir à moyen/long terme
- Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et soudée

Description du poste :
- Vous suivez les commandes fournissseurs et la sous-traitance
- Vous négociez avec nos fournisseurs la tenue des délais
- Vous participez à la planification des approvisionnements et à l’ordonnan-

cement de la production (informatisation en perspective)
- Vous participez à la gestion des stocks
En outre, vous êtes en charge des tâches suivantes:
- Tenue et saisie de la comptabilité
- Salaires et administration du personnel
- Divers travaux administratifs, secrétariat et réception

Nous offrons :
- Un travail varié avec des responsabilités, dans une société en plein déve-

loppement
- Un cadre de travail moderne et attrayant
- Des défis et des possibilités d’évolution

Vous vous êtes reconnu ? Nous nous réjouissons de faire votre connaisance!
Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet à:
o.schaeren@smileline.ch

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Smile Line, Z.I. La clef 5, 2610 St-Imier, www.smileline.ch
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SEC La Chaux-de-Fonds . Neuchâtel
Rue Jardinière 69, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél : 032 910 94 00 . info@sec-ne.ch

Nous recherchons pour
nos entreprises de
pratique commerciale

1 responsable de
formation
à 100 %
et

1 formateur/trice
à 50%

Descriptifs détaillés des
postes sur www.sec-ne.ch
Rubrique : offres d’emploi
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Seul quotidien francophone du canton de Berne, Le
Journal du Jura est profondément ancré dans sa ré-
gion, et cela depuis exactement 150 ans. Il s’attache
à offrir une information complète sur la vie socia-
le, politique, économique, sportive et culturelle de
l’agglomération biennoise et du Jura bernois, traitant
également l’actualité de l’ensemble du canton de Ber-
ne et de l’Arc jurassien. Il collabore étroitement avec
les deux quotidiens neuchâtelois dans le cadre d’Arc
Presse.

Afin de compléter notre équipe rédactionnelle, nous
cherchons un(e)

journaliste RP à 100%
Entrée en fonction: 1er septembre 2013 ou selon
entente.

Nous souhaitons engager une personne dynamique
et polyvalente, sachant faire preuve d’initiative, maî-
trisant parfaitement la langue française et passionnée
par le journalisme et le traitement d’information, en
version imprimée comme en version électronique. Une
bonne connaissance de la région, une orthographe
irréprochable et une très bonne compréhension de la
langue allemande (si possible aussi en dialecte) sont
indispensables.

Le ou la titulaire du poste sera appelé(e) à travailler
au sein de la rubrique biennoise. Son lieu de travail
sera à Bienne, au Centre de communication, place
Robert-Walser 7.

Si vous avez envie de travailler au sein d’une petite
équipe très motivée, faites parvenir votre dossier de
candidature à Stéphane Devaux, rédacteur en chef
du Journal du Jura, case postale 624, 2501 Bienne,
jusqu’au 14 juin 2013 au plus tard. Rensei-
gnements complémentaires auprès de Marjorie Spart,
au 032 321 90 72, et de Stéphane Devaux, au 032
321 90 44.
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COMMUNE DE VAL-DE-RUZ

La Commune de Val-de-Ruz met au concours le poste d’

Exploitant(e) assainissement
A ce poste, vous assurez le fonctionnement de l’ensemble des installations liées à l’assainisse-
ment, tout en respectant les normes techniques et légales. Vous serez également en charge
de la gestion et de l’entretien des cours d’eau et des drainages agricoles, de la contribution
au fonctionnement et à l’entretien des STEP ainsi que de la participation au fonctionnement
général de l’ensemble des ouvrages et infrastructures liés à l’assainissement.

Vous possédez un CFC dans un domaine technique ainsi qu’un certificat FES d’exploitant de
STEP. Vous êtes au bénéfice d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine
et connaissez les législations environnementales ainsi que les normes techniques liées à
l’assainissement.

Si vous avez envie de participer activement à la construction de notre nouvelle Commune,
veuillez consulter l’annonce complète en lien sur www.jobup.ch et postuler uniquement par
ce biais.

Délai de postulation: 20 juin 2013
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Unité de formation professionnelle
– antenne de Neuchâtel –

met au concours un poste à 70% - 80% (à convenir) de :

FORMATRICE
ERGOTHÉRAPEUTE
 un travail varié et passionnant auprès de jeunes

en difficultés d'apprentissage, au sein d'une
petite équipe pluridisciplinaire ;

Entrée en fonction: le 1er août 2013 ou à convenir
Le cahier des charges ainsi que le texte
détaillé de l'annonce peuvent être consultés
sur le site http://www.ceras.ch/emploi.htm

Avec nous, votre 
message publicitaire 
est bien accueilli.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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En tant que plus grande banque avec centre de décision dans le canton de

Berne, la BCBE cherche pour la Place Fédérale à Berne des

conseillères ou conseillers à la clientèle, service
téléphonique (80 - 100 %)

Avec engagement et plaisir vous conseillez par téléphone de manière compé-

tente, prévenante et en toute autonomie notre clientèle privée. Avec votre ex-

cellent service à la clientèle, vous fournissez une contribution essentielle à la

haute satisfaction de nos 500'000 clientes et clients.

Vous justifiez d'une formation commerciale – idéalement dans le domaine

bancaire – et prenez du plaisir au conseil et à la vente ainsi qu'au contact

téléphonique avec la clientèle. Le travail dans un team motivé vous procure du

plaisir et vous savez rester calme dans les situations difficiles. Si en sus de

votre langue maternelle, le français, vous parlez aisément aussi l'allemand,

nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.

Nous vous offrons un poste intéressant et varié au centre de Berne avec des

plages de travail flexibles, une introduction ciblée et d'autres possibilités de dé-

veloppement.

M. Fabio Donadei, responsable du service téléphonique, tél. 031 666 67 66,

ou M. Martin Flury, responsable du personnel, tél. 031 666 10 64 vous don-

neront volontiers de plus amples renseignements.

Nous vous prions d'envoyer votre dossier de candidature à la Banque Canto-

nale Bernoise SA, Martin Flury, centre de service du personnel, Schwarzen-

burgstrasse 160, 3097 Liebefeld, e-mail: servicecenter_personal@bekb.ch.

Vous en apprendrez davantage à notre sujet sous www.bcbe.ch.

«Je travaille à la BCBE parce que j'apprécie
la communication ouverte et le travail d'équipe loyal.»
Miriam Stadelmann, Conseillère à la clientèle, Berne
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'un-e :

Collaborateur/trice
administratif/ve 80 % à
100 %
Secrétariat du dicastère des Infrastructures et
Energies

Votre mission / vous assurez le fonctionnement
du secrétariat du dicastère des Infrastructures et
Énergies. Vous êtes responsable de l'organisation
documentaire et assistez l'ingénieur communal
dans ses tâches administratives.

Entrée en fonction souhaitée / de suite ou date
à convenir.

Délai de postulation / 21 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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Gérancia & Bolliger SA
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons

un(e) administrateur(trice)
de PPE à 100%

Vos principales tâches:
• Tenir les assemblées de copropriétés
• Rédiger et assurer le suivi des procès-verbaux
• Contacts avec les copropriétaires
• Gérer les dossiers techniques et les relations avec les
maîtres d’état
• Assurer le bon fonctionnement des installations des bâtiments,
en général

Votre profil:
• Vous avez de l’expérience dans le domaine de la gérance
immobilière et plus particulièrement de la PPE
• Vous êtes titulaire d’un CFC Employé(e) de Commerce
ou d’un titre jugé équivalent, le brevet fédéral de gérant
d’immeubles représentant un avantage
• Vous avez une excellente capacité à gérer un parc immobilier,
tant dans l’organisation que dans la gestion des priorités
• Vous maîtrisez parfaitement l’orthographe et la rédaction de
textes en français
• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques usuels
• Vous avez la capacité de supporter le stress
• Vous avez le sens de l’écoute et du contact

Cette offre vous intéresse? Alors merci de nous faire parvenir
votre dossier complet.
Gérancia & Bolliger SA, L.-Robert 12, case postale 2283,

2302 La Chaux-de-Fonds
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Seul quotidien francophone du canton de Berne, Le
Journal du Jura est profondément ancré dans sa ré-
gion, et cela depuis exactement 150 ans. Il s’attache
à offrir une information complète sur la vie socia-
le, politique, économique, sportive et culturelle de
l’agglomération biennoise et du Jura bernois, traitant
également l’actualité de l’ensemble du canton de Ber-
ne et de l’Arc jurassien. Il collabore étroitement avec
les deux quotidiens neuchâtelois dans le cadre d’Arc
Presse.

Afin de compléter notre équipe rédactionnelle, nous
cherchons un(e)

journaliste stagiaire
à 100%
Entrée en fonction: 1er août 2013 ou selon en-
tente.

Nous souhaitons engager une personne dynamique
et polyvalente, sachant faire preuve d’initiative, maî-
trisant parfaitement la langue française et passionnée
par le journalisme et le traitement d’information, en
version imprimée comme en version électronique. Une
bonne connaissance de la région, une orthographe
irréprochable et une très bonne compréhension de la
langue allemande (si possible aussi en dialecte) sont
indispensables.

Le ou la titulaire du poste sera appelé(e), durant son
stage de deux ans, à travailler au sein des rubriques
régionales traitant de l’actualité biennoise ou du Jura
bernois. Son lieu de travail sera à Bienne, au Cen-
tre de communication, place Robert-Walser 7. Il (elle)
suivra les cours du Centre romand de formation des
journalistes à Lausanne.

Si vous avez envie de travailler au sein d’une petite
équipe très motivée, faites parvenir votre dossier de
candidature à Stéphane Devaux, rédacteur en chef
du Journal du Jura, case postale 624, 2501 Bienne,
jusqu’au 14 juin 2013 au plus tard. Ren-
seignements complémentaires auprès de Stéphane
Devaux, au 032 321 90 44, ou de Pierre-Alain
Brenzikofer, au 032 321 90 77.
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Nous offrons à toute personne en situation de handicap mental,
de polyhandicap ou présentant des troubles du spectre de
l’autisme, des prestations dans les champs socio-pédago-
giques, socio-éducatifs, socioprofessionnels et thérapeutiques,
afin de contribuer activement à sa valorisation et à son
épanouissement, tout au long de sa vie. Parce que nous visons
l’excellence dans tout ce que nous entreprenons pour le bien-
être de nos bénéficiaires de prestations, nous recherchons:

Un/e psychologue à 25%
Votre mission:
Dans le cadre d’actions visant à répondre à des besoins rencon-
trés par les bénéficiaires de prestations adultes, vous établissez
l’indication de l’accompagnement psychologique et assurez les
suivis individuels.
Vous apportez un soutien aux équipes dans l’élaboration de
pistes de réflexions sur un thème spécifique ou sur le projet d’ac-
compagnement et intervenez également dans le cadre du parte-
nariat avec les familles.

Votre profil:
Vous êtes au bénéficie d’une formation en psychologie (master,
licence ou diplôme) et d’une expérience confirmée de plusieurs
années.
Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des
personnes en situation de handicap et à la valorisation des rôles
sociaux.
Vous appréciez de travailler de manière interdisciplinaire en mi-
lieu socio-éducatif, tout en sachant faire preuve d’autonomie et
d’initiatives personnelles.

Entrée en fonction: 1er septembre 2013 ou à convenir

Prêt/e à vous engager dans cette aventure humaine, nous vous
offrons les conditions de la convention collective CCT-ES, une
dynamique centrée sur le bien-être des bénéficiaires dans un
cadre de travail privilégiant la dimension humaine

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier de
candidature complet, d’ici au 20 juin 2013, par courrier à:

Fondation les Perce-Neige, A l’att. de Mme Catherine
Bourquin, Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 886 67 57 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»
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Un poste de

Coordinateur-trice de programme/
Chef-fe de projet à temps partiel (50%)
est à repourvoir à l’Institut de droit de la santé de
l’Université de Neuchâtel.

Activités
Promotion et gestion du programme de formation continue en
droit de la santé (MAS, DAS et CAS) offert par l’Institut de droit
de la santé, y compris la coordination au sein de la Swiss School
of Public Health et l’Ecole romande de santé publique (50%).
Collaboration aux activités scientifiques de l’Institut de droit de
la santé (taux variable entre 10 et 20 %, à discuter).

Exigences
Etudes complètes en droit (master), éventuellement titre de
doctorat, une expérience professionnelle en droit (par exemple
stage d’avocat) ou en gestion deprojet serait un atout.Très bonne
compréhension de l’allemand et de l’anglais ; maîtrise des outils
informatiques; esprit d’initiative ; sens des responsabilités, de
la communication, des relations humaines et de l’organisation.
Aptitude à travailler de manière autonome ; disponibilité et
polyvalence; sens du contact.

Entrée en fonction:1er août ou à convenir.

Délai de postulation: 21 juin 2013.

Renseignements : Olivier Guillod,Directeur de l’Institut de droit
de la santé, tél. 032/ 718 12 85, e-mail : olivier.guillod@unine.ch

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel en
un seul fichier à ressources.humaines@unine.ch.
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faire votre offre avec CV, expériences et références à :
mbd sa architectes sia, rue de Lausanne 15, 1950 Sion

m b d s a architectes sia
recherche pour compléter son équipe

architecte diplômé EPF/HES
directeur de travaux diplômé

dessinateur en bâtiment

Nous maximisons 
la portée de votre 
publicité.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Ingénieur ou ingénieure informatique
et télécommunication
A la Police neuchâteloise

Vous avez des compétences techniques reconnues et appréciées
dans le développement informatique, ainsi que dans la gestion de
projets informatiques et télécommunication. Vous êtes au bénéfice
d’une formation en informatique niveau universitaire ou d’une haute
école (HES) ou d’un titre jugé équivalent avec au moins deux ans
d’expériences professionnelle dans une fonction similaire.

Délai de postulation : 21 juin 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux



Balades de l’été 2013 
Liste des tarifs préférentiels pour les abonnés à

Inscriptions et renseignements:  Croisitour Voyages SA - Sonia
Rue Neuve 14 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74 
www.croisitour.ch 
sonia.feuvrier@croisitour.ch

 
Mardi 
16 juillet 2013 
 
 
Abonnés: Fr. 110.- 
Non-abonnés: Fr. 120.-

 
Jeudi 
18 juillet 2013 
 
 
Abonnés: Fr. 130.- 
Non-abonnés: Fr. 140.-

 
 
Du mardi 20 
au dimanche 
25 août 2013 
Abonnés: Fr. 860.- 
Non-abonnés: Fr. 885.-

 
Mardi 
23 juillet 2013 
 
Tarifs: car + entrée 
Adulte: Fr. 86.- 
Enfant (4-15ans): Fr. 76.-
Enfant (-4 ans)*: Fr. 16.- 
 
*car seulement

 
Jeudi 
25 juillet 2013 
 
 
Abonnés: Fr. 120.- 
Non-abonnés: Fr. 130.-

 
Samedi 27 
et dimanche 
28 juillet 2013 
 
Abonnés: Fr. 220.- 
Non-abonnés: Fr. 235.-

L’Aventure Peugeot: 150 ans

Belle détente au Lac d’Annecy

  Belle escapade sur les crêtes 
de Chamonix (F) à Arolla (CH)

Journée à Europa Park

  Connaissez-vous la charmante 
Vallée d’Abondance?

La Transjurassienne

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

06h30: Neuchâtel: collège de la Promenade. 
07h00: Le Locle: place du Marché. 

07h15: La Chaux-de-Fonds: gare CFF. 
 

Départ en direction Sochaux. 
 

Arrêt café-croissant libre en cours de route. 
 

09h00: visite technique commentée des usines Peugeot. 
12h00: repas de midi au restaurant. 

14h00: découverte du musée de l’Aventure Peugeot 
             et son exposition spéciale anniversaire. 

16h30: transfert retour sur le canton de Neuchâtel. 

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

06h30: Le Locle: place du Marché. 
06h45: La Chaux-de-Fonds: gare CFF 

07h15: Neuchâtel: collège de la Promenade. 
             Départ en direction d’Annecy. Arrêt café-croissant libre en cours de route. 

10h15: visite guidée du musée Paccard et de sa fonderie de cloches, 
             petit concert chant et carillon. 

             Apéro gourmand avec les produits du terroir.  
13h00: repas de midi sur une jolie terrasse au bord de l’eau. 
            Menu: Planche savoyarde / Filet de truite meunière, Gratin au Comté / Tarte des Alpages.  

15h30: croisière sympathique sur le Lac d’Annecy. 
16h30: transfert retour sur le canton de Neuchâtel.

Randonnée initiatique de six jours et cinq 
nuits. Difficulté moyenne 
(6h à 7h de marche par jour). 
Environ 1000m de dénivellé 
 
Jour 1: transfert en minibus depuis le canton de 

Neuchâtel à Chamonix. Départ depuis Tour. 
Passage du col de Balme (2191m). Superbe vue sur 

le massif du Mont-Blanc. 
Jour 2: du refuge des Grands Dessus nous monte-

rons vers la Fenêtre d’Arpette en longeant le glacier 
du Trient. Puis descente à Champex. Nuit en gîte. 

 

Jour 3: de Champex nous redescendrons le Val 
d’Entremont jusqu’à Chable. Montée en télécabine aux 
Ruinettes. Puis cabane de Mont-Fort 
Jour 4: de la cabane de Mont Fort nous passerons une 
succession de cols: Termin, Louvie, Prafleuri. Pays des 
bouquetins. Nuit à la cabane de Prafleuri. 
Jour 5: de la cabane de Prafleuri, nous passerons à 
proximité des glaciers de Mourti et des Ecoulaies 
et finalement atteindre le lac des Dix. 
Jour 6: du refuge des Dix nous passerons le Pas de 
Chèvre. Arrivée à Arolla en milieu de journée et 
retour en minibus à votre lieu de départ.

Départ via Rust (D) - Europa Park.  Journée libre au parc. 
 
Horaires et lieux de prise en charge:  

06h00: Neuchâtel: collège de la Promenade / place du Port 
06h30: La Chaux-de-Fonds: place de la Gare 

07h00: Saignelégier: place du 23-Juin 
07h30: Glovelier: station essence 

07h45: Delémont: gare aux marchandises 
             Arrêts possibles dans les localités situées sur le passage du car. 

17h00: départ et retour.

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

06h30: Le Locle: place du Marché. 
06h45: La Chaux-de-Fonds: gare CFF 

07h15: Neuchâtel: collège de la Promenade. 
             Départ en direction d’Abondance. 

             Arrêt café-croissant libre en cours de route. 
10h00: visite originale du site abbatial, 

             pièce maîtresse du Pays d’art et d’histoire 
             de la Vallée d’Abondance. 

             Puis découverte de la fruitière d’Abondance, 
             petite dégustation. 

 
 

 

12h00: repas de midi Floral dans une auberge typique. 
             Menu: Kir à la violette, Salade mêlée lard 
             paysan et fromage. Suprême de poulet, 
             sauce ail des ours, polenta à la sauge 
             et légumes. Profiteroles génépi et miel, coulis 
             myrtille à la réglisse. 
15h00: balade gourmande avec une animatrice 
             nature sur les sentiers d’alpage qui recèlent 
             de remèdes, recettes et secrets de beauté 
             cachés dans les plantes! Accès à tous. 
16h30: transfert retour sur le canton de 
             Neuchâtel. 

Balade de 2 jours / 1 nuit 
 
Jour 1: prise en charge des participants dans le 

canton de Neuchâtel et transfert en minicar pour 
Lelex. 

 
10h: départ du télécabine de Lelex à 1300m 

         (restaurant La Catheline): 10 minutes. 
         Parcours à pieds sur les crêtes du Jura franco- 

        suisse: Lélex - La Biolaz. 
        Moyenne: 7h de marche. 

       Logement en ½ pension au gîte de La Biolaz. 
 
Jour 2: petit-déjeuner. Possibilité d’avoir le pique- 

nique pour le midi (sur réservation: Fr.13.- pp). 

  9h: départ de La Biolaz et très belle randonnée 
         en direction de Vaslserine. 
         Parcours sur la Grande traversée du Jura: 
         La Biolaz - Valserine. Moyenne: 5h de marche. 
16h: prise en charge des participants à Valserine et 
         transfert retour en minicar sur vos lieux 
         de départ. 
 
Capacité maximum: 16 participants. 
 
Prestations incluses : 
- Transferts en minicar aller et retour. 
- Accès en télécabine Lélex - La Catheline. 
- ½ pension au gîte La Biolaz.  
A votre charge: 
- L’assurance annulation de voyage et SOS: Fr.10.- pp

Formalités pour l’étranger: carte d’identité ou passeport valable.

2e DÉPART

Balades de l’été 2013 
Liste des tarifs préférentiels pour les abonnés à

Inscriptions et renseignements:  Croisitour Voyages SA - Sonia
Rue Neuve 14 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74 
www.croisitour.ch 
sonia.feuvrier@croisitour.ch

 
Mardi 
16 juillet 2013 
 
 
Abonnés: Fr. 110.- 
Non-abonnés: Fr. 120.-

 
Jeudi 
18 juillet 2013 
 
 
Abonnés: Fr. 130.- 
Non-abonnés: Fr. 140.-

 
 
Du mardi 20 
au dimanche 
25 août 2013 
Abonnés: Fr. 860.- 
Non-abonnés: Fr. 885.-

 
Mardi 
23 juillet 2013 
 
Tarifs: car + entrée 
Adulte: Fr. 86.- 
Enfant (4-15ans): Fr. 76.-
Enfant (-4 ans)*: Fr. 16.- 
 
*car seulement

 
Jeudi 
25 juillet 2013 
 
 
Abonnés: Fr. 120.- 
Non-abonnés: Fr. 130.-

 
Samedi 27 
et dimanche 
28 juillet 2013 
 
Abonnés: Fr. 220.- 
Non-abonnés: Fr. 235.-

L’Aventure Peugeot: 150 ans

Belle détente au Lac d’Annecy

  Belle escapade sur les crêtes 
de Chamonix (F) à Arolla (CH)

Journée à Europa Park

  Connaissez-vous la charmante 
Vallée d’Abondance?

La Transjurassienne

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

06h30: Neuchâtel: collège de la Promenade. 
07h00: Le Locle: place du Marché. 

07h15: La Chaux-de-Fonds: gare CFF. 
 

Départ en direction Sochaux. 
 

Arrêt café-croissant libre en cours de route. 
 

09h00: visite technique commentée des usines Peugeot. 
12h00: repas de midi au restaurant. 

14h00: découverte du musée de l’Aventure Peugeot 
             et son exposition spéciale anniversaire. 

16h30: transfert retour sur le canton de Neuchâtel. 

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

06h30: Le Locle: place du Marché. 
06h45: La Chaux-de-Fonds: gare CFF 

07h15: Neuchâtel: collège de la Promenade. 
             Départ en direction d’Annecy. Arrêt café-croissant libre en cours de route. 

10h15: visite guidée du musée Paccard et de sa fonderie de cloches, 
             petit concert chant et carillon. 

             Apéro gourmand avec les produits du terroir.  
13h00: repas de midi sur une jolie terrasse au bord de l’eau. 
            Menu: Planche savoyarde / Filet de truite meunière, Gratin au Comté / Tarte des Alpages.  

15h30: croisière sympathique sur le Lac d’Annecy. 
16h30: transfert retour sur le canton de Neuchâtel.

Randonnée initiatique de six jours et cinq 
nuits. Difficulté moyenne 
(6h à 7h de marche par jour). 
Environ 1000m de dénivellé 
 
Jour 1: transfert en minibus depuis le canton de 

Neuchâtel à Chamonix. Départ depuis Tour. 
Passage du col de Balme (2191m). Superbe vue sur 

le massif du Mont-Blanc. 
Jour 2: du refuge des Grands Dessus nous monte-

rons vers la Fenêtre d’Arpette en longeant le glacier 
du Trient. Puis descente à Champex. Nuit en gîte. 

 

Jour 3: de Champex nous redescendrons le Val 
d’Entremont jusqu’à Chable. Montée en télécabine aux 
Ruinettes. Puis cabane de Mont-Fort 
Jour 4: de la cabane de Mont Fort nous passerons une 
succession de cols: Termin, Louvie, Prafleuri. Pays des 
bouquetins. Nuit à la cabane de Prafleuri. 
Jour 5: de la cabane de Prafleuri, nous passerons à 
proximité des glaciers de Mourti et des Ecoulaies 
et finalement atteindre le lac des Dix. 
Jour 6: du refuge des Dix nous passerons le Pas de 
Chèvre. Arrivée à Arolla en milieu de journée et 
retour en minibus à votre lieu de départ.

Départ via Rust (D) - Europa Park.  Journée libre au parc. 
 
Horaires et lieux de prise en charge:  

06h00: Neuchâtel: collège de la Promenade / place du Port 
06h30: La Chaux-de-Fonds: place de la Gare 

07h00: Saignelégier: place du 23-Juin 
07h30: Glovelier: station essence 

07h45: Delémont: gare aux marchandises 
             Arrêts possibles dans les localités situées sur le passage du car. 

17h00: départ et retour.

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

06h30: Le Locle: place du Marché. 
06h45: La Chaux-de-Fonds: gare CFF 

07h15: Neuchâtel: collège de la Promenade. 
             Départ en direction d’Abondance. 

             Arrêt café-croissant libre en cours de route. 
10h00: visite originale du site abbatial, 

             pièce maîtresse du Pays d’art et d’histoire 
             de la Vallée d’Abondance. 

             Puis découverte de la fruitière d’Abondance, 
             petite dégustation. 

 
 

 

12h00: repas de midi Floral dans une auberge typique. 
             Menu: Kir à la violette, Salade mêlée lard 
             paysan et fromage. Suprême de poulet, 
             sauce ail des ours, polenta à la sauge 
             et légumes. Profiteroles génépi et miel, coulis 
             myrtille à la réglisse. 
15h00: balade gourmande avec une animatrice 
             nature sur les sentiers d’alpage qui recèlent 
             de remèdes, recettes et secrets de beauté 
             cachés dans les plantes! Accès à tous. 
16h30: transfert retour sur le canton de 
             Neuchâtel. 

Balade de 2 jours / 1 nuit 
 
Jour 1: prise en charge des participants dans le 

canton de Neuchâtel et transfert en minicar pour 
Lelex. 

 
10h: départ du télécabine de Lelex à 1300m 

         (restaurant La Catheline): 10 minutes. 
         Parcours à pieds sur les crêtes du Jura franco- 

        suisse: Lélex - La Biolaz. 
        Moyenne: 7h de marche. 

       Logement en ½ pension au gîte de La Biolaz. 
 
Jour 2: petit-déjeuner. Possibilité d’avoir le pique- 

nique pour le midi (sur réservation: Fr.13.- pp). 

  9h: départ de La Biolaz et très belle randonnée 
         en direction de Vaslserine. 
         Parcours sur la Grande traversée du Jura: 
         La Biolaz - Valserine. Moyenne: 5h de marche. 
16h: prise en charge des participants à Valserine et 
         transfert retour en minicar sur vos lieux 
         de départ. 
 
Capacité maximum: 16 participants. 
 
Prestations incluses : 
- Transferts en minicar aller et retour. 
- Accès en télécabine Lélex - La Catheline. 
- ½ pension au gîte La Biolaz.  
A votre charge: 
- L’assurance annulation de voyage et SOS: Fr.10.- pp

Formalités pour l’étranger: carte d’identité ou passeport valable.

2e DÉPART
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