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un chômeur-
une entreprise

Vous recherchez du personnel,
une seule démarche:
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TRIBUNAL Le Loclois pincé à 6‰ trussait de l’alcool à brûler PAGE 8

TENNIS Victorieuse en trois manches de l’Estonienne Kaia Kanepi hier à Roland-Garros, Stefanie Vögele
s’est octroyé le droit de disputer son premier 16e de finale en Grand Chelem. Stanislas Wawrinka
a également atteint le troisième tour, alors que Roger Federer s’est déjà faufilé en huitième de finale. PAGE 23

HÔTELLERIE
Vacances chez l’habitant,
tendance du moment
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Séparation programmée
entre Manuel Cano et le FCC
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Vögele disputera son premier
16e de finale en Grand Chelem

L’APRÈS-CONSEIL D’ÉTAT
Thierry Grosjean raconte
sa première semaine
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FESTI’NEUCH
Pluie, froid et gadoue
pour la deuxième soirée
Klaxons, Sébastien Tellier ou Vitalic
VTLZR ont attiré hier le public sur les
Jeunes-Rives malgré une météo exécrable.
Demain, le festival accueille son premier
concert «classique», avec la Neuchâteloise
Brigitte Hool en soliste. PAGES 11 ET 13
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Un laboratoire pour étudier
le café sous toutes ses coutures
LA CHAUX-DE-FONDS Depuis plus d’un siécle,
La Semeuse produit du café dans la Métropole
horlogère. Un café de haut de gamme,
explique son patron Marc Bloch.

MARCHÉS L’entreprise exporte 10% de sa pro-
duction, surtout aux Etats-Unis et en Russie.
Elle détient 1% des parts du marché suisse
face à la concurrence des multinationales.

RECHERCHE La société investit aujourd’hui dans
un laboratoire de recherche et développement.
De nouveaux produits verront le jour
grâce à ce nouvel instrument. PAGE 7
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PALÉONTOLOGIE
Un petit dinosaure à plumes
change totalement la donne
La généalogie des dinosaures à plumes est
une nouvelle fois chamboulée. Un nouveau
spécimen, enseveli sous les cendres lors
d’une éruption volcanique en Chine, gisait
dans une couche du jurassique moyen
datant de 155 millions d’années. PAGE 21KE
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Pendant longtemps, enseigner a été considéré comme une
vocation. Auprès des élèves en bas âge, plus particulièrement.
A l’instar des professions «au service» de l’homme, l’enseigne-
ment relevait alors du dévouement voire du bénévolat. Au-
jourd’hui, enseigner est un métier. Paradoxalement, la «mis-
sion» de l’époque imprimait une reconnaissance inaliénable
et un prestige certain aux notables qui le pratiquaient, alors
que le métier complexe qu’il est devenu aujourd’hui s’accom-
pagne d’un manque manifeste de reconnaissance frôlant par-
fois le mépris! En fait, plus les enfants «enseignés» sont jeunes,
moins le métier est considéré. Dans une sorte de perversité in-
versement proportionnelle au degré de responsabilité enga-
gée, puisque là où le métier s’avère le plus difficile, là où la fé-
minisation du corps enseignant est la plus exacerbée, là où le
temps partiel est le plus répandu, là, disions-nous, la considé-
ration est la moins bonne. Et les salaires les moins élevés...

Il n’est pas si lointain – début des années 70 -, le temps où les
hommesn’enseignaientqu’auxélèvesdesdegrés lesplusélevés,
les salaires y étant les plus hauts. Quand bien même, femmes
et hommes «sortaient» d’une Ecole normale cantonale avec
un titre parfaitement identique. Vingt ans plus tard, en 1992,
Jacques-André Tschoumy, directeur de l’IRDP, écrivait: «Il ne
faut plus dissocier la formation des enseignants selon l’âge des en-

fants enseignés. Rehausser le statut de l’enseignant passe par une
double valorisation d’études universitaires et de rémunération
adaptée.»

Aujourd’hui, leconstatestà la fois réjouissantetattristant.Ré-
jouissant, dans la mesure où la formation guidée par l’alter-
nancethéorie-pratiqueestenvoiederelever le
défi de l’universitarisation et de la profession-
nalisation. Attristant d’inégalité et d’inéquité
en termes de reconnaissance et de salaire…
Alarmant, même, à l’aube de la pénurie an-
noncée… Car, titre en poche, les enseignants
neuchâtelois se hâteront de postuler en terres
voisines – fribourgeoises, vaudoises et gene-
voises notamment –, appâtés par des traite-
ments à la hauteur d’une juste et vraie recon-
naissance d’un métier de plus en plus difficile.
Fuite des cerveaux et ses tristes conséquences
économiques…

Car le travail du pédagogue, contrairement aux idées reçues,
ne consiste pas simplement à transmettre des connaissances,
mais à présenter aux élèves des objectifs d’apprentissages «fai-
sant» sens. Au travers de ses interrogations, dans sa quête de
solutions, l’élève se verra aspirer vers de nouveaux obstacles.

Ainsi crée-t-on la dynamique de l’apprentissage! La relation
pédagogique placée sous la subtile autorité du maître vise le
plein épanouissement de l’enfant, dans le respect de son auto-
nomieetdans lecadrederèglesadmisescarcomprises.Forma-
tion du jugement et du sens des responsabilités, accès à la ca-

pacité d’anticiper le changement et de s’y
adapter, entre autres missions fondamentales
de l’acte d’enseigner. Sans omettre la force de
l’exemple de l’enseignant! La manifestation
de sa curiosité, son ouverture d’esprit, ses
doutes, sa capacité à reconnaître ses erreurs
et à transmettre le goût de l’étude font de lui
un être particulier dans l’exercice d’une mis-
sion particulière. Enseigner, un métier cer-
tes… Une science et un art!

Grâce à une vraie reconnaissance validée
par une revalorisation salariale, l’autorité po-
litique apporterait un message fort au corps

enseignant, rejoignant ainsi le propos du grand pédagogue
français et député Gabriel Compayré, en 1886: «Il faut redire
sans cesse aux instituteurs que leur mission est de faire des hom-
mes»… Un message de confiance ô combien nécessaire au-
jourd’hui!�

DROITS DES ENFANTS
Le renard
est entré
dans le poulailler
Toujours les plus faibles.
Le renard à la queue argentée
est entré dans le poulailler et a
promis de s’attaquer aux pous-
sins égarés. La tactique de son
espèce consiste souvent à évin-
cer les plus faibles.
Ainsi le conseiller d’Etat valai-
san Oskar Freysinger veut-il en-
freindre les conventions inter-
nationales signées par la Suisse
en empêchant des enfants, bien
sûrs clandestins, d’aller à l’école
parce que leurs parents enfrei-
gnent la loi suisse. Il va donc
tenter par ce fait d’alimenter les
statistiques des enfants de la rue
et peut-être créer de nouveaux
délinquants étrangers afin de
stigmatiser la peur.
Il veut de plus utiliser la pré-
sence des enfants (et pourquoi
pas des enseignants) pour dé-
noncer leurs parents («Au re-
voir les enfants», le film de
Louis Malle). Mais il ne propose
pas de punir drastiquement les
employeurs qui acceptent de les
faire travailler au noir.
Toujours les plus démunis.
La révision du droit d’asile sou-
tenue par le même parti politi-
que s’attaque également aux
plus démunis. En fermant les
ambassades suisses aux requé-
rants, les autorités ferment
une voie rapide et plus sûre qui
permet aux requérants débou-
tés (90%) d’éviter un renvoi et
à la moitié des personnes qui
viennent en Suisse d’obtenir
un permis de réfugiés recon-
nus. En créant un délai de re-
cours impossible à concrétiser
ainsi qu’en refusant la déser-

tion comme mobile crédible
même face à une dictature, la
loi s’attaque donc aux plus vul-
nérables. Il faut donc la refu-
ser.

Elisabeth et Daniel Devaud
(La Chaux-de-Fonds)

VIGNETTE
Référendaires
farfelus
Comment suivre ces référen-
daires farfelus de l’UDC et de
la Lega qui motivent leur op-
position à la vignette à
100 francs par la revendica-
tion: «...avant de définir un fi-
nancement, il faut établir ce qui
doit être construit et combien
cela coûterait», quand on
pense aux justificatifs fonc-
tionnels et financiers que cha-
cun des bénéficiaires poten-

tiels des 400 km de nouvelles
routes nationales devrait pré-
senter!
Un automobiliste responsable

Jean-Claude Schneider
(La Chaux-de-Fonds)

POLITIQUE
Bruyant retour?
Le retour en politique de Mme
Perrinjaquet n’est pas une très
bonne nouvelle pour notre pau-
vre canton, elle qui avait déjà
traité les Neuchâtelois de ga-
mins trop gâtés (!) et qui pense
toujours que la première priorité
est l’achat d’encore plus de jets
militaires! Ceci va renforcer en-
core le puissant lobby «pro
avions militaires» à Berne, avec
pour conséquences tonnes de
kérosène et décibels sur nos tê-
tes…
Frédéric Sandoz (Cortaillod)

Enseigner: un art, une science, un métier!L’INVITÉ

CLAUDE-ALAIN
KLEINER
PÉDAGOGUE,
MÔTIERS Car le travail

du pédagogue
ne consiste pas
simplement
à transmettre des
connaissances...

COURRIER
DES LECTEURS
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Deux mille deux cents ans, c’est l’âge de cette
lance celtique retrouvée à La Tène, site éponyme
de la culture du Second Age du Fer en Europe

tempérée. Cette arme, mise au jour en 1908, reste
pourtant inédite. Elle est issue d’un ensemble de
près de 4500 objets exceptionnellement
conservés grâce à leur séjour dans un milieu
gorgé d’eau, les protégeant de la corrosion. Cet
ensemble, surtout composé d’armes (épées et
fourreaux, fers et talons de lances, éléments de
boucliers), se réfère au thème des conflits et à
l’arsenal du guerrier. La forme de cette lance peut
être qualifiée de classique dans la mesure où ce
modèle gaulois semble être à l’origine des
nombreuses déclinaisons de lances plus
récentes. Le fer montre différentes marques de
destructions: une forte entaille accompagnée
d’un gauchissement sur un tranchant, un
ploiement dans sa longueur et un bris de sa
pointe. Ces éléments témoignent d’utilisations
martiales et de mutilations rituelles. Des traces
qui sont à même de nous éclairer sur la nature
du gisement de La Tène, considéré comme un
trophée de guerre (accumulation des dépouilles
et des biens consacrés aux dieux après une
bataille, dans l’Antiquité) ou comme un
sanctuaire guerrier.�

GUILLAUME REICH
INSTITUT D’ARCHÉOLOGIE PRÉHISTORIQUE, LATENIUM

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 6/52

Lance celtique. PHOTO LATENIUM

LANCE CELTIQUE

Utilisation martiale et mutilations rituelles

Un partenariat avec

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

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

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

RESTRICTIONS Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées.

RAPPEL

Inquiétant
Je comprends pourquoi j’ai reçu une sommation
avec amende de 40 fr. pour n’avoir pas respecté
le délai alors que ma déclaration a été déposée le
19.02.2013. Il est très inquiétant de penser que
non seulement les déclarations mais aussi
toutes les annexes (relevés de comptes
bancaires, etc.) sont dans la nature...

RN

Rien de nouveau!
Rien de nouveau! En 2006 déjà, j’ai reçu un sec
«Rappel - Sommation» agrémenté de 40 fr. de
frais pour le prétendu non-dépôt de ma
déclaration. Après l’envoi de réclamations
écrites, j’ai reçu des excuses avec la mention
«nous ne sommes pas en mesure de déterminer
ni d’expliquer la raison pour laquelle la date de
retour de votre déclaration n’a pas été
enregistrée...» : on menace d’abord, on s’excuse
ensuite!

cincera

Rapatrions ce travail
Peut-être que Laurent Kurth va rattraper les
bourdes de son prédécesseur et rapatrier ce
travail qui se faisait d’ailleurs à satisfaction dans
le service par une équipe compétente et
motivée et dont malheureusement, les contrats
de travail n’ont pas été renouvelés.

bourdon

Pourquoi ne pas faire
ce travail chez nous?
Pas besoin d’être universitaire pour alimenter un scanner
avec nos déclarations. On comprend d’autant moins la
décision d’un ministre de gauche de faire faire ce travail à
Genève alors que La Chaux-de-Fonds a 7% de chômage!

Jimmy Parter

Le Service des impôts
égare des déclarations

Le Service des contributions du canton de Neuchâtel annonce avoir
égaré des déclarations d’impôts. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il également
supprimer
le secret bancaire
en Suisse?

Participation: 150 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
33%

NON
67%
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THIERRY GROSJEAN Il raconte sa première semaine d’ex-conseiller d’Etat.

«Je suis un oiseau abattu en vol»
SOPHIE WINTELER (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Huit heures du matin, le feu
crépite dans la cheminée de son
bureau, hier au château d’Auver-
nier.Line, sapetite filled’unanet
demi, lui saute dans les bras.
Séance bisous. Casta, la chienne
corse, quémande des caresses.
Et pour compléter le tableau fa-
milial, Isabelle, la femme de
Thierry Grosjean arrive avec les
cafés. Et lui? Surprise, il a gardé
sa tenue de conseiller d’Etat,
costard-cravate. Nous qui pen-
sions le retrouver bottes aux
pieds: «Je retourne au Château,
l’autre! J’ai encore des dossiers à
transmettre.»

Le retour du pluviomètre
Ce sera sa troisième visite en

tant qu’«ex» membre PLR du
gouvernement dans les murs
qu’il a dû quitter plus tôt que
prévu pour non-réélection, le
19 mai dernier. Dimanche, il a
notamment rapatrié et accroché
dans son «nouveau» bureau le
tableau d’un vignoble peint par
Ivan Moscatelli. Et ramené son
pluviomètre. Instrument indis-
pensable au vigneron qu’il reste-
ra toujours.

Il l’avait embarqué au Château
lors de son arrivée, en décem-
bre 2010, car le canton souffrait
alors de sécheresse. Dire que la
Suisse se noie pour son départ...
«J’avais besoin de connaître,
quand je rentrais de séances à Zu-
rich ou au Tessin, la quantité d’eau
tombée. C’est comme chaque ma-
tin, à 6h30, j’allais faire un tour à la
vigne, j’effeuillais. Je suis un ter-
rien.» Que n’a-t-il pas revendi-
qué ce terme, d’ailleurs?

La tournée de bonjour
Alors chaque matin également il

arrivait à Neuchâtel à 7 heures et
entamait sa tournée de «bon-
jour». «J’aime les civilités. Je suis de
la vieille école. Eh bien, ça va me
manquer. Il yavaitbeaucoupd’émo-
tion quand j’ai dit au revoir cette se-
maine à toutes ces personnes. Je suis
un grand sentimental. Quand les
gens ont des problèmes, ils devien-
nent mes problèmes. L’Etat, je l’assi-
mile à mon terroir, je parle de mon
canton,demeschômeurs,mescolla-
borateurs, ils fontpartiedemoi.Aus-
siquandunfonctionnairem’aguetté
cette semaine dans la cour pour me
glisser une bouteille, j’ai été profon-
dément ému.»

Un style qui a ses détracteurs
mais bon, il dira qu’on ne va pas

le changer. Qu’il est arrivé au
Château non pas comme un po-
liticien mais en chef d’entre-
prise, en père «au moment où ça
brûlait à l’intérieur. J’ai rétabli le
calme et réussi des coups comme
l’ouverture du centre de réfugiés
aux Pradières, qui est pris en
charge par la Confédération et ne
coûte rien au canton.» (voir éga-
lement les encadrés).

A la tête du Département de
l’économie, il s’est entre autre

occupé de migrations, un dos-
sier qui fâche comme celui des
hôpitaux. Et coûte régulière-

ment son siège au chef en
charge. «J’ai reçu des lettres de
menaces de mort à cause de Per-

reux. Il y a un racisme primaire in-
croyable. Ce dossier m’a sans doute
valu de ne pas être réélu.» Un
crève-cœur, même plus, une cla-
que qu’il n’a pas du tout senti ve-
nir. «Car j’ai toujours été très bien
élu. On m’a assimilé au Conseil
d’Etat qui a fait toute la législature.
C’est comme si j’avais participé à
l’affaire Hainard, alors que je l’ai
remplacé.»

Cet échec, il dit l’accepter, mais
il veut en analyser les raisons en

prenant le temps. Il peine
d’ailleurs à mettre des mots sur
cet épisode. «Je suis déçu de ne
pas voir l’aboutissement de tous
ces projets mis en route. Je suis un
oiseau qu’on a tiré en plein vol. Ou
un soldat sorti de sa tranchée pour
prendre position et qu’on a abattu.
J’ai pleuré ma petite larme pen-
dant l’émission ‘Forum’, car tout le
monde était ému. On me met dans
une vigne, je pleure aussi! Voilà. Il
faut prendre maintenant le temps
de la digestion.» Il a transmis ses
dossiers à Jean-Nat Karakash et
se montre plein d’espoir quant à
la réussite du nouveau gouver-
nement. Reste maintenant à
trouver le chemin pour se redé-
ployer dans un autre projet.

Pas en politique, car impossi-
ble d’être et avoir été. Au Châ-
teau d’Auvernier évidemment
dont il incarne la 14e généra-
tion. Mais pas côté opération-
nel. A 57 ans, il se voit plutôt
comme président du conseil,
car la relève semble assurée avec
son cadet, Henri, qui reprendra
le domaine à la fin de ses études.

Un instant plus tard, faisant un
tour dans ses vignes: «Franche-
ment je ne suis pas à plaindre,
non? Il faut juste savoir mettre son
ego de côté.»

Boule au ventre
Onauraitaussiaimél’immorta-

liser sur son bateau, un voilier
de six mètres, coque en bois. Il
l’aurait vendu en cas de réélec-
tion: «L’an passé, je l’ai mis à l’eau
en avril et ressorti en novembre
sans avoir navigué!» Mais il
pleut, encore, et le temps presse.
A 10 heures, un de ses success-
seurs, Yvan Perrin, l’attend à
Neuchâtel: «Mon département a
été scindé, je dois lui transmettre
notamment le dossier d’Evologia,
à Cernier.»

Il pense aller à son rendez-vous
en tram car il enchaîne avec un
repas de Zofingiens – «et on boi-
ra un verre!»–, alors on l’embar-
que en voiture. En abordant la
montée au Château, il soupire:
«J’ai souvent gravi ces pavés avec
la boule au ventre... Et regardez là,
il y a l’atelier de mon ami peintre. Je
lui mettais de temps à autre une
bouteille dans la sacoche de son
vélomoteur.»

Au moment de le quitter, il
glisse une de ces petites phrases
dont il a le secret et qui rendent
Thierry Grosjean touchant pour
bien du monde: «Ça me fait bi-
zarre d’aller attendre dans l’anti-
chambre...»�

Isabelle et Thierry Grosjean, avec Line, une de leurs quatre petites-filles. Ils recevaient hier dans la galerie du château d’Auvernier, les chefs
de service du Département de l’économie avec leurs épouses, ainsi que le nouveau conseiller d’Etat Jean-Nat Karakash. Soit 35 personnes à table.

Des vignes et un château qu’il n’a pas vraiment quitté. Et sa «maîtresse
à poil» comme il dit, Casta qui signifie étincelle en Corse.

Il y a trois mois, Thierry Grosjean a acheté ce portrait de lui réalisé par
l’artiste neuchâtelois Renaud Loda. Il l’a suspendu dans son château.

LE SAUVETAGE DU CNIP «Sur le
point de mourir, le Centre
neuchâtelois d’insertion
professionnelle a été sauvé. C’était
mon premier dossier chaud à
mon arrivée au Conseil d’Etat.»

EMPLOIS «Le redéploiement du
Service de l’emploi.»

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE «La mise en
valeur de la promotion
économique a permis l’arrivée
de nouvelles entreprises, soit 16
entités en 2012.»

TROIS SUCCÈS

DEUXIÈME MANDAT «Je regrette
de ne pas pouvoir continuer ce
que j’ai mis en route pendant
ces deux ans et demi. Tant
mieux pour mon successeur. J’ai
servi, donné et je disparais.»

CHÔMAGE «J’aurai voulu
résorber plus rapidement le
chômage.»

TERRAINS «Nous n’avons pas
pu concrétiser, le plus souvent
pour des raisons financières,
des achats de terrain pour la
promotion économique.»

TROIS ÉCHECS

«Franchement, je préfère laisser un bon
souvenir qu’un mauvais portrait!» Thierry
Grosjean n’est pas du tout chaud à l’idée
de trôner en peinture à côté des anciens
conseillers d’Etat dans la salle des Cheva-
liers du Château de Neuchâtel. Question
de modestie? «J’ai fait deux ans et demi, on
frise le ridicule. J’espèreprêcherpar l’exemple.
Mais si l’on me dit qu’il faut venir pour x rai-
son, je me plierais à l’exercice.»

Exercice que Claude Nicati et Gisèle Ory
s’apprêtent à passer. Les deux ex-ministres
verniront leurs portraits le 1er juillet. «On
a choisi une date qui allait pour les anciens
comme les actuels membres de gouverne-

ment», explique le tout frais retraité PLR.
Qui a choisi Pierre-William Henry, photo-
graphe du Bas pour l’immortaliser. Com-
ment? «Je vous laisse la surprise. Je l’ai choisi
car il m’a déjà photographié lors de la campa-
gne en 2009. J’apprécie son travail évidem-
ment, et l’homme derrière la caméra.»

De son côté, Gisèle Ory s’est également
attaché les services d’un photographe,
une femme du Haut. «Eveline Perroud s’oc-
cupe de toutes les campagnes du PS. Je trou-
vais plus facile le choix d’une photo que celui
d’une peinture. Une fois le tableau fait, on ne
peut que l’accepter. L’image a été faite en stu-
dio, et sera assez classique.»

Si Philippe Gnaegi est en train de ré-
fléchir à la question, Frédéric Hainard,
lui, a déjà revendiqué sa place au Châ-
teau. Même s’il n’a exercé qu’une an-
née et demie. «J’estime que par rapport
à mes filles, j’y ai droit. Qu’un élu ait dé-
missionné, ait été réélu ou non, on doit
savoir qu’il a été conseiller d’Etat.»

L’ex-conseiller d’Etat a donc com-
mandé un portrait à un étudiant de
l’Ecole d’art de La Chaux-de-Fonds. «Je
le paierai de ma poche. Avec les 5 ou
6000 francs alloués par l’Etat pour ce ta-
bleau, je créerai une bourse d’étude pour
un ou des étudiants.»�

«Un bon souvenir plutôt qu’un mauvais portrait»

�« J’ai reçu des menaces de mort
à cause de Perreux. Il y a un
racisme primaire incroyable.»
THIERRY GROSJEAN ANCIEN CONSEILLER D’ÉTAT, AUVERNIER
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sur un bateau ou dans une clinique
seul L’HOMME fait la différence
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NOUVELLE PEUGEOT 2008 
CROSSOVER
VOYEZ LA VILLE AUTREMENT

DÈS CHF 16 900.–

À ESSAYER 

JUSQU’AU 8 JUIN 

CHEZ VOTRE 

PARTENAIRE 

PEUGEOT

Peugeot 2008 ACCESS 1.2 VTi 82 ch, CHF 18 900.–, prime cash CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 16 900.–. Consommation mixte de carburant 4,9 l/100 km, CO2 mixte 114 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Véhicule illustré : Peugeot 2008 ALLURE 1.6 VTi 120 ch, avec 

peinture nacrée, toit panoramique en verre, jantes aluminium 17" «ERIDAN» Anthra mat et Pack Park Assist en option, CHF 28 400.–, prime cash CHF 1 900.–, prix fi nal CHF 26 500.–. Consommation mixte de carburant 5,9 l/100 km, CO2 mixte 135 g/km, catégorie de rendement 
énergétique D. Valeur générale d’émission: l’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 153 g/km. Conditions générales: prix, TVA de 8% incluse. Offre valable pour les commandes effectuées entre le 1.6 et le 31.7.2013. En exclusivité 

pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression.

peugeot.ch

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

PUBLICITÉ

ÉNERGIE Nouveaux services pour soutenir les propriétaires d’installations.

Des conseils pour optimiser
ses panneaux solaires
DELPHINE WILLEMIN

L’énergiesolairea lacotedans le
canton de Neuchâtel, qui comp-
te 2220 propriétaires d’installa-
tions thermiques ou photovol-
taïques. Ce développement ravit
les promoteurs d’énergies re-
nouvelables, mais il pose un pro-
blème: les particuliers sont par-
fois mal conseillés, et leurs
installations ne fonctionnent
pas de manière optimale.

Afin de les épauler, la Société
suisse pour l’énergie solaire
(SSES) va mettre sur pied un
service d’expertise. Elle planche
aussi sur une nouvelle assurance
qui dédommagera les proprié-
taires. Pour exposer ces projets,
une séance d’information intitu-
lée «Mon installation solaire
fonctionne-t-elle correcte-
ment?» aura lieu jeudi 13 juin, à
la Haute Ecole Arc, à Neuchâtel.

Pionnière lors de sa création
en 1974, la SSES avait pour ob-
jectif de promouvoir l’énergie
solaire. Vice-président de la so-
ciété, la Chaux-de-Fonnier Lu-
cien Bringolf se souvient: «Au
départ, c’était des idéalistes. Ils de-
mandaient des alternatives au nu-
cléaire. Ils passaient un peu pour
des illuminés à une époque où on
vantait les mérites de l’atome, qui
rendait possible un mode de vie
consommant beaucoup d’énergie.
Ces pionniers étaient des scientifi-
ques, conscients qu’il faudrait gé-
rer les déchets nucléaires.»

Aujourd’hui, les projets fleuris-

sent. «Il y a encore un grand poten-
tiel à développer dans le canton»,
note Yves Lehmann, chef du Ser-
vice de l’énergie et de l’environ-
nement, précisant que l’enso-
leillement est intéressant dans le
canton. «Le photovoltaïque est de-
venu accessible à beaucoup de
monde avec l’effondrement des
prix», ajoute Lucien Bringolf.
«Tout part en Chine. C’est d’ailleurs
dommage pour l’économie d’ici.»

La SSES a donc atteint son ob-
jectif en matière de promotion
du solaire. Elle est en train de se

réorienter. Sa nouvelle mission?
Accompagner les propriétaires
d’installations solaires et ai-
guiller les personnes intéressées.
«Certains se font vendre des pan-
neaux surdimensionnés, d’autres
pourraient avoir un bien meilleur
rendement mais ne le savent même
pas», soupire Lucien Bringolf.

Des installateurs pas toujours
bienveillants donnent ainsi une
mauvaise image de l’énergie so-
laire. Mais il y a aussi un enjeu fi-
nancier: des agriculteurs inves-
tissent dans de larges surfaces de
panneaux solaires, pour assurer
leur retraite en devenant pro-
ducteurs d’énergie. Un mauvais
rendement peut leur faire per-
dre beaucoup d’argent.

«Pour les accompagner, nous
voulons devenir une sorte de ‘tou-
ring club’de l’énergie solaire, mais
mettez bien ce terme entre guille-
mets!» Mandatée par l’Office fé-
déral de l’énergie et «appuyée
moralement» par le Service can-
tonal de l’énergie et de l’environ-

nement, la SSES veut offrir un
service d’expertise aux proprié-
taires. Moyennant une légère ré-
munération, ceux-ci auront
droit à un examen complet de la
conformité de leurs installa-
tions.

En parallèle, en collaboration
avec un grand prestataire d’assu-
rance qu’elle ne peut citer pour
l‘instant, la SSES planche sur la
création d’une assurance spécifi-
que pour les installations solai-
res. Elle permettrait aux proprié-
taires d’être dédommagés en cas
de mauvaise installation.

Forte de plus de 6000 mem-
bres, la société fêtera ses 40 ans
l’an prochain.�

Panneaux photovoltaïques expérimentaux sur le lycée Blaise-Cendrars, à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES DAVID MARCHON

Séance publique:
Intitulée «Mon installation solaire
fonctionne-t-elle correctement?», la
séance d’information de la SSES se
tiendra jeudi 13 juin, à 17h45, au Campus
Arc 2 de la Haute Ecole Arc, à Neuchâtel.
Inscriptions jusqu’à mardi 4 juin à
l’adresse office@sses.ch ou chez Viteos,
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

INFO+
BANQUES NEUCHÂTELOISES
Un étudiant reçoit 10 000 francs
Jeudi, l’Association cantonale des banques neuchâteloises a remis
un chèque de 10 000 francs à Bruno Ribeiro, meilleur étudiant de
1ère année du master en finances de l’Université de Neuchâtel.
C’était une première: cette association, qui regroupe neuf banques
présentes dans le canton, a créé ce prix «afin de témoigner son
intérêt pour la formation, pilier du succès de la Suisse, et les
étudiants neuchâtelois qui, bientôt, viendront renforcer les acteurs
du monde de la finance».� RÉD

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Charles Kleiber prône
le site unique de soins aigus

«A mes yeux, le seul mo-
dèle possible pour le can-
ton de Neuchâtel, c’est le
site unique de soins aigus.»
Invité de marque, jeudi
soir, pour la Société neu-
châteloise des sciences
économiques: Charles
Kleiber (photo). Il a dirigé le
Service de la santé publique du
canton de Vaud, avant d’être
nommé directeur général du
Chuv (Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois). Après avoir été
secrétaire d’Etat à l’éducation et à
la recherche à Berne, il préside
aujourd’hui l’Hôpital du Valais.

Charles Kleiber a expliqué
pourquoi il faut «Réinventer
l’hôpital», titre de sa confé-
rence. «Nous sommes à la fin
d’un âge d’or. Nous devons retrou-
ver celui de la mesure, retrouver
les moyens nécessaires», a com-
mencé par déclarer ce Jurassien
bernois d’origine.

Explosion des coûts, vieillisse-
ment démographique, pénurie
de médecins, développements
technologiques, nouveau mode
de financement et autre concur-
rence entres les hôpitaux sont en
train de changer complètement
le paysage sanitaire. Sans parler
des aspects plus subjectifs, par
exemple les nouvelles attentes
des patients.

Un CTR à La Chaux-de-Fonds
Comment faire face à ces évolu-

tions galopantes? Charles Klei-
ber répond par un mot: «Coopé-
ration». Avant de multiplier les
exemples: «Coopération entre les
autorités politiques et les autorités
de l’hôpital. Entre les hôpitaux ré-
gionaux et les hôpitaux universi-

taires. Entre l’hôpital et les
autres institutions de la
santé: psychiatrie, soins à
domicile, EMS. Entre l’hô-
pital et les médecins de vil-
les.» Et ainsi de suite.

Sa proposition pour
l’Hôpital neuchâtelois:

«Un site unique de soins aigus à
Pourtalès. Pour le site de La
Chaux-de-Fonds, un CTR (réd:
Centre de traitement et de ré-
adaptation) moderne, avec 150
lits (réd: 110 actuellement), avec
service d’urgence et policlinique
importante. Deux autres CTR, l’un
à Pourtalès, l’autre au Val-de-Tra-
vers. Enfin, coopération avec l’hô-
pital de la Providence.»

En donnant l’exemple de ce
qui se passe à Sion et à Fribourg,
il a ajouté: «Il faut réunir sous le
même espace les pratiques spécia-
lisées qui sont soumises à des
masses critiques. Les hôpitaux qui
ne le feront pas risquent de se voir
retirer les autorisations délivrées
par les organismes d’accrédita-
tion.»�PHO

LE RÉFÉRENDUM
EST À MI-CHEMIN
Président du comité qui a lancé un
référendum contre le projet hospita-
lier du canton, Philippe Haeberli,
jeudi soir, a bu du petit-lait en écou-
tant les propos de Charles Kleiber. A
l’issue de la conférence, il indiquait
que «nous sommes environ à la
moitié du chemin (réd: 4500 signatu-
res pour que le référendum abou-
tisse). Les signatures se récoltent fa-
cilement, mais nous manquons un
peu de monde, ce à quoi nous al-
lons remédier».

SIMPLIFIER LA TÂCHE DES PROPRIÉTAIRES
«Si l’énergie hydraulique reste la plus répandue parmi les renouvelables dans
le canton, l’énergie solaire est celle qui s’est le plus développée ces dernières
années», indique le chef du Service de l’énergie et de l’environnement, Yves
Lehmann. Tous les bâtiments du canton ont été répertoriés. Une carte
(http://sitn.ne.ch/theme/energie) permet aux propriétaires de mesurer le po-
tentiel de leurs bâtiments pour la production d’énergie solaire. Il existe aussi
des subventions pour le thermique. Et les procédures peuvent être simplifiées
pour les petites structures. S’agissant des éventuelles oppositions, «j’observe
que l’ouverture d’esprit est à la hausse», note Yves Lehmann.�
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Prix avantageux dès CHF 525'000.-, exemple avec

2 places de parc, charges comprise CHF 1000.-
Nous commençons la 2ème étape, venez faire votre choix

Toutes les finitions au gré du preneur

PORTES OUVERTES

Samedi 1 Juin de 11h à 15h
Rue des Prélets, Les Geneveys-sur-Coffrane

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40

www.l-j-p.ch

Nouvelle construction - Appartements en PPE de 5 ½ pièces

er
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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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L'Hôpital neuchâtelois a le plaisir d'annoncer l'ouverture du cabinet de
consultations de chirurgie du

Dr Roland Chautems
médecin-chef, spécialiste FMH en chirurgie, chirurgie viscérale et colo-proctologie

HNE - Pourtalès, Neuchâtel, 3e étage, sur rendez-vous au 032 713 35 30
Titres
2006 Titre de spécialiste en chirurgie viscérale
2004 Titre européen de colo-proctologie: E.B.S.Q.
2000 Titre FMH chirurgie
1997 Thèse de Doctorat
1991 Diplôme américain E.C.F.M.G.
1990 Diplôme suisse de médecin, Faculté de médecine de Lausanne

Formation
2003-2013 Médecin adjoint puis médecin-chef adj., clinique de chirurgie, Bürgerspital, Soleure
1999-2003 Chef de clinique adjoint et chef de clinique, clinique de chirurgie digestive et

unité de proctologie, H.U.G., Genève
1998-1999 Chef de clinique, service de chirurgie, H.I.B., Payerne
1997-1998 Assistant aîné, service de chirurgie endocrine et service de chirurgie

cardio-vasculaire, cliniques St Luc, Bruxelles, Belgique
1994-1997 Médecin assistant, département de chirurgie, H.U.G., Genève
1993-1994 Résident, département de chirurgie, Beth Israel Hospital, Boston, USA
1992-1993 Médecin assistant, service de chirurgie, H.I.B., Payerne
1991-1992 Assistant de recherche, département de chirurgie, C.H.U.V., Lausanne

LAST MINUTE & PACKAGES OFFRES EXCLUSIVES CROISIÈRES AVIONS HÔTELS VOITURES

Noël sur une île en Thaïlande
Séjour de rêve du 22 décembre au 4 janvier.
Vols de Genève avec Qatar Airways, 11 nuits
à l’hôtel the Paradise Ko Yao**** en chambre
double avec petit-déjeuner, transferts.
10 séances de yoga/méditation; 3 massages
traditionnels/aromathérapie; accès illimité
au sauna.

Dès Fr. 3655.–

Dès Fr. 349.–

Retrouvez toutes les offres de voyage d’Arcinfo sur 
voyages.arcinfo.ch

Dubaï
6 jours/5 nuits à Dubaï, au choix: hôtel 3, 4
ou 5 étoiles. Vols de Genève avec Emirates,
chambre double avec petit-déjeuner, transferts
sur place inclus. Possibilité de réserver des
excursions en groupe avec guide anglophone.

Dès Fr. 1270.–

Cinque Terre
Partez à la découverte du Parc régional des
Cinque Terre, classé au patrimoine mondial de
l’Unesco. Le prix par personne inclut: voyage en
train 2e classe; 3 nuits à l’hôtel Tigullio e de
Milan*** avec petit-déjeuner; 1 excursion en
train aux Cinque Terre et un tour en bateau à
Portofino. Autres hôtels sur demande.

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.
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Terre des hommes - Bénévolat et réseau suisse
Avenue de Montchoisi 15 | CH – 1006 Lausanne 

benevolat@tdh.ch www.tdh.ch

Envie 
d’agir? 
Votre 
engagement 
est précieux!

Inscrivez-vous maintenant:   
www.tdh.ch/benevolat

À VENDRE

POURSUITES

Tout le sport et toute l’info régionale,
nationale et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement sur votre smartphone

›
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DANIEL DROZ

«Des gens nous envoient des car-
tes postales de Téhéran. Les
Chaux-de-Fonniers ont une cer-
taine sympathie de voir où on est.»
Marc Bloch, le patron de La Se-
meuse, le café torréfié à 1000
mètres d’altitude reçoit dans son
usine de l’allée des Paysans-Hor-
logers. «Je suis content. C’est pas-
sionnant de conquérir de nouveau
consommateurs.»

La société exporte 10% de sa
production. Les Etats-Unis et la
Russie sont ses deux principaux
débouchés. «L’Iran ne va pas trop
mal.» Une quinzaine de cafés Vi-
una – La Semeuse a été jugée
trop francophone – y ont été ou-
verts. «C’est le nom d’une petite
ville. Nous avons ajouté le logo»,
explique l’entrepreneur.

«Notre marché est universel. Il
est sûr que notre base est locale, ré-
gionale, helvétique. Le Swissness,
ça nous aide.» La Semeuse repré-
sente 1% des parts de marché en
Suisse. «C’est pas mal de travail
mais on ne nous attend nulle part.
C’est un marché hypercompétitif.
Nous nous battons contre les mul-
tinationales de l’agroalimentaire»,
dit Marc Bloch. Ses clients? Les
grands distributeurs, les cafe-
tiers-restaurateurs, les entrepri-
ses et les particuliers. «Nous
sommes sur plusieurs pieds.» Le
chiffre d’affaires de la société se
situe aux alentours de 12 mil-
lions de francs.

«La clientèle est très fidèle. Nos
parts de marché ne baissent pas.
Nous maîtrisons notre développe-

ment», se réjouit Vincent
Moesch, responsable marke-
ting.

Comme un grand cru
Dans ce contexte, La Semeuse

se veut un café grand cru, «un
positionnement haut de
gamme», souligne Vincent
Moesch. Un peu comme de la
haute horlogerie ou, pour res-
ter dans le produit alimentaire,
un grand cru viticole. «On ne
boit pas du café pour passer la
soif. Ça doit être un plaisir», ren-
chérit Marc Bloch. Et encore
faut-il savoir préparer son café.
«Vous pouvez acheter le meilleur
café du monde et le ruiner. Nous
fabriquons un produit semi-ma-
nufacturé. Si on l’achète en grain
ou même moulu, il y a encore du
boulot.»

A La Semeuse, les méthodes
artisanales de torréfaction sont
privilégiées. «Nous avons de la
chance. L’évolution est plus lente.
Un produit agricole, ce n’est pas
encore numérique.»

Une philosophie qui a un
coût. «Je préfère ça que les prix
bas», dit Marc Bloch. «Malheu-
reusement, les cafés bon marché
font du tort au bon café.» Et de
regretter de manière plus géné-
rale les produits très bon mar-
ché. «Tout doit être low cost.
Nous sommes en pleine déflation,
en surproduction.»

Dans le secteur du café, la ma-
tière première est évidemment
primordiale. «Le marché, ces
deux dernières années, était diffi-
cile, les prix très élevés», dit le pa-

tron. Aujourd’hui, les prix ont
effectivement diminué. «Il y a
eu une grosse production au Bré-
sil et en Colombie.»

D’autres problèmes se font
jour. Au Honduras, a-t-il cons-
taté sur place, «les producteurs
n’ont pas entretenu leurs planta-
tions. Elles sont attaquées par une
maladie, la rouille. Ça pose un
problème de qualité.» Autre
constat: «Tous les producteurs
veulent travailler pour les mar-
chés de masse».

Davantage de temps
Ce cadre a une incidence sur

le travail de Marc Bloch. «Avant,
je consacrais 10 à 15% de mon
temps à déguster. Aujourd’hui,
c’est 40 pour cent. Les recherches
sont plus difficiles. Il faut souvent
faire venir neuf échantillons con-
tre trois avant.»

A l’autre bout de la chaîne, tout
n’est pas rose non plus. «En Eu-
rope, il y a une énorme baisse de la
consommation. En Espagne, au
Portugal, en Italie, en France aussi
certainement. On ne s’en rend pas
compte ici. La Suisse est comme
un îlot. C’est miraculeux.»�

La Semeuse investit. Une nouvelle ma-
chine à torréfier le café sera installée pro-
chainement. Cerise sur le gâteau, «nous
nous sommes offert un laboratoire d’analyse
complet. Nous avons pris un risque. C’est un
bel instrument de travail», dit Marc Bloch.
Un ingénieur spécialisé a été engagé
«pour faire des recherches sur le café et d’au-
tres produits alimentaires». Il s’agit d’un vé-
ritable laboratoire de recherche et déve-
loppement. Il est équipé de divers
instruments analytiques permettant d’ef-
fectuer des contrôles de la qualité physi-
co-chimique de la qualité des produits ali-
mentaires. «L’analyse sensorielle des cafés
pourra y être réalisée, ce qui permettra aux
experts de la maison d’évaluer toutes sortes
de cafés ou de préparations à base de café»,
explique Vincent Moesch, le responsable
du marketing.

La société se tourne aussi vers l’extérieur
pour vendre services analytiques et exper-
tises dans le développement de produits,
notamment dans le domaine aromatique.
«De multiples clients externes ont déjà fait
appel à l’expertise de La Semeuse pour des
services analytiques et pour le développe-
ment de nouveau produits à base de café ou

d’autres ingrédients naturels», souligne le
responsable marketing de la société
chaux-de-fonnière.

Le laboratoire est intégré à un nouvel es-
pace Barista, dont une partie est consa-
crée à la formation d’experts en café. «En
collaboration avec la Speciality Coffee Asso-
ciation of Europe, l’entreprise propose un
cours permettant d’acquérir un certificat eu-
ropéen», note Vincent Moesch.

La dernière nouveauté de La Semeuse

touche un domaine moins attendu, la ca-
ricature. «On a lancé une idée un peu folle»,
dit le responsable marketing. «Faire un
dessin autour du café sur l’actualité du mo-
ment pour animer notre boutique et notre
site internet.» Marc Bloch de renchérir:
«J’adore les caricatures. C’est génial, ces gens
qui disent tant de choses avec un dessin.» Un
nouveau dessin est publié tous les 15
jours. Le premier à s’atteler à la tâche est le
Luxembourgeois Schneider.�

Laboratoire à la pointe et caricatures

Le nouvel espace Barista servira notamment à former des spécialistes. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Marc Bloch de La Semeuse parle produit et affaires.

«Boire un café doit être un plaisir»

Marc Bloch est aux commandes de La Semeuse depuis 1982. RICHARD LEUENBERGER

�«Un marché hypercompétitif.
Nous nous battons
contre les multinationales
de l’agroalimentaire.»
MARC BLOCH PATRON DE L’ENTREPRISE LA SEMEUSE

FONDATION Fondée par Marc Bloch, issu d’une famille d’épiciers
alsaciens venue à La Chaux-de-Fonds et grand-père de l’actuel patron
de l’entreprise, La Semeuse est née en 1900. Appelé sous les
drapeaux, il est mort pour la France sur le front des Balkans en 1916.
Son épouse Hortence a repris les rênes de la société. Jean, un de ses
deux fils, et son épouse Huguette lui ont succédé avant de transmettre
les commandes à Marc et Cécilia.

CHIFFRES La Semeuse emploie 35 collaborateurs sur une surface de
6000 mètres carrés. Son chiffre d’affaires se situe aux alentours de
12 millions de francs.

CULTURE Club 44, Plage des Six-Pompes, théâtre Arc en scènes, HCC:
La Semeuse parraine plusieurs manifestations ou associations. «Nous
nous voulons une entreprise citoyenne», dit Marc Bloch. «Nous nous
sommes un peu structurés. Nous avons mis en place un comité. Nous
avons un budget. Nous passons en revue les demandes. Je suis plus
consommateur de manifestations culturelles que sportives. Ça me
correspond davantage. Nous avons de la chance d’avoir une ville très
culturelle.» La Semeuse a d’ailleurs créé une cuvée de café «Club 44».

CAP NORD Il y a une dizaine d’années, la société lançait Cap Nord, un
café froid «à notre goût», dit le patron. «On a pris un bouillon.
Maintenant, on en a fait un produit lacté et ça marche.»

RÉVOLUTION «Howard Schultz, le patron de Starbucks, a révolutionné
la consommation du café aux Etats-Unis. Il a réussi à faire payer le
café 2 dolllars», constate Marc Bloch.

SUISSE «En Suisse, 60% des gens mettent de la crème dans leur café»,
dit Vincent Moesch, responsable marketing. Alors là, le goût du café...

QUELQUES FAITS ET CHIFFRES

ET LA DOSE EN ALU?
La dosette en alu? «C’est une ques-
tion à laquelle nous réfléchissons
depuis quelques mois», dit Marc
Bloch. Faisant allusion au géant du
secteur, Nespresso, il voit une canni-
balisation de la machine à café.
«Beaucoup de gens ont envie de se
placer dans leur machine.» La mo-
nodose est la grande évolution de
ces dernières années dans le sec-
teur. «Dans ce domaine, nous som-
mes dans le coup avec la portion
biodégradable.»
La Semeuse réalise néanmoins la
majorité de son chiffre avec le café
en grain. «Les gens reviennent au
café en grain. La Suisse reste un
pays de café en grain. Un bon café
dépend de la matière», estime Marc
Bloch.�
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TRIBUNAL Il avait été retrouvé dans sa voiture près du Locle avec 6‰ dans le sang.
Le juge demande des propositions au Centre neuchâtelois d’alcoolémie et suspend la procédure.

Le tâcheron carburait à l’alcool à brûler
SANTI TEROL

Quelle peine appliquer à cet
homme qui s’était effondré dans
sa voiture à l’arrêt, le 6 septem-
bre 2012 dans un champ sur les
hauteurs du Locle, avec plus ou
moins 6‰ d’alcool dans le sang
– un record de Suisse, très vrai-
semblablement? La question n’a
paS pu être tranchée hier par le
Tribunal régional des Monta-
gnes et du Val-de-Ruz, à La
Chaux-de-Fonds. Le taux mini-
mum de 5,41‰ (6,6‰ au maxi-
mum) a par contre été confirmé.
L’ampleur de cette alcoolémie
pose laquestionde laresponsabi-
lité de ce conducteur au mo-
ment de mettre la clé au contact.

De nombreuses questions sur le
réel état de santé de ce bientôt
quinquagénaire – «un pauvre al-
coolique dépendant», selon son
avocat Marc-André Nardin – res-
tent ouvertes à ce jour. Est-il ma-
ladivement alcoolique, comme
denombreuxélémentsàson dos-
sier portent à le croire? Sait-il au
contraire contrôler sa consom-
mation d’alcool et se contenter à
présent, comme il l’affirme, d’un
simple verre de vin rouge lors des
repas? Impossible de le dire avec
certitude sans qu’une sérieuse ex-
pertise soit menée.

Une bonne nouvelle toutefois:
cet habitant du district du Locle a
conscience qu’alcool et volant ne
font pas bon ménage. Et, privé de
permis de conduire pour une pé-
riode indéterminée, il a vendu sa
voiture. Il ne se déplace plus
qu’en train désormais, ou comme
passager lorsque sa mère le con-
duit à ses séances de kinésiologie.
C’est rassurant car, après un in-
croyable bogue administratif, le
robuste tâcheron avait conservé
durant plusieurs semaines son
permis de conduire (notre édi-
tion du 13.12.12) en dépit de son
alcoolémie record.

Du vin, des litres de bière
et de l’alcool à brûler
Commerçant malheureux, cet

homme avait décroché un job de
chauffeur-livreur dans sa com-
mune. Mais, lors de sa deuxième
tournée en solitaire, il se révéla

incapable de finir son travail.
Son patron dut envoyer un autre
chauffeur le récupérer, joliment
ivre, à Saint-Ursanne (JU).

«Je tombe dans l’alcool quand j’ai
des soucis; je me renferme pas
mal, puis ça explose. Je peine à
supporter le stress», a sobrement
expliqué le prévenu au juge
Christian Hänni. Bousculé par
les horaires et les impératifs de
ponctualité, le chauffeur avait
commencé, ce mardi 4 septem-
bre 2012, par vider deux grandes
bières vers 10 heures du matin.
Et une autre avant de dîner.
Puis, puis... «C’est un peu le trou
noir. Je ne me souviens plus com-
ment je suis sorti de cet établisse-
ment public.» Ni comment il a
égaré les clés de la camionnette.
Résultat des courses: l’em-
ployeur mit un terme immédiat
au contrat de travail.

Le lendemain, une bouteille
de vin rouge lui permettra de
passer la nuit, «car je dormais

très peu». De ce qu’il boira dans
l’après-midi du jeudi 6 septem-
bre, le tâcheron ne s’en sou-
vient tout bonnement plus.
Mais il admet qu’il a bien pu
goûter à la bouteille d’alcool à
brûler retrouvé dans sa voiture,
lorsque la police a tenté, sans
succès, de le réveiller de son
coma éthylique, aux Replattes
vers 19h45.

Tels sont les faits. Et il importe
au Ministère public, représenté
par le procureur Jean-Paul Ros,
et à l’avocat du prévenu qu’ils ne
se répètent plus. Les deux hom-
mes étaient d’accord sur ce
point, mais ils divergeaient sur la
mesure à prendre. «Cet homme
est totalement intoxiqué, il boit de
l’alcool à brûler. Il n’est pas certain
qu’il ne reprendra pas le volant. Il

faut le soigner», a soutenu Marc-
André Nardin, se montrant plus
sévère que le Ministère public.
Le juge a décidé de soumettre
son cas au Centre neuchâtelois
d’alcoolémie, afin qu’il fixe quel
programme mettre en place et
déterminer si le prévenu est en
mesure de le suivre. Jusque là, la
procédure judiciaire est suspen-
due.�

Un matin de septembre, le chauffeur-livreur avait commencé sa tournée par deux grandes bières. D’autres avaient suivi. Ensuite, «je ne me souviens
plus comment je suis sorti de cet établissement public.» ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

COMMERCE
On votera au sujet
des horaires

Les magasins du canton pour-
ront-ils ouvrir jusqu’à 19 heures
la semaine et 18 heures le sa-
medi?

Les Neuchâtelois devraient
prochainement se prononcer sur
cette question en votation popu-
laire. En effet le référendum con-
tre l’extension des heures d’ou-
verturedesmagasinsseradéposé
lundi au château de Neuchâtel,
muni d’un «nombre de signatures
non seulement suffisant, mais au-
delàdesespérances»,ontannoncé
hier les référendaires.

Ces opposants à un élargisse-
ment des horaires avaient lancé
leur référendum en mars. Ils
avaient jusqu’au 6 juin pour ré-
unir 4500 signatures valables.
Le groupement se bat notam-
ment pour défendre les condi-
tions de travail des vendeurs et
permettre à ce personnel d’avoir
«une vie et une famille à côté de
leur travail».

Ils doutent que les commerces
engagent davantage d’employés
pour étendre leurs horaires.
C’est pourquoi ils s’opposent à la
nouvelle loi neuchâteloise sur
les heures d’ouverture des com-
merces, acceptée cet hiver par
le Grand Conseil.

Ce référendum représente un
caillou dans la chaussure du
partenariat social. La nouvelle
loi a été élaborée en accord
avec les partenaires sociaux,
après plusieurs années de né-
gociations. Les syndicats ont
accepté l’extension des horai-
res, en échange de l’entrée en
vigueur de la première conven-
tion collective neuchâteloise
de travail pour la vente, fixant
des salaires minimaux dans le
domaine.� VGI

Les référendaires refusent que les
magasins ferment à 19h. KEYSTONE

Les CJ, en partenariat avec la
Ville de La Chaux-de-Fonds, Va-
dec et le canton, ont mené des
réflexions depuis fin 2007 pour
trouver un nouveau site de
transbordement des déchets, du
fait que celui de la gare aux mar-
chandises devait disparaître au
profit du futur quartier Le Cor-
busier.

Le choix s’est finalement porté
sur le site de Bellevue en haut du
Chemin blanc. Les déchets se-
ront acheminés à cet endroit par
les CJ, puis transportés par ca-
mion à l’usine d’incinération de
la rue du Collège. Un projet d’un
montant d’un peu plus de 6 mil-
lions de francs est en voie de
concrétisation.

Dans ce contexte et pour per-
mettre la mise à l’enquête du

projet, le Conseil général se pen-
chera lundi sur une demande de
crédit de 11 200 francs pour l’ac-
quisition des terrains pour l’im-
plantation de la plateforme de
transbordement de Bellevue. Il

se prononcera aussi sur l’octroi
d’un droit à Vadec pour son im-
plantation et l’octroi d’une servi-
tude d’usage à Viteos pour l’ins-
tallation d’un transformateur.�
RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS Dernière étape devant le législatif.

Déchets transbordés à Bellevue

La plateforme sera installée à Bellevue. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Si elle n’a pas répondu aux sol-
licitations de «L’Impartial», l’ad-
ministration communale chaux-
de-fonnière n’est pas restée les
bras croisés dans l’affaire de la
chaufferie mobile de la rue
Combe-Grieurin (notre édition
du mercredi 22 mai). Les loca-
taires des immeubles 39a et 39b,
dont le système habituel de
chauffage est hors d’usage, en
ont été informés par courrier ces
jours. Immeubles gérés par
Swatch Group Immobilien.

«Depuis fin mars, plusieurs
échanges de correspondance ont
été envoyés entre notre service et
votre gérance lesquels n’ont pas été
fructueux», est-il écrit dans une
lettre signée conjointement par
l’architecte communal Denis
Clerc et l’inspecteur de l’envi-

ronnement Martial Farine au
nom du Service d’urbanisme et
de l’environnement. «Votre gé-
rance nous a notamment indiqué
qu’une étude était en cours pour
savoir si l’installation de chauffage
(réd: la nouvelle) devait être ali-
mentée en mazout ou en gaz.»

Mesures du bruit
La commune a reçu de nouvel-

les plaintes à cause du bruit, ap-
prend-on également. Des mesu-
res ont été effectuées cette
semaine. La gérance devra pro-
céder sans délai à l’abaissement
de l’intensité sonore de cette ins-
tallation. Elle devra aussi infor-
mer le service de l’urbanisme
par écrit au sujet du calendrier
prévu pour le changement de
l’installation.� RÉD

CHAUFFERIE Du neuf dans le dossier de Combe-Grieurin.

Gérance priée d’intervenir

La chaufferie mobile est en place
depuis la fin de l’année dernière.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Malgré une’invraisemblable quantité d’alcool
dans le sang, la police n’avait pas saisi le permis
de conduire de ce conducteur. Elle ne pouvait
le faire sur-le-champ (l’homme était coma-
teux) et elle n’était plus habilitée après avoir
pris connaissance du rapport signifiant cette
très forte alcoolémie. Puis ce conducteur
n’avait pas réagi au retrait de permis signifié
par le Service des autos – il continuait de rou-
ler! Informé par la presse (notre édition du

14.12.12), le procureur Jean-Paul Ros avait
alors fait saisir, physiquement, le permis de
conduire. Soit plus de trois mois après cette
grave infraction. Depuis, le parquet a étudié le
dossier pour qu’un tel cas ne se produise plus.
«Le groupe de travail constitué de procureurs et
de cadres de la police a procédé à des ajustements.
Aujourd’hui, la nouvelle procédure en place fait
qu’un signal est lancé pour procéder au retrait du
permis», assure Jean-Paul Ros.�

Le bogue est corrigé
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TRAMELAN
A table. La Théâtrale de Bienne propose ce soir au CIP à Tramelan
(20h30) une pièce d’Alan Ayckbourn «Une table pour six», mise en
scène par Delia Coto. Une réunion de famille à l’occasion d’un repas
d’anniversaire. Mais très vite, la fête tourne au règlement de comptes...

Hommage. Le Glatz music bar de Tramelan accueille le Maughan’s
Band ce soir à partir de 21 heures. Ce groupe rendra un vibrant
hommage à Bob Dylan et Neil Young dans la pure tradition des folk
singers. Fin de soirée avec DJ Juliano.

SAINT-IMIER
Une Suisse noir-blanc. Pendant un mois, la galerie d’Espace
noir à Saint-Imier accueille Claude Fluckiger. Le photographe imérien
offre son regard sur une Suisse noir-blanc au format polaroïd. Expo à
voir jusqu’au 1er juillet, du mardi au dimanche, de 9h à 22h.

COURTELARY
Saveurs. La société Courtecoeur organise aujourd’hui, de midi à
minuit, sa journée des saveurs. A la halle de gymnastique de
Courtelary, à l’extérieur par beau temps. Au menu: des repas du Chili,
du Mexique, de la Sardaigne ou de l’Afrique du Sud. Musique de
circonstance. Dès 21h, danses sous forme de fiesta latina.

SONVILIER
Canards dans la Suze. Demain sur le coup de 10h30 sera donné
le départ de la deuxième Duck race du VBC La Suze. Sur un parcours
allant de la Salle de spectacles de Sonvilier au lieu-dit «Les Sauges»,
2500 petits canards jaunes batailleront pour rallier l’arrivée. Les
propriétaires des 15 premiers se partageront la somme de 4000 francs.
Proclamation des résultats à 14h à la salle de paroisse. En cas de
mauvais temps, la manifestation pourrait être reportée.
Renseignements aujourd’hui dès 14h sur www.vbclasuze.ch.

SAIGNELÉGIER
Classique. Demain dès 11h, dans le cadre des Matins classiques du
café du Soleil à Saignelégier, place à l’ensemble Tétraflûtes. Quatre
flûtistes virtuoses feront s’envoler un riche répertoire, allant de Mozart
à Piazzolla.

MÉMENTO

LE NOIRMONT Les travaux de la H18 au point mort depuis trois semaines.

Marne et pluie minent le chantier
CLAIRE-LISE DROZ

«Oui, j’ai été interpellé encore ce
matin, on m’a posé la question, et
j’ai pu répondre que les travaux re-
prendraient incessamment.» Il est
bien soulagé, Jacques Bassang, le
vice-maire du Noirmont. Car
«quand on voit des feux rouges et
un gros trou à côté, où personne ne
travaille, je comprends que les
gens soient fâchés». Il est de tout
cœur avec ses administrés. Mais
cela devrait changer tout pro-
chainement.

Les travaux de la H18 ont com-
mencé ce printemps au Noir-
mont, au grand soulagement des
habitants qui attendaient depuis
longtemps le premier coup de
pioche. Les deux premières éta-
pes, côté est et côté ouest, se font
simultanément. Mais les chan-
tiers sont stoppés depuis trois se-
maines.

Mauvaise surprise
Ils cachaient une mauvaise sur-

prise. Le sous-sol du Noirmont
est composé de marne entrecou-
pée de veines rocheuses. Un ma-
tériau peu stable, constaté par
des essais de «plaque», appareil
électronique contrôlant la résis-
tance du sol, qui ont révélé un
manque d’homogénéité dans la
résistance de la chaussée, ce qui
aurait provoqué par la suite des
fissures et autre «tôle ondulée».

Donc,décisionaétéprised’arrê-
ter les travaux le temps de faire
les analyses ad hoc. Les résultats
sont arrivés récemment et ont
permis de déterminer que les
matériaux de construction utili-
sés n’étaient pas en cause, même

s’ils n’étaient pas toujours confor-
mes aux demandes de la soumis-
sion.

En fait, le chantier aurait pu re-
prendre plus tôt si la météo y
avait mis du sien. Mais Jacques

Bassang peut pratiquement assu-
rer que les travaux reprendront
lundi ou mardi.

Côté ouest, il faudra introduire
une «stabilisation hydraulique»
à base de chaux et de ciment, ain-
siquelesanalyses l’ontdéterminé.

Côté est, le travail sera défait et
la fouille devra être creusée de 50
centimètres supplémentaires.

Par la suite, sur le parcours de la
H18, un «radar» pourra évaluer
la qualité du sous-sol jusqu’à trois
mètres de profondeur. Ainsi,
toute mauvaise surprise devrait
être évitée.

Les six étapes de la traversée du
Noirmont s’échelonnent jusqu’à
mi-juillet 2015. «Le programme
sera tenu», explique Jacques Bas-
sang qui espère que «le temps per-

du sera rattrapé d’une façon ou
d’une autre».

Du côté des CJ, le programme
des travaux est tenu. A fin sep-
tembre, les travaux routiers au
sud de la gare doivent être termi-
nés, car les passages à niveau
non gardés devront tous être fer-

més (sauf un unique passage sé-
curisé) à fin septembre aussi,
échéance basée sur l’organisa-
tion du Chant du Gros.

Les autorités avaient prévenu
la population des inconvénients
que provoquerait ce chantier.
Un deuxième tout-ménage a été

envoyé il y a deux semaines pour
expliquer les raisons de ce chan-
tier bloqué. La population sera
régulièrement informée de
l’avancement des travaux sur le
site de la commune www.noir-
mont.ch ainsi que par tous-mé-
nages.�

Côté ouest (photo gauche), il faudra introduire une «stabilisation hydraulique) et côté est, on va défaire ce qui a déjà été fait, et la fouille sera creusée plus profond. CHRISTIAN GALLEY

SAINT-IMIER
Bach et des élèves
à la Collégiale

L’Ecole de musique du Jura
bernois, l’EMJB, organise de-
main un concert autour des in-
ventions à deux et trois voix de
Jean-Sébastien Bach.

Aboutissement d’un projet pé-
dagogique de longue haleine, ce
concert réunira des élèves de
plusieurs classes de piano de
l’EMJB qui se partageront l’in-
terprétation de l’intégralité des
15 inventions à deux voix.

En deuxième partie du con-
cert, Simon Peguiron, pianiste
et organiste renommé, présen-
tera les 15 inventions à trois
voix, œuvres d’une foisonnante
inventivité, mais rarement jouée
dans leur intégralité.

Les élèves de l’EMJB vivront,
au travers de divers ateliers orga-
nisés pour eux durant ce week-
end une approche pluridiscipli-
naire de la notion de polyphonie
– arts visuels, contrepoint im-
provisé, expression corporelle et
histoire de la musique – avant de
donner, en conclusion de cette
démarche de découvertes et de
création, leur propre interpréta-
tion de ces œuvres importantes
du Cantor de Leipzig.� RÉD

Collégiale de Saint-Imier:
Dimanche à 17h. Entrée libre, collecte.

INFO+

�« J’espère que
le temps perdu
sera rattrapé
d’une façon ou
d’une autre.»
JACQUES BASSANG
VICE-MAIRE DU NOIRMONT
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE Le député Manfred Bühler avait interpellé le Conseil exécutif à propos
de l’aménagement d’un îlot, jugé dangereux, à l’entrée du village de Cortébert.

Circulez, tout est parfaitement en ordre!
PHILIPPE OUDOT

Depuis plusieurs années, des
îlots centraux sont aménagés à
l’entrée des localités afin d’obli-
ger les automobilistes à réduire
leur vitesse. L’automne dernier,
undecesobstaclesavaitétécons-
truit à l’entrée est de Cortébert,
dans le cadre des travaux d’amé-
nagement de la route cantonale
entre Corgémont et Cortébert.
Une chicane particulièrement
dangereuse, avait estimé le dépu-
té Manfred Bühler (UDC, Corté-
bert), qui avait déposé une inter-
pellation à ce sujet.

Selon l’élu, cet obstacle servant
de portail d’entrée du village
«oblige les usagers de la route à ra-
lentir nettement au-dessous de la
vitesse maximale prescrite à cet
endroit (60 km /h)». Il se disait
en outre surpris de voir la piste
cyclable construite depuis la sor-
tie de Corgémont supprimée à la
hauteur de cet îlot pour repren-
dre quelques mètres plus loin.

Dans un article paru le 1er dé-
cembre, «Le Journal du Jura»
avait mis en évidence la dange-
rosité de cet aménagement et,
quatre jours plus tard, un auto-
mobiliste avait perdu la maîtrise
de son véhicule et fauché les
blocs de pierre au centre de l’îlot.
Fort de ce constat, Manfred
Bühler avait soumis le Conseil
exécutif au feu nourri de ses
questions.

S’agissant des coûts de cet amé-
nagement, qui fait partie du pro-
jet global pour améliorer la sécu-
rité des cyclistes entre Sonceboz
et Cortébert, le gouvernement
indique qu’il s’est élevé à
120 000 francs. Un montant
qu’il juge raisonnable, car les
coûts d’investissement, réalisés
dans le cadre de l’aménagement
des bandes cyclables, ont pu être
fortement réduits.

Manfred Bühler voulait aussi
savoir si le canton construisait ce
type d’îlots ailleurs, et pourquoi
celui en question n’avait pas été
fait sur le modèle de celui exis-
tant à l’entrée ouest de Court. Eh
bien oui, répond le gouverne-
ment, «la construction d’une porte

d’entrée-sortie de localité avec îlot
central est un aménagement stan-
dard qui a fait ses preuves».

Cet aménagement est parfaite-
ment conforme aux normes VSS
relatives à l’espace routier. Il pré-
cise que si la forme et la géomé-
trie de ces obstacles varient quel-
que peu d’un canton à l’autre, «le
but recherché est le même, à savoir
une modération du trafic à l’entrée
des localités».

S’agissant de l’îlot à l’entrée
ouest de Court, il a été construit
en 2000 et fait partie de la pre-

mière génération de ce type
d’aménagement. Or, l’expérience
a montré que cet îlot constitue

«un mauvais exemple qui ne rem-
plit pas les conditions de modéra-
tion de trafic. Pour cette raison, la
géométrie de la porte d’entrée-sortie
à Cortébert est plus contrai-
gnante», sans pour autant être
dangereuse pour qui respecte la
limitation de vitesse, assène le
Conseil exécutif.

Le député UDC s’inquiétait
aussi de la présence des blocs de
pierres au centre de l’îlot. «Ne re-

présentent-ils pas un danger intolé-
rable pour les motards?», deman-
dait-il. Sans nier le fait que la pré-
sence d’obstacles représente un
risque accru de blessures en cas
de chute d’un motard, le gouver-
nement assure que les spécialis-
tes de la construction routière
tiennent largement compte de la
sécurité des motocyclistes lors-
qu’ils conçoivent ces îlots: «Dans
le cas présent, tous ces aspects ont
été pris en compte dans la concep-
tion de l’aménagement».

Et les cyclistes?
Dans son interpellation, Man-

fred Bühler s’interrogeait égale-
ment sur la suppression de la
bande cyclable, parlant d’une
«incongruité dangereuse». Sur un
tontrèsdocte, leConseilexécutif
explique que cette suppression
vise à renforcer la sécurité des
cyclistes. Selon les normes, il

faut à tout prix éviter une largeur
de voie entre 3,75 m et 4,25 m,
car une telle largeur rend dange-
reux le dépassement de deux-
roues par les poids lourds. «De ce
fait,enprésenced’unîlotmédian, la
largeur des voies doit être infé-
rieure à 3,75 m, ou supérieure à
4,25 m.» En l’occurrence, la lar-
geur des voies est de 3,7 m, «ce
qui implique obligatoirement l’ar-
rêt des bandes cyclables avant la-
dite porte d’entrée-sortie».

LedéputédeCortébertdeman-
daitenfinsi lecantonétaitprêt«à
abandonner ce genre d’aménage-
ments aussi coûteux que dange-
reux», ce qui permettrait de sou-
lager les finances du canton. Ce
n’est pas l’intention du gouver-
nement, car «ce type d’aménage-
ment permet d’assurer une bonne
modération du trafic», et donc de
renforcer la sécurité routière à
des coûts modérés.�

L’îlot routier construit à l’entrée – respectivement à la sortie – du côté est de Cortébert a déjà fait couler beaucoup d’encre... STÉPHANE GERBER

�«L’îlot de Court a été construit
en 2000 et fait partie
de la première génération.»

Quand vous sillonnez la cluse
de Rondchâtel par la route,
l’usine Ciments Vigier impose sa
lourde masse fantomatique.
Vous longez l’une des plus gros-
ses industries du canton de
Berne au rayonnement suisse.
En un instant, vous vous sentez
gagné par le mystère de la chimie
et du minéral.

Tout en haut de la cluse, le kart
jurassien dévoile ses couches cal-
caires et marneuses. C’est là que
la carrière Tscharner 2013 offre
une vision lunaire. Sur le côté
nord, l’extension prévue se pas-
sera à 90 m de profondeur, pour
réduire la surface d’exploitation
et, du coup, l’impact visuel. Le
projet: assurer la matière pre-
mière durant une bonne cen-
taine d’années.

Déjà opérationnelle, la carrière

déshabille la montagne pour la
rhabiller de verdure à mesure de
l’avancement de son exploita-
tion. Au final, ce ne sera plus que
le prolongement de la combe
longitudinale naturelle du Chas-
seral, avec ses biotopes reconsti-
tués. Un exemple d’écologie. Ce
n’est pas le seul. En parallèle,
l’entreprise a initié 700 ha de
surface de compensation et sou-
tient les milieux naturels des es-
pèces menacées.

Aujourd’hui, c’est jour de fête
officielle à la Tscharner. Il pleut à
boire debout. Dûment casqués,
bottés, encirés, nous embar-
quons pour le cœur de la carrière
avec le directeur général Max
Kaspar, le chef de chantier Ber-
nard Kernen, et Jacques Gan-
guin, chef adjoint de l’Office des
eaux et des déchets du canton de

Berne. Nous passons le grand
tunnel de liaison de 2430 m,
creusé pour des questions écolo-
giques. Il nous donne accès au
chantier. Nous rejoignons le ma-
chiniste de la chargeuse Christo-
phe Papillon pour une démons-
tration.

Les pluies de ces derniers
temps ne facilitent pas, bien sûr,
l’extraction. «Nous avons reçu le
permis d’exploitation la veille de la
fin du monde», plaisante pour-
tant le patron, fier de l’avoir reçu,
ce permis, en six ans de planifi-
cation, et pour cent ans. Mani-
festement, il aime voir loin, il
aime zoomer aussi: «Imaginez
que la carrière est un laboratoire et
les dumpers de 60 à 80 tonnes des
éprouvettes». La chargeuse
avance, brandit son godet de
près de 20 mètres cubes et dé-

verse sa précieuse cargaison
(500 000 mètres cubes /an) dans
le dumper.

Meilleur élève
Max Kaspar explique la géolo-

gie si particulière du site: des
couches de marnes et de calcaire
alternées, c’est l’idéal pour le mé-
lange de matières premières ser-
vant à fabriquer le ciment. Elles
sont concassées sur place, puis
acheminées à travers le tunnel
par un tapis roulant qui, profitant
de la descente, fabrique 30% de
l’énergie de la concasseuse. Un
barrage hydraulique fournira, à
terme, de l’électricité.

Les festivités ont lieu sur le site,
dans une tente avec tous les par-
tenaires politiques, économi-
ques, écologiques, administratifs
et, bien sûr, les bourgeoisies.

Durant la partie officielle, Max
Kaspar affirme sa «volonté de se
développer encore et encore», mais
que ce projet en cours est le ré-
sultat «d’une longue réflexion ins-
crite dans le paysage». En l’ab-
sence de la conseillère d’Etat
Barbara Egger-Jenzer, tombée
malade, Jacques Ganguin loue
l’impact économique de l’entre-
prise Ciments Vigier SA, avec ses
1000 emplois; ses 900 000 ton-
nes de ciment produit en 2012,
dont près de la moitié absorbée
par le canton de Berne; ses 70%
d’énergie thermique fournie par
des combustibles alternatifs dont
25% de biogènes. Vigier est pré-
senté comme le meilleur élève
des cimentiers suisses.� YAD

Une journée portes ouvertes à la cimenterie
Vigier a lieu aujourd’hui entre 9h et 15h.

A la carrière Tscharner, de gauche
à droite: Bernard Kernen, chef de
la carrière, Max Kaspar, directeur
général, Jacques Ganguin, chef
adjoint de l’Office des eaux et des
déchets ainsi que le machiniste
Christophe Papillon. ADRIAN STREUN

JURA BERNOIS Début d’immenses travaux prévus pour assurer de la matière première pendant une centaine d’années.

Voyage au cœur d’un méga-chantier à la carrière de Péry

LE CHASSERAL
Passation
de pouvoir

Quelque 30 personnes ont pris
part à la récente assemblée du
Syndicat pour l’alimentation en
eau potable des fermes de la
chaîne de Chasseral (Sech). Si
l’année 2012 fut calme et sans
difficultés majeures, l’exercice
2013 s’annonce comme une an-
née de transition, tant au niveau
du bureau d’architecte conseil
que de celui de l’office des amé-
liorations structurelles.

Deux nouvelles personnes se-
rontenchargedesprojetsduSech
suite au retrait des responsables
actuels. Au niveau du comité, du
sang neuf va circuler suite au re-
trait du président et des deux
membres Ursula Steiner et Ernest
Mathys. Ils seront remplacés par
Patrick Roth, Daniel Wenger et
Thomas Léchot. Pierre Bühler a
accepté de reprendre le poste de
président, avec la condition que
Claude Schönenberg lui assure
son soutien. Un système qui avait
fait ses preuves lors du retrait du
fontainier Charles Nicklès qui a
accepté de seconder le nouveau
fontainier Thierry Spycher. L’as-
semblée a accepté d’officialiser la
chose en nommant Charles
Nicklès remplaçant attitré du fon-
tainier.

Aux divers, le président Claude
Schönenberg a émis le souhait
que le comité élabore un avant-
projet pour le renouvellement
des conduites du Sech, ceci au vu
du bon état du fonds de renouvel-
lement qui a pu suite au résultat
de 2012, être alimenté de
75 360 fr., pour atteindre
517 462 francs. Grâce à la bonne
santé des comptes, la taxe an-
nuelle fixe sera maintenue ainsi
que le prix du m3 d’eau, malgré
une augmentation de 5 centi-
mes.� CZB

Les anciens et les nouveaux
membres du comité posent
ensemble. C. ZBINDEN
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FANNY NOGHERO (TEXTES ET PHOTOS)

Elle s’est invitée sur le tapis
rouge de Cannes, il n’y avait pas
de raison pour que la pluie fasse
faux bond à Festi’neuch. Sur les
rives du lac de Neuchâtel, point
de stilettos trempés par les on-
dées, mais d’innombrables et
bien plus confortables bottes en
caoutchouc arc-en-ciel pour
faire la nique à la boue.

Jeudi, lors de la soirée d’ouver-
ture, les spectateurs se sont ri
des averses et du thermomètre
trop paresseux pour faire grim-
per son mercure. «Un festival
sans boue, ce n’est pas un festival»,
plaisantaient Recai Limon et
Predrag Jovanovic, membres du
groupe Atomic Shelters, qui s’est
produit hier soir.

Parmi le public, nombreux
sont les détenteurs d’un abonne-
ment qui tentent malgré tout de
profiter de l’ambiance du festi-
val, bien plus chaleureuse que la
météo. «Nous avons acheté nos
passes à Noël, ce soir (réd: jeudi)
nous avons hésité à venir, mais
nous serons là tout le week-end,
qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il
vente», promet Jeanne-Marie,
23 ans. Et d’ajouter: «Nous som-
mes tous solidaires et nous subis-
sons tous le temps, mais il suffit de
s’équiper. Et ce soir, je suis agréa-
blement surprise, je m’attendais à
ce qu’il y ait moins de monde.»

Jérémie, 26 ans, a quant à lui
gagné ses sésames du jeudi à un
concours, mais il se serait de
toute façon déplacé pour Nas,
pluie ou pas pluie. A voir l’ex-
pression des festivaliers qui dé-
ambulaient le premier soir sur
le site, les caprices du ciel ne
sont pas parvenus à gâcher la
fête.

Raclette et fuits exotiques
La fraîcheur printanière ne

semble pas non plus nuire aux
affaires des commerçants, en
particulier de ceux qui vendent
des mets chauds, à l’instar des
Valaisans Steeve Maret et Mat-
thieu Moret. Leurs raclettes ont
fait un carton. «Nous n’avions

pas suffisamment préparé de fro-
mages pour ce soir, c’est vraiment
le temps idéal pour nous. C’est
bien parti pour être notre
meilleure édition depuis trois ans
que nous venons à Festi’neuch.»

A quelques mètres de là, les
couleurs éclatantes des fruits
exotiques de Moustapha tran-
chent avec sa mine sombre. Les
cocktails vitaminés ne font pas
bon ménage avec le froid et la
grisaille. «C’est vraiment mort.
Par ce temps, les gens boivent plu-
tôt du chaud ou de l’alcool. Pour
le moment, ce doit être la pire des
six éditions auxquelles j’ai partici-
pé. Ce jeudi, j’ai même renoncé à
confectionner des salades de
fruits.»

Et entre ces deux extrêmes, Pa-
trice Bellina est aussi réconfor-
tant que ses churros. «Peu im-
porte la température, tant qu’il ne
pleut pas trop fort c’est bon», dé-
dramatise le marchand, qui a dé-
marré sa collaboration avec le
festival neuchâtelois dès sa
deuxième édition. «S’il tombe

des seilles, les gens partent tout de
suite après les concerts et c’est fini
pour nous. C’est un métier dans le-
quel nous sommes tenus par le
temps, mais il faut faire avec et
surtout il est important de choyer
sa clientèle. Les gens sont fidèles,
ils reviennent de festival en festi-
val, et le bouche-à-oreille est la
meilleure des pubs.»

Rôle de la programmation
Alors que l’on s’attendait à

trouver une foule se réchauffant
autour d’un breuvage à
l’Echoppe à thés, Fabrizio Ilardo
ne croule pas sous les comman-
des. «Pour nous, plus encore que
la météo, c’est la programmation
qui joue un rôle important. Lors-
que ce sont surtout des jeunes de
moins de 20 ans, comme ce soir,
nous avons moins de succès que
lorsque le public a entre 25 et 30
ans ou même lors de la journée des
familles.»

Une édition singulière climati-
quement parlant, mais pas for-
cément mauvaise.�

MÉTÉO CAPRICIEUSE Festivaliers et commerçants s’en accommodent pas si mal.

La gadoue ne gâche pas la fête

Bien équipés contre le froid et la pluie, les festivaliers ont mis de la couleur dans la grisaille. RICHARD LEUENBERGER

Il pleut, il mouille, c’est la fête à la gre-
nouille, mais aussi et surtout à Sabrina Ma-
quelin (photo), qui a développé, avec son as-
socié Thierry Colomb, les bottes de pluie
colorées et stylées Elvetik. Elle est présente à
Festi’neuch avec son stand sur lequel se mê-
lent vêtements ethniques et bottes en caout-
chouc.

La patte Elvetik: des bottines urbaines, à la-
cets, déclinaison des célèbres Converse, pro-
posées dans un nuancier pastel acidulé ou zé-
brées. «Nous les avons mises sur le marché en
février, mais elles ont déjà décollé. La pluie c’est
des pépites d’or pour nous», se réjouit Sabrina
Maquelin. La jeune entreprise, dont le siège se
situe à Sugiez (FR), a déjà obtenu un contrat
avec le Montreux Jazz et le Paléo pour leur
fournir des bottes à leur effigie. Ils seront éga-
lement présents avec leurs modèles sur tous
les festivals de l’été. «On fait la danse de la
pluie. Pour nous il pourrait pleuvoir toute l’an-
née, mais les gens achètent nos créations même
par beau temps. On assiste à un vrai retour de la
botte de pluie, version design.»

Un trend sur lequel surfe également
Swisscom, qui a débarqué à Festi’neuch avec
un camion rempli de 2 000 paires de bottes à
ses couleurs, qui sont vendues 9 francs sur
son stand. «Nous essayons toujours d’offrir
quelque chose d’utile sur les festivals et nous pro-
posons les bottes depuis l’année passée. C’est un
vrai carton. Avec les réseaux sociaux, l’informa-
tion se diffuse très vite», relève Michael
Schranz, responsable du sponsoring
Swisscom pour les festivals.�

La tendance des bottes de pluie

ACTION FROID ET PLUIE
Pour l’heure, les organisateurs ne
connaissant pas encore les résultats
de l’opération lancée mercredi pour
contrer le froid annoncé. Ils propo-
saient une réduction de 14 francs,
soit l’équivalent de la température
annoncée, sur les billets de jeudi
soir. «Nous avons enregistré au total
5600 entrées, mais nous n’avons
pas le décompte précis», note Ro-
maine Delaloye, responsable de la
communication de Festi’neuch. Lors
de l’édition 2012, ce sont trois mille
personnes de plus qui s’était ruées
le jeudi soir sur les rives du lac pour
écouter Marylin Manson «Notre ob-
jectif n’était pas de booster les en-
trées, mais de démontrer aux festiva-
liers que tout est mis en œuvre pour
les accueillir dans les meilleures
conditions», relève Romaine Dela-
loye. Outre le fait que les scènes
soient couvertes, les organisateurs
proposent dans leurs bars thés, ca-
fés et cafés rhum pour réchauffer le
public. «Nous sommes confiants,
nous avons remarqué que finale-
ment les gens ne se laissent pas
trop influencer par la météo.»
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AVIS TARDIF

028-728515

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

festineuch.arcinfo.ch
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VOYAGE DES LECTEURS

Prix abonné

Fr. 860.−
Non abonné: Fr.

885.–/pp

Délai de réservati
on:

jusqu'au 30 juin 2013

Inscriptions:

www.croisitour.ch

Réservations et renseignements:
Sonia, tél. 032 910 55 77

sonia.feuvrier@croisitour.ch

1er JOUR 2e JOUR 3e JOUR 4e JOUR 5e JOUR 6e JOUR
L’arrivée à Arolla
Du refuge des Dix nous passerons
le Pas De Chèvre panorama
superbe !
En descendant par les alpages
puis la forêt, nous arriverons dans
le joli village d’Arolla, en milieu de
journée. Retour en minibus a
votre lieu de départ.

Près des glaciers
De la cabane du Prafleuri, nous

passerons à proximité des glaciers

de Mourti et des Ecoulaies,

et finalement atteindre le lac des

Dix. Nuit en refuge, tout proche

du glacier.

Une ambiance
haute-montagne
De la cabane de Mont-Fort nous

passerons une succession de cols:

Termin, Louvie, Prafleuri. Pays des

bouquetins, nous serons dans un

cadre sauvage et grandiose! Nuit à

la cabane de Prafleuri.

Le Val de Bagnes
De Champex, nous descendrons le

Val d’Entremont jusqu’à Chable

(village sous Verbier); montée en

télécabine aux Ruinettes,

puis nous rejoindrons la cabane

du Mont-Fort.

La Fenêtre d’Arpette
Du refuge des Grands Dessus

nous monterons vers la Fenêtre

d’Arpette en longeant le glacier

du Trient. Dans une ambiance de

haute-montagne, nous franchi-

rons la Fenêtre, puis descendrons

à Champex; nuit en gîte.

Le passage en Suisse
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!

Nous rejoindrons le charmant

refuge des Grands Dessus.

Du mardi 20 au dimanche 25 août 2013
(6 jours et 5 nuits)
Difficulté moyenne (6h à 7h de marche par jour). Environ 1000m de dénivelé.

BELLE ESCAPADE SUR LES CRÊTES: CHAMONIX (F) - AROLLA (CH)

Nombre de participants minimum: 8 (pour assurer un départ). Nombre de participants maximum: 14. Deux accompagnateurs en montagne. Le prix comprend: le transport en minibus privé: canton de Neuchâtel - Chamonix - Arolla - canton

de Neuchâtel + l’encadrement depuis le premier jour jusqu’à l’arrivée du 6e jour + les nuits en refuges ainsi que la pension complète du 1er jour au 6e jour + les montées en télécabine. Chaque participant porte ses affaires pour la semaine.

Du mardi 20 au dimanche 25 août 2013

( )

Une randonnée initiatique
2e DÉPART

<wm>10CFWMqw4CQRAEv2g23fPKHiPJuQuCnB9zQfP_ChaHKNOpruOoGPhx3x_n_iwCSMmcqlsZfaRnhWFgFoKhoN1o8Z3c8k8XnYABvRxBCKOpEi6-NahNW4Veb9h4X68PygcobX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzszAysgQAhuGzHA8AAAA=</wm>

RANGE ROVER EVOQUE

LIMITED EDITION
«SPIRIT»

Exprimez clairement votre individualité � avec notre série spéciale
limitée «Spirit». Choisissez entre le toit panoramique en verre et l�un
des six films autocollants de toit, ou ajoutez une touche stylistique
avec les jupes avant et arrière, les passages de roues ainsi que les jupes
latérales couleur carrosserie. A l�occasion d�une course d�essai, décou-
vrez à quel point la «Spirit» répond à vos exigences de mobilité urbaine.
www.landrover.ch
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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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VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 8 juin 2013 - 14h.00

70 voitures de collection
Patinoire Dolder Sports - Zurich

Visite préliminaire: dès 6 juin tous les jours !

Catalogue (entrée incl.) pour FS 30.- chèz:
Oldtimer Galerie, Vente, 3125 Toffen/Berne

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

environ 70 occasions:
BMW 328 �Grosser Werkmeister� - Indian Chief 1948
Bugatti 49 Cabriolet by Beutler - Bentley S2 Saloon

et: AC Brookland Racer 1924 - AR 6C SS Berlina GT - Bentley
Azure Mulliner - Ferrari F 512 M - Jaguar SS One - Lambo Es-
pada - Maserati Indy - MB 190 SL - Porsche 911 SWB - etc.

DIVERS

VACANCES

DIVERS

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

A louer

Places de parc
dans parking souterrain

à prix intéressant.

Renseignements au 032 723 53 00
ou par email à parkingSNP@lexpress.ch
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COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais

10% de rabais
jusqu’en septembre

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68

ENSEIGNEMENT

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.

addictionsuisse.ch

Quand j’étais enfant 
mon père buvait.

C’était il y a plus de trente ans
et je n’en ai jamais parlé.

Aujourd’hui, chacun peut être aidé.



JEUX
Devenez un Pokémon!
Ouvrez la porte du donjon et
choisissez l’un des Pokémon pour
découvrir un monde où l’aventure
est toujours au rendez-vous. PAGE 16
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NEUCHÂTEL Un requiem s’abrite sous le chapiteau, avec la soprano Brigitte Hool.

«Le hip-hop peut me toucher»
DOMINIQUE BOSSHARD

Comme l’a fait le Paléo il y a
plusieurs années déjà, Fes-
ti’neuch innove et ouvre une
brèche à un répertoire que,
spontanément, on associe aux
salles de musique plutôt qu’à la
terre pilée des Jeunes-Rives. De-
main, en effet, la musique «clas-
sique» fait son entrée sous le
chapiteau du festival, portée par
l’Ensemble symphonique Neu-
châtel, l’Ensemble vocal de Neu-
châtel et La Psallette de Genève.
Et par une soliste de renom,
puisque Brigitte Hool, éclatante
soprano neuchâteloise, rejoin-
dra les choristes pour commu-
nier sur le Requiem de Karl Jen-
kins.

Brigitte Hool, chanter en plein
air dans un cadre autre que
les arènes dévolues à l’opéra,
c’est une première?

Non. J’avais chanté, par exem-
ple, l’hymne national lors de la
Fête du 1er août en 2011, l’année
du Millénaire à Neuchâtel, en
présence de Didier Burkhalter.

Est-ce que cela change la
donne, au niveau vocal?

Dans un lieu tel que les arènes,
on chante sans micro, on s’en
sort avec les moyens naturels,
l’acoustique le permet. Le but du
chanteur classique, c’est de se
passer de micro. Lors d’événe-
ments de grande envergure tou-
tefois, il offre une alternative qui
peut devenir nécessaire. Je l’ai
déjà expérimentée, et la presta-
tion était restée vivante et
joyeuse! Je vis avec mon époque,
même si je préfère l’acoustique
directe.

Qu’est-ce qui vous a convain-
cue de prendre part à ce pro-
jet?

J’ai été très honorée d’être invi-
tée. C’est un projet ambitieux,
très audacieux; j’ai tout de suite
senti l’enthousiasme que les
chœurs et l’orchestre y ont mis.
J’avais déjà chanté du Jenkins et
je trouve chouette de pouvoir le

refaire dans ce cadre-là. En plus,
ce projet va connaître un beau re-
tentissement en Suisse ro-
mande, puisqu’il sera donné à
Vevey puis au Victoria Hall de
Genève. J’aime beaucoup l’idée
que des acteurs de la vie associa-
tive et artistique d’une région
poussent l’effort, et il est énorme,
jusqu’à vouloir rayonner.

Quels arguments ce pro-
gramme peut-il avancer pour
convaincre le public de Fes-
ti’neuch?

Jenkins est un compositeur
qui vient du jazz et du rock, il
connaît toute la panoplie musi-
cale de notre époque. Il n’y a
aucun snobisme dans ses com-
positions, la mélodie y est pré-
pondérante. Quelqu’un qui
n’aurait jamais écouté du Jen-
kins va tout de suite compren-
dre sa musique; c’est assez rare
chez les compositeurs con-

temporains. Faire quelque
chose de beau, d’harmonieux,
tout en parlant à notre époque,
c’est cela, à mes yeux, le génie
musical. Jenkins aime, aussi,
mélanger les genres, marier
les peuples et les cultures; la
forme de son Dies Irae, par
exemple, fait référence au hip-
hop. Et au texte canonique, ri-
tuel, du requiem, il a rajouté
des haïkus japonais qui trai-
tent, poétiquement, de la vie,
de la mort, du passage de l’une
à l’autre. Ce sont des sujets
universels, ils parleront aux
festivaliers.

Personnellement, vous sen-
tez-vous plus proche des so-
norités japonaises que des
rythmes hip-hop?

Je me suis, bien sûr, construite
avec le classique; j’étais violon-
celliste, j’ai fait des années d’or-
chestre, j’ai été directrice de

chœur. Il est évident que j’ai
une bibliothèque, ou une disco-
thèque, classique en moi. Mais
j’ai entendu beaucoup d’autres
choses, et ma façon de les ap-
précier est très intuitive. Ça me
plaît ou ça ne me plaît pas; c’est
un appel du cœur. Le hip-hop
peut me toucher, s’il est inspiré.
La musique inspirée me tou-
che, quelle qu’elle soit. Et j’ar-
rive très vite à sentir si elle l’est,
ou si la démarche est démago,
commerciale. J’ai la même exi-
gence envers le classique
d’ailleurs; je cherche partout la
même qualité, et cette qualité,
c’est la joie, qui transcende
l’idée de plaisir et de tristesse.

Etes-vous une festivalière
émérite, ou occasionnelle?

J’ai vraiment été quelqu’un de
studieux. J’ai passé mon temps
à apprendre, à travailler, et je
me suis rendu compte de l’exis-

tence des festivals très, très tard
(rires), et, surtout, qu’ils ne
m’étaient pas fermés. Je les pen-
sais inaccessibles pour moi, de
la même façon que d’autres
pensent qu’ils ne viendront ja-
mais à l’opéra. Depuis une pe-
tite dizaine d’années, je m’y
rends avec plaisir quand l’occa-
sion se présente. Je suis allée à
Montreux, au Paléo; j’adore ça
quand il se passe quelque chose,
autrement dit quand les artistes
sont en train de vivre un mo-
ment de grâce et qu’ils nous le
transmettent.�
●+ Demain à 15h30 sous le Chapiteau.
Egalement au programme: la Berliner
Messe d’Arvo Pärt.

En arrivant, on a failli repartir. Parce qu’écouter une pop confé-
rence sur le rock progressif, c’est bien, mais quand on est seul audi-
teur, on se gêne un peu. Puis on a pris sur soi et on a posé sur ses
oreilles le casque qu’on nous tendait. On a jeté un coup d’œil agacé
aux chaises longues disposées à l’extérieur et on s’est installé de-
bout à l’intérieur, face au lac. Tout en écoutant avec délice Gene-
sis, Yes ou autres King Crimson, on a compté les différentes nuan-
ces de gris du paysage (bien plus que 50), on a parié sur les gouttes
de pluies qui dévalaient le long de la bâche transparentes (laquelle
arrivera en bas la première?) et on s’est demandé combien de
temps il faudrait au bateau qui voguait sur les flots déchaînés pour
sombrer (il ne l’a pas fait). Bref, finalement, on s’est bien amusé.�

BILLET
NICOLAS HEINIGER

Des vertus du
rock progressif
par gros temps

= TROIS QUESTIONS À...

JUNIOR TSHAKA
CHANTEUR

«Je voulais un son
plus puissant»
Vous revenez d’une tournée
en Chine. Comment votre reg-
gae, en français, a-t-il été ac-
cueilli là-bas?
De manière hyperpositive. C’est
vrai que mes chansons reposent
beaucoup sur les paroles mais la
musique peut prendre le dessus.
Les Chinois ont adoré ce style festif
et dansant. La Chine s’ouvre et
pour beaucoup de jeunes, c’était
leur premier concert. Certains
étaient hystériques, c’était presque
trop!

Sur votre dernier album,
«Boosté par le son», le son est
plus moderne, presque pop...
Je l’ai enregistré avec des musi-
ciens français, Dub Inc. Je voulais
un son plus puissant, plus hip-
hop. Sur scène, j’ai d’ailleurs dû
engager un deuxième clavier pour
jouer les parties synthétiques. Les
musiciens de Dub Inc ont fait l’ef-
fort de se mettre au service d’un
autre chanteur que le leur. Et
maintenant, pour les tournées,
mes musiciens doivent s’inspirer
de ce qu’on a fait avec Dub Inc. Ça
ouvre des portes, c’est très enri-
chissant.

Vous tournez toujours avec
les musiciens avec qui vous
aviez eu un grave accident sur
l’autoroute, il y a deux ans et
demi?
Oui, ce sont toujours les mêmes.
Depuis, j’ai même solidifié le
groupe, je change moins de musi-
ciens. C’est difficile à expliquer... je
pense que j’avais besoin de revivre
de belles choses avec eux. Et par
respect aussi, je ne voulais pas les
laisser sur le côté.� NHE

●+ Demain à 17h sur la scène Lacustre.

Brigitte Hool et Emmanuel Zoon, solistes, lors des répétitions avec les choristes et l’Orchestre symphonique Neuchâtel. RICHARD LEUENBERGER

Il fallait être un peu masochiste ou muni de
bottes et d’un bon anorak pour se rendre
hier à Festi’neuch. Mais les festivaliers qui
n’ont pas été découragés par le temps exécra-
ble ont été récompensés par quelques belles
prestations.

Les Français de La Femme ont proposé un
show mêlant rock’n’roll, chanson française
et electro, avec des textes souvent déjantés –
«les rayons gamma affolent ma chaire à la
chaîne», chante le groupe dans «Bon baisers
de Tchernobyl». Sur la scène de la Marée, la
Lucernoise Heidi Happy a offert un concert
envoûtant, mêlant habilement électrique et
acoustique, flirtant avec le rock psychédéli-
que.

Quant à la pop de Sébastien Tellier, elle est
comme une soucoupe volante dans un film
des années 1960: à la fois futuriste et dé-
suète, charmante et un peu ridicule en
même temps. Entouré d’une batterie et de
machines, le Français donnait par mo-
ments l’impression d’assister un karaoké
géant. Mais le public n’a pas boudé son plai-
sir.

Les Londoniens de Klaxons ont ensuite
distillé leur rock à l’anglaise dans une tente
pleine à craquer, avant que le ponte de la
techno française Vitalic entre en action
sous le chapiteau. Le festival se poursuit ce
soir avec Stephan Eicher, Olivia Ruiz et
Orelsan.� NHE

Klaxons, Tellier et Vitalic pour oublier la pluie

Sébastien Tellier a présenté sa pop retro-
futuriste sous le chapiteau. CHRISTIAN GALLEY

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

festineuch.arcinfo.ch
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www.citroen.ch

ABS AVEC AIDE AU FREINAGE D’URGENCE 
ET RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE FREINAGE

DIRECTION ASSISTÉE 
+ VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR

BLUETOOTHTM + PRISE USB*

CITROËN C1
LA CITADINE MALIGNE

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

MINI
P R I X

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

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

PUBLICITÉ

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 Bellezza
Di 10h30. VO. 14 ans. De P. Sorrentino
Gatsby le magnifique - 3D
Sa-lu 17h30. Sa-ma 20h30. Ma 17h30, VO.
12 ans. De B. Luhrmann
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Sa-ma 15h15. 8 ans. de C. Wedge
Sous surveillance
Sa 23h30. 10 ans. De R. Redford
Le passé
Di 10h45. 14 ans. De A. Farhadi
Gatsby le magnifique - 2D
Sa-ma 14h30, 20h. 12 ans. De B. Luhrmann
L’attentat
Sa-ma 17h45. VO. 14 ans. De Z. Doueiri
Après la nuit
Sa 23h. VO. 16 ans. De B. da Cunha
La cage dorée
Di 11h. 6 ans. De R. Alves

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)
Après la nuit
Sa-ma 20h30. VO. 16 ans. De B. da Cunha

La cage dorée
Sa-ma 15h30. 6 ans. De R. Alves
La grande Bellazza
Sa-ma 17h30, VO. 14 ans. De P. Sorrentino
Tad l’explorateur - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De E. Gato

REX (0900 900 920)
Only god forgives
Sa-lu 18h15, 20h15. Sa 22h30. Ma 18h15, 20h15,
VO. 16 ans. De N. Winding Refn
Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Sa-ma 15h. 8 ans. de C. Wedge

STUDIO (0900 900 920)
Le passé
Sa-ma 17h30, 20h30. Lu-ma 15h. 14 ans.
De A. Farhadi
Les profs
Sa-di 15h. 12 ans. De F. Martin-Laval

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
La fleur de l’âge
Sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De P. Arditi
Tad l’explorateur
Di 16h. Film d’animation de E. Gato

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Sous surveillance
Sa 20h45. Di 20h30, VO. 10 ans. De R. Redford

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Only god forgives
Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De N. Winding Refn

Le passé
Di-ma 20h. VO. 16 ans. De A. Farhadi
La cage dorée
Sa 18h. 6 ans. De R. Alvez
Epic: La bataille du royaume secret
Di 14h. 6 ans. De C. Wedge

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Trance
Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De D. Boyle
I give it a year
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans.
De D. Mazer

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
FESTIVAL WESTERN
Mort ou vif
Sa 16h. De S. Raimi
Open Range
Sa 20h30. De K. Costner
Rango
Di 16h. De G. Verbinski
Impitoyable
Di 20h. De C. Eastwood

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Very bad trip 3
Ve-di 20h30. 16 ans. de T. Philipps
La cage dorée
Di 10h, 17h30. 6 ans. De R. Alves
Tad l’explorateur
Di 15h. 6 ans. De E. Gato

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 580

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Livres sans frontières
Péristyle de l'Hôtel de ville. Exposition
de livres en 124 langues.
Sa 01.06, 9h-17h.

Festi'neuch
Les Jeunes-Rives.
Sa 01.06, 14h. Di 02.06, 11h.

Chiqunguya
Café du Cerf. Sa 01.06, 21h30.

Brunch et visites guidées
Musée d’ethnographie. Visite guidée
de l’exposition «Hors-champ»
et animation pour les enfants.
Di 02.06, 11h.

«Les Alpes dans l'histoire suisse,
ou comment notre histoire a été
façonnée par nos montagnes»
Salle du Faubourg. Conférence dans
le cadre des festivités du 150e anniversaire
du Club alpin suisse. Avec Jürg Stüssi,
directeur du Musée militaire de Berne.
Lu 03.06, 20h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Oratorio poétique à 7 voix
Temple allemand. Lecture-concert-
performance. «Blaise Cendrars, il est temps
de rallumer les étoiles».
Sa 01.06, 20h30. Di 02.06, 19h.

EXPOSITION
Club 44
«20 ans - 20 photos». Photographie
de Pierre-William Henri, pour Médecins
du Monde Suisse.
Jusqu’au 27.06.

La Locomotive
Thomas Tripet. «Esthétique d’une saga».
Dessins, peintures et sculptures.
Je-ve 17h19h. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au 21.06.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23. Découverte
de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.06.

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

SPECTACLE
Cats/Chicago
Casino-Théâtre. Comédies musicales.
Par l’école de comédie musicale Evaprod.
Sa 01.06, 20h. Di 02.06, 16h.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle
Sa 14h. Jusqu’au 30.06.

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

CERNIER

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

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.

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Christine Collet, peinture. Laurence Stulz,
peinture et Alain Indermaur, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 01 au 22.06.
Vernissage.
Sa 01.06, 16h30-18h30.

COUVET

RÉUNION
Table ronde publique
Colisée. «Projet de forage à Noiraigue,
quels risques?». La compagnie Celtique
Energie prévoit un forage pour chercher
et exploiter des hydrocarbures
dans le sous-sol de Noiraigue.
Sa 01.06, 17h45.

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 mythes
et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Du 02.06.au 27.10.

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». Présentation d'objets
de l'époque, évoquant la fidélité
des Sagnards à leur souverain.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 05.01.2014.

SAVAGNIER

SPECTACLE
Soirée malgache
Salle de spectacle.
Chants malgaches, danses.
Sa 01.06, 20h.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Les Artistes Dabla Père, Dabla Ayaovi
Sessofia, Dabla Angelo, 3 générations
d'artistes, Laka, Salomon, Salif.
Me-di 15-18h. Du 01.06 au 07.07.

MUSÉE
Château
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 27.10.

AGENDA

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

Fast and Furious 6 3e 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 1re semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.
PREMIÈRE SUISSE! 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
3e 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 20h15

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 3e 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

Le passé 2e semaine - 14/14
Acteurs: Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali
Mosaffa. Réalisateur: Asghar Farhadi.
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE AU FESTIVAL
DE CANNES 2013 POUR BÉRÉNICE BÉJO! Après
quatre années de séparation, Ahmad arrive à
Paris depuis Téhéran, à la demande de
Marie, son épouse française, pour procéder
aux formalités de leur divorce. Lors de son
bref séjour, Ahmad découvre la relation
conflictuelle que Marie entretient avec sa
fille, Lucie. Les efforts d’Ahmad pour tenter
d’améliorer cette relation lèveront le voile sur
un secret du passé.

VF SA au MA 17h30

Mama 3e 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

Only God Forgives
1re semaine - 16/18

Acteurs: Ryan Gosling, Kristin Scott-Thomas,
Vithaya Pansringarm.
Réalisateur: Nicolas Winding Refn.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
À Bangkok, Julian qui a fui la justice américaine,
dirige un club de boxe thaïlandaise servant
de couverture à son trafic de drogue. Sa mère,
chef d’une vaste organisation criminelle,
débarque des États-Unis afin de rapatrier le
corps de son fils préféré, Billy: le frère de Julian
vient en effet de se faire tuer pour avoir
sauvagement massacré une jeune prostituée...

VF SA au MA 20h30. SA au LU 18h15.
SA 22h45.

VO angl. s-t fr/all MA 18h15

Epic - La bataille du royaume
secret - 2D 2e 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

Après la nuit 1re semaine - 16/16
Réalisateur: Basil da Cunha.
PREMIÈRE SUISSE!

VO port. s-t fr/all SA au MA 20h15.
SA 22h30

La cage dorée 6e 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, 18h

Les profs 8e semaine - 12/14
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.

Avec 12% de réussite au bac, le lycée
Jules Ferry est le pire lycée de France.
Même les meilleurs professeurs ont
échoué. La dernière chance de sauver
l’établissement est de recruter une équipe
pour le moins originale: aux pires élèves,
les pires profs...

VF SA et DI 14h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

La Maison de la radio 6/12
Réalisateur: Nicolas Philibert.
Une journée au cœur de Radio France, à la
découverte de ce qui échappe habituellement
aux regards : les mystères et les coulisses d’un
média dont la matière même, le son, demeure
invisible. Le dernier film de Nicolas Philibert
(”Etre et avoir”).

VF SA et DI 16h

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...

VF SA et DI 18h15

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 au MA 20h45

CINÉMA

«La cage dorée»: des Portugais dans la Ville lumière. SP



CHRISTIAN INDERBITZIN

La série des Pokemon est sans
doute l’une des plus prolifiques
sur les diverses consoles portables
de Nintendo. Un peu à part
dans les divers jeux sortis sur le
sujet, la série Pokemon Donjon
Mystère a toujours divisé, il y a
ceux qui adorent et ceux qui dé-
testent. Il faut dire que le game-
play un peu particulier de la série
ne sied pas à tout le monde et qu’il
faut savoir prendre le temps de
rentrer dans le jeu pour l’appré-
cier. Ce nouvel et premier opus
sur 3DS ne déroge pas à la règle.

L’une des grandes originalités de
Pokemon Donjon Mystère tient
dans le fait que l’on devient nous-
mêmes un Pokemon. Première
chose, on choisit le Pokemon que
l’on veut être à l’écran parmi les
cinq disponibles (Pikachu,
Coupenotte, Moustillon,
Gruikui, et Vipélierre) et on se
choisit un compagnon de route
dans la même liste. Ceci étant fait
nous voici parachutés (enfin pro-
pulsépourêtreplusprécis)dans le
monde charmant des Pokemon

avec la faculté de comprendre
tout ce qu’ils disent. Notre com-
pagnon de route va d’ailleurs se
montrer dans un premier temps
excessivement bavard, prenant
de longues lignes de textes à nous
expliquer ce qu’il attend de cette
aventure. En gros, nous allons de-
voir explorer de grands donjons
générés de manière aléatoire et
nous construire un véritable jar-

din de Pokéden. Beaucoup d’ex-
ploration, des combats et un peu
de gestion voilà ce qui nous at-
tend. Très vite quelques constats
s’imposent. Tout d’abord graphi-
quement le soft semble un peu
simpliste même si cela rend la 3D
pas trop fatigante à jouer pour
une fois. Ensuite on va vite s’aper-
cevoir que notre compagnon de
route a tendance à en faire un

peu qu’à sa tête surtout pendant
les combats. Ceux-ci se déroulent
au tour par tour et une fois notre
attaque lancée, il faut attendre
que chaque combattant ait lancé
la sienne pour avoir à nouveau
droit au chapitre. On aurait bien
aimé une plus grande maîtrise de
notre compagnon surtout dans
ses choix d’attaque, mais bon, un
Pokemon est notoirement têtu et
il faut faire avec. Enfin, même si
les donjons sont gérés de ma-
nière aléatoire, ils ont vite ten-
dance à se ressembler.

Heureusement comme dans
tous les épisodes de la série, l’inté-
rêt du soft vient en jouant et très
vite on gomme ses petits défauts
grâce à un ensemble assez dyna-
mique et surtout à un contenu
très bien réalisé mais peut-être
destiné à un public plus jeune
que d’habitude.�

1 Tomb Raider
Lara Croft

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

2 Bioshock Infinite
Dans la peau

d’un chasseur de
prime du début du
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

3 Injustice:
les dieux

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

4 Soul Sacrifice
Soul Sacrifice,

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

5 Resident Evil
Revelations

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

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

APPLICATION «PAIR»
LA COMMUNICATION
POUR LES COUPLES

Les
personnes
qui
s’aiment
peuvent
maintenant

communiquer entre eux,
personnellement, en toute
confidentialité, grâce à cette
application. En effet, elle permet
tout comme Whatsapp, de
s’écrire en temps réel mais aussi
de s’envoyer des vidéos, des
photos, de faire des dessins,
d’avoir un calendrier privé pour
votre couple ou de faire des
«thumbkiss», c’est-à-dire des
bisous avec l’empreinte de vos
doigts. Parfaite pour améliorer
la communication dans votre
couple, Pair est disponible
gratuitement sur iPhone, iPad
et iPod Touch.�WF

HUAWEI ASCEND MATE
SIMPLE ET ÉLÉGANT

Le constructeur chinois propose
ici un smartphone XXL (Plus
grand que le Samsung Galaxy
Note II). En effet, il possède un
écran capacitif IPS de 6.1 pouces
avec une définition de 1280 x
720 pixels. Technologiquement,
le Mate possède un quad-core
Hi-Silicon, 2 Go de RAM et une
mémoire de 16 Go extensible
jusqu’à 32 Go grâce au micro SD.
La caméra principale de
8 mégapixels est capable
de filmer en 1080p. De plus,
il possède le Bluetooth 4.0
ainsi que le WiFi. Avec un poids
de 198 grammes, (un peu plus
lourd que le Note II), le Mate
est disponible au prix de
CHF 499. –. � WF

PANASONIC LUMIX DMC-FT5
L’APPAREIL PHOTO
TOUT-TERRAIN!

Résistant à l’eau jusqu’à 13
mètres de profondeur, aux chocs
jusqu’à une chute d’une hauteur
de 2 mètres, étanche à la
poussière, au gel jusqu’à –10°C
et supportant une charge allant
jusqu’à 100 kg, le LUMIX FT5
de Panasonic est le meilleur ami
des aventuriers. Il possède un
capteur haute sensibilité MOS de
16.1 mégapixels avec un objectif
Leica. Les avantages sont
probablement la fonction GPS
qui permet de montrer l’endroit
exact où la photo a été prise
ainsi que le WiFi avec NFC
apportant une plus grande
souplesse d’enregistrement.
Disponible au prix conseillé
de CHF 499. –�WF
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VIDÉO+
Retrouvez
notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + E-paper

POUR GAGNER
«POKEMON DONJON MYSTÈRE:
LES PORTES DE L’INFINI»
PAR SMS: Envoyez JEUX au numéro 363 (CHF 1. – par SMS)
PAR COURRIER: Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchatel
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

CONCOURS

LES NOTES
GRAPHISME 6
JOUABILITÉ 7
DIFFICULTÉ 6
BANDE-SON 6
GLOBAL 7

FICHE TECHNIQUE

«POKEMON DONJON MYSTÈRE: LES PORTES DE L’INFINI» Le premier épisode sur 3DS des aventures de nos Pokemons
préférés en version Donjon-RPG est enfin disponible. Les amateurs du genre ne seront pas déçus.

Un Pokemon fort et robuste je deviendrai

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER
SUR
3DS

GENRE
Donjon RPG
PLATE-FORME
3DS
EDITEUR
Nintendo

MULTIJOUEUR
Oui
PEGI
3 ans
TESTÉ SUR
3DS

LES PLUS
Le concept et la réalisation,
la durée de vie

LES MOINS
Les graphismes,
les dialogues, le manque de
contrôle sur l’équipe

TENDANCE Les montres ne font pas que donner l’heure, elles vous relient au monde.
Lors du dernier salon Baselworld, deux projets horlogers très différents ont été présentés.

Connectées à la seconde près

Luxius avec applications
multimédias.

16

Aerowatch
phase

pleine lune

Aerowatch:
l’alliance Jura - Japon
Projet le plus abouti, la

montre «Génération 3»
présentée par Aero-
watch. L’horloger basé à
Saignelégier travaille de-
puis l’an dernier avec
Toshiba. «Il s’agit pour
nous d’un projet important
dans notre processus de di-
versification» nous a con-
fié Hitoshi Tokuda, bras
droit du président de
Toshiba.

Originalité de la montre
d’Aerowatch, l’écran per-

met d’afficher une di-
zaine de montres diffé-
rentes que ce soit un
chrono ou une phase de
lune.

La communication avec
le Smartphone est assu-
rée par Bluetooth. On re-
trouve sur la «Génération
3» le contenu multimé-
dia classique des montres
connectées: SMS, emails,
twitter, agenda, météo,
Google maps, etc. Géné-
ration 3 devrait être en
vente fin 2013. Prix: en-
tre 1000 et 2000 francs.

Luxius: le haut
de gamme

Les montres Luxius en-
tendent se positionner sur
des gammes de prix supé-
rieures notamment via un
partenariat avec Peter Ta-
nisman, l’horloger-bijou-
tier basé à Genève. Particu-
larité des montres de
Luxius, elles sont indépen-
dantes du Smartphone
grâce à une carte SIM inté-
grée. Cette carte SIM per-
met d’effectuer des appels,
d’envoyer des SMS et de
consulter des pages web ou

ses emails. Tournant sous le
système d’exploitation An-
droid, la montre est égale-
ment équipée d’une puce
GPS, du Bluetooth, d’un ap-
pareil photo-caméra. La
montre apparaît dans la
partie inférieure du cadran,
une montre qui peut-être à
quartz ou mécanique, selon
les versions. Luxius a pré-
senté deux modèles à Bâle,
Peter Tanisman et Dick
Tracy, dont la production
en série est prévue pour fin
2013. Le prix n’a pas été dé-
voilé.�DENIS PITTET



SYRIE
Djihadiste américaine
Le régime de Bachar al-Assad
a exhibé le cadavre
d’une militante radicale
d’al-Nosra tuée récemment.
Il s’agirait d’une… Américaine,
Nicole Lynn Mansfield. PAGE 19
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ASILE Le peuple votera sur les mesures urgentes. Parmi elles, la fin des demandes
depuis les ambassades fait réagir. D’aucuns y voyaient pourtant une bonne solution.

En 30 ans, 2500 personnes sauvées

BERNE
LAURA DROMPT

Voilà la dernière ligne droite
avant les votations agendées au
9 juin. L’occasion pour les diffé-
rentes parties de sensibiliser
leurs publics, notamment sur la
délicate question des mesures
urgentes pour la loi sur l’asile.
Ces dernières, en vigueur depuis
septembre, font l’objet d’un réfé-
rendum. Le comité du non uti-
lise ses dernières cartouches
pour convaincre, dont fait partie
la réintroduction des demandes
d’asile depuis les ambassades.

«Près de 2500 personnes ont ob-
tenu l’asile et ont été sauvées grâce
à une demande déposée dans une
ambassade ces trente dernières
années», argumente le conseiller
national Ueli Leuenberger
(verts, GE). «Ce seul chiffre suffit à
démontrer l’importance de cette
possibilité.»

Du côté de la droite et du gou-
vernement, on insiste sur l’isole-
ment de la Suisse, qui était le
seul pays à offrir cette porte d’en-
trée. La procédure aurait égale-
ment, selon eux, mobilisé «une
bureaucratie importante et coû-
teuse».

Un rapport accablant
A la place, les requérants de-

vront demander un visa huma-
nitaire. Or, les conditions d’ob-
tention du sésame sont bien plus
dures. On ne le délivre que si «la
vie ou l’intégrité physique d’une
personne sont directement, sérieu-
sement et concrètement menacées
dans son pays d’origine ou de pro-
venance». La directive précise

aussi que «si l’intéressé se trouve
déjà dans un Etat tiers, on peut
considérer en règle générale qu’il
n’est plus menacé».

Un Syrien effectuant sa de-
mande en Egypte ou un Ery-
thréen déposant une requête au
Soudan ne sera pas pris en
compte. Les ressortissants de
pays dépourvus d’ambassade de
Suisse n’ont donc aucune
chance d’obtenir un visa huma-
nitaire. De même: pour une de-
mande d’asile, le requérant pou-
vait faire valoir un lien privilégié

avec la Suisse, par exemple s’il
connaissait quelqu’un y rési-
dant. Or, ce critère n’est plus re-
tenu dans l’obtention du visa.

Au Centre de droit des migra-
tions, à l’Université de Neuchâ-
tel, un récent rapport accable la
fin des demandes depuis les
ambassades. Il confirme que le
nombre de visas humanitaires
délivrés est bien inférieur aux
réponses favorables pour les
demandes d’asile, d’après les
chiffres récoltés depuis octo-
bre.

Le rapport relève aussi qu’avec
le nouveau système, «les person-
nes qui pouvaient au préalable ob-
tenir une protection de la Suisse
risquentd’avoiràaffronter lespérils
d’un voyage vers l’Europe dans la
clandestinité et de devoir recourir à
des réseaux de passeurs», précise-
t-il.

Une conclusion qu’atténue l’un
des rédacteurs, Robin Stünzi:
«L’argument est vrai, mais pas mé-
canique. Certains migrants opte-
ront pour une trajectoire dange-
reuse mais, après un refus, d’autres

resteront dans les zones environ-
nantes.»

Revirement à l’UDC
Cette mesure présentée

comme «urgente» ne semblait
pas si essentielle à la droite, il y a
deux ans encore. Ainsi, Yvan
Perrin, aujourd’hui conseiller
d’Etat neuchâtelois UDC, décla-
rait-il à la Radio-télévision
suisse: «C’est précisément quel-
que chose qu’il y a lieu de mainte-
nir. Car les personnes qui souhai-
tent obtenir l’asile en Suisse n’ont

pas forcément les documents né-
cessaires pour venir jusqu’ici. Leur
permettre de déposer leur de-
mande dans leur pays est une
bonne idée. Et si cette demande
n’est pas acceptée, la question du
renvoi ne se pose pas puisqu’ils ne
sont pas venus.»

Pourquoi avoir changé d’avis?
«J’y étais favorable dans l’esprit»,
répond Yvan Perrin. «Dans la
pratique, des problèmes se posent.
Nous sommes les seuls au monde à
proposer cette possibilité. Il est
donc très tentant de se tourner vers
la Suisse. Voilà ce qui a prévalu
dansnotreréflexion.Mais il estvrai
que, pour quelques cas, des person-
nes qui en auraient eu besoin ne
bénéficieront pas de notre aide.»

Le fait d’être «seuls au monde»
ne pose pas de problème à Ueli
Leuenberger, qui rétorque que
«la Suisse est toujours présentée
comme unique», sur quantité de
plans.

Yvan Perrin évoque un autre
argument: si une personne
prend un vol direct grâce au pré-
avis favorable d’une ambassade,
elle ne pose pas le pied sur l’un
des autres pays appartenant à
l’espace Schengen-Dublin. Dans
ces cas, la Suisse se voit obligée
de traiter la demande et ne peut
renvoyer la personne ailleurs.

Mobilisation en cause
Aujourd’hui, 29% des Suisses

s’opposent à ces mesures urgen-
tes. Ils sont 51% chez les sympa-
thisants socialistes et 58% chez
les verts. Comment expliquer
que les partis n’aient pas plus
mobilisé leurs troupes? «Il faut
se méfier des sondages», soulève
Jean-Michel Dolivo, avocat et
élu vaudois de Solidarités. «Mais
le fait qu’une partie du PS, dont Si-
monetta Sommaruga, défende
cette loi n’y est pas pour rien. De
même que le climat général, allant
vers un durcissement permanent
et une politique raciste.»�

Les ambassades de Suisse (ici celle de Pristina, au Kosovo) ont longtemps permis aux requérants d’asile d’y déposer leur demande. Ce qui faisait
de la Suisse une exception. KEYSTONE

Le conseiller fédéral Didier Burkhal-
ter a reçu, hier, son homologue tchè-
que, Karel Schwarzenberg, dans le ca-
dre d’une visite officielle de travail à
Berne. Leurs discussions ont porté no-
tamment sur la politique européenne
de la Suisse et la contribution de la
Suisse à l’élargissement de l’Union eu-
ropéenne.

Lesrelationsentre IaSuisseet IaRépu-
blique tchèque sont excellentes et les
contacts officiels n’ont cessé de s’inten-
sifier ces dernières années, a indiqué le
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) dans un communiqué.

Didier Burkhalter a notamment pré-
senté l’importance des relations entre
la Suisse et l’Union européenne pour
les deux partenaires. Il a également ex-

pliqué la reconduite de la clause de sau-
vegarde pour les États membres de
l’UE.

Au chapitre de Ia contribution suisse à
l’élargissement de l’Union européenne,
qui s’élève à 110 millions de francs pour
la République tchèque, le DFAE a relevé
qu’elle permettra la mise en œuvre, d’ici
à 2017, de 38 projets dans le but de ré-
duire les inégalités économiques et so-
ciales.

Les relations multilatérales ont égale-
ment été abordées au cours de l’entre-
tien. Dans la perspective de la prési-
dence suisse de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) en 2014, Karel Schwarzenberg
a fait part de ses attentes en ce qui con-
cerne le rôle de l’OSCE en Europe de

l’Est. Les deux ministres se sont égale-
ment assurés d’un soutien mutuel pour
les candidatures de leurs pays respectifs
au conseil des droits de l’homme.

Premier partenaire
Avec un niveau d’échanges commer-

ciaux d’environ 3,7 milliards de francs
en 2012, Ia République tchèque est le
premier partenaire commercial de la
Suisse en Europe centrale. Cette visite
officielle a finalement été l’occasion de
valoriser les relations économiques et
commerciales entre les deux pays.� ATS

Karel Schwarzenberg et Didier Burkhalter
affichent des sourires de circonstance.
La République tchèque et la Suisse
coopèrent activement. KEYSTONE

COOPÉRATION Didier Burkhalter a reçu son homologue de Prague, Karel Schwarzenberg, hier à Berne.

Suisse et République tchèque sur la même longueur d’onde
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FISCALITÉ La réforme annoncée de l’imposition des entreprises met les cantons sous pression.
Le conseiller d’Etat Maurice Tornay (VS) craint que les cantons pauvres ne soient pénalisés.

Péréquation sérieusement menacée
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Mise en demeure par l’Union
européenne de mettre un
terme aux régimes fiscaux spé-
ciaux pratiqués par certains
cantons, la Suisse a fait part à
Bruxelles de sa disponibilité à
ouvrir des négociations en
échange de l’abandon de toute
mesure de rétorsion. Sur le plan
intérieur, cela implique une
nouvelle réforme de l’imposi-
tion des entreprises qui grèvera
les recettes fiscales des cantons.
Eveline Widmer-Schlumpf en a
dévoilé les contours le 17 mai
dernier.

Représentant des cantons la-
tins dans le groupe de travail
Confédération-cantons qui est
en charge du projet, le chef du
Département valaisan des fi-
nances Maurice Tornay estime
qu’il n’y a pas d’échappatoire. Il
craint cependant que les can-
tons bénéficiant de la péréqua-
tion financière ne soient dou-
blement pénalisés. Interview.

La Suisse est mise sous pres-
sion. N’est-elle donc plus libre
de définir son système fiscal
de façon autonome?

Il n’est pas question pour les
cantons de renoncer à leur sou-
veraineté fiscale. Il n’en reste
pas moins que nous vivons dans
un monde globalisé et que nous
devons tenir compte des stan-
dards internationaux. Au-
jourd’hui, La Suisse impose les
entreprises en fonction de l’ori-
gine des revenus, ce qui lui per-
met de prévoir un traitement
différencié des sociétés qui ont
une activité à l’étranger.

Par contre, l’UE impose les en-
treprises selon la nature des re-
venus, ce qui lui permet de pré-
voir des niches d’exonération
fiscale dans le domaine de la re-
cherche et du développement,
par exemple les bénéfices pro-
venant des brevets. C’est ce que
l’on appelle les «license box»
qui touchent particulièrement
le secteur pharmaceutique.
Dans le cas d’un changement
de système, la Suisse devrait
pouvoir elle aussi recourir à ces
niches fiscales.

Les régimes spéciaux criti-

qués par l’UE ne concernent
cependant que quelques can-
tons…

Effectivement. Il s’agit avant
tout de Bâle-Ville, Zurich,
Zoug, Genève et Vaud. D’autres
cantons, comme Fribourg et
Neuchâtel, sont touchés dans
une moindre mesure. En revan-
che, certains comme le Valais
ne sont pas du tout concernés.
Paradoxalement, ce sont pour-
tant les cantons les moins tou-
chés qui pourraient faire les
frais de l’adaptation du système.

Pourquoi?
Parce que la suppression des

régimes spéciaux s’accompa-
gnera d’une baisse des taux
d’imposition. Concrètement, la
réforme impliquera une baisse
des taux pour les sociétés ordi-
naires et une hausse pour les so-
ciétés à régime spécial. Si vous
n’avez que des sociétés ordinai-
res, vous n’avez aucune hausse
possible.

De plus, une modification de
l’indice des ressources pourrait
entraîner une adaptation de la
péréquation financière inter-
cantonale particulièrement
dommageable pour les cantons
qui en bénéficient aujourd’hui,
notamment le Valais, Neuchâ-
tel, Jura, Fribourg et Berne. Ce
serait inacceptable car cela
nous empêcherait de fournir
certaines prestations à notre
population.

Ne peut-on pas imaginer que
seuls les cantons concernés
adaptent leurs impôts?

Non. Dans le cadre de la con-
currence fiscale au niveau
suisse, il n’est pas possible d’en
rester à un taux d’imposition de
23% si des cantons forts
comme Genève réduisent leur
taux à 13%. Nous perdrions
toute attractivité. De fait, il y
aura une obligation de s’adap-
ter, même s’il n’est pas question
d’introduire des barèmes uni-
formes.

Neuchâtel a pris les devants
en baissant l’imposition des
entreprises. Est-ce un exem-
ple à suivre?

Sa situation est particulière.
Le canton de Neuchâtel a pu
procéder à cette réforme parce
qu’il était en mesure, au moins
en partie, de compenser la
baisse du taux ordinaire par une
hausse des taux spéciaux. En
Valais, nous ne disposons pas de
ce volant de correction.

Les cantons vont perdre des
recettes. Ils aimeraient un
coup de main de la Confédéra-
tion. Les contribuables des
cantons pauvres vont-ils
payer pour les cantons ri-
ches?

Il ne faut pas oublier qu’il y a
de nombreux emplois derrière
ces statuts fiscaux spéciaux. Il
faut trouver une solution qui
permette leur maintien. Nous
avons d’ailleurs tout intérêt à ce
que les cantons forts restent en
mesure de contribuer à la péré-
quation. Par ailleurs, la Confé-
dération est tenue d’apporter
un soutien à la résolution de ce
problème car il affecte les rela-

tions entre des Etats. Qui plus
est, les sociétés concernées rap-
portent quelque 4 milliards par
an à la Confédération. Elle a
donc tout intérêt à ce que ces
sociétés qui sont très mobiles
restent en Suisse. A mon avis, le
soutien financier de la Confé-
dération ne devrait pas être infé-
rieur à 1,5 milliard de francs.
L’idée est de combler la moitié
du manque à gagner des can-
tons.

Qui va payer? Faut-il augmen-
ter la TVA?

On ne peut pas exclure cette
démarche. On peut aussi imagi-
ner que les cantons reçoivent
une plus grande part de l’impôt
fédéral direct. Il est cependant

difficile d’entrer dans cette dis-
cussion tant qu’on n’aura pas
une image plus claire des con-
séquences du dialogue avec
l’UE.

On ne sait pas encore dans
quelle mesure les cantons re-
courant aux régimes spéciaux
pourront trouver une compen-
sation avec les box admis par
l’UE. Les négociations n’ont
pas encore commencé. La dif-
ficulté est que la Suisse négo-
cie avec l’Union européenne
mais les pays membres font
aussi partie de l’OCDE et on ne
sait pas toujours à quels parte-
naires nous avons à faire.

Si nous supprimons les sta-
tuts spéciaux, nous devons
avoir l’assurance que la Suisse

ne sera pas à nouveau menacée
d’être placée sur une liste grise
sur un autre sujet dans quel-
ques mois. Nous voulons des
relations durables.

Le rapport de forces n’est pas
favorable à la Suisse…

N’oubliez pas que la Suisse a
la capacité d’être concurren-
tielle sur le plan fiscal. Des
taux à la baisse seront doulou-
reux, mais si l’UE nous pousse
dans nos derniers retranche-
ments et nous contraint à des
réductions fiscales sans com-
pensation, c’est la Suisse qui
sera gagnante sur le long
terme.

Faites-vous un lien entre ces
négociations fiscales et la
pression exercée contre le se-
cret bancaire?

Je ne peux pas exclure que les
adversaires du secret bancaire
utilisent la plateforme des sta-
tuts fiscaux pour atteindre leur
but. Par contre les forfaits fis-
caux dont bénéficient certains
résidents étrangers sans activité
lucrative en Suisse ne sont pas
en cause.�

«N’oubliez pas que la Suisse a la capacité d’être concurrentielle sur le plan fiscal. Des taux à la baisse seront
douloureux, mais si l’UE nous contraint à des réductions fiscales sans compensation, c’est la Suisse qui sera
gagnante sur le long terme», estime Maurice Tornay. KEYSTONE

EN BREF

Le calendrier Le dialogue fiscal
avec l’UE va s’ouvrir cet été. En fonc-
tion de ses résultats, le Conseil fé-
déral enverra en procédure de con-
sultation un message sur la réforme
de l’imposition des entreprises.
Compte tenu des travaux parlemen-
taires et de l’éventualité d’un réfé-
rendum, celle-ci n’entrera pas en vi-
gueur avant 2018.

La péréquation La solidarité confé-
dérale s’exprime par le versement
de contributions financières des
cantons riches aux cantons pau-
vres. A ce titre, le Valais reçoit en
2013 des paiements de 523 millions
de francs, Fribourg 457 millions,
Neuchâtel 168 et le Jura 158. A con-
trario, Genève verse 257 millions et
Vaud 54.�

�«Les forfaits fiscaux
dont bénéficient
des résidents étrangers
ne sont pas en cause.»

MAURICE TORNAY CHEF DU DÉPARTEMENT VALAISAN DES FINANCES

VALLÉE DE CONCHES
Le loup tue seize
moutons en Valais

Le loup a tué seize moutons et
en a blessé cinq autres dans la
nuit de jeudi à hier dans la com-
mune de Münster-Geschinen,
dans la vallée de Conches. Les
moutons se trouvaient dans un
parc, en périphérie du village
haut-valaisan. «L’attaque a été
constatée vendredi vers 7 heures
du matin», a indiqué Gerhard
Kiechler, président de Münster-
Geschinen, confirmant ainsi
une information diffusée sur le
site internet du «Walliser Bote».
Le loup a été vu par des témoins
et les traces du prédateur identi-
fiées par le garde-chasse.

Selon le service valaisan de la
chasse, de la pêche et de la faune
(SCPF), aucune autorisation de
tir de l’animal n’est pour l’heure à
l’ordre du jour. Il s’agit notam-
ment de contrôler si les mesures
de protection du troupeau ont
bien été prises et si elles étaient
pertinentes.

Première attaque
La présence permanente du

loup M35 dans la vallée de Con-
ches est confirmée par des obser-
vations et de nombreuses préda-
tions. Déjà présent dans la vallée
en décembre 2012, il a été obser-
vé à nouveau sur le site depuis
mars dernier.

Le garde-chasse a trouvé et exa-
miné une quinzaine de carcasses
de cerfs et de chevreuils et une
vingtaine d’observations ont été
faites par différentes personnes.
L’animal est souvent proche des
lieux habités car la couche de
neige encore importante sur les
coteaux et dans les vallées latéra-
les maintient le gibier sur les bas-
coteaux

C’est la première fois qu’il s’en
prend à des animaux de rente. Le
loup M35 ne s’est jamais montré
agressifavec lapopulation,a indi-
qué récemment le SCPF dans un
communiqué. Il conseille néan-
moins de ne pas s’approcher vo-
lontairement de l’animal afin
qu’il ne s’habitue pas à la pré-
sence de l’homme.� ATS

UNIVERSITÉ
Recommandations
contre le plagiat
Les Académies suisses des
sciences (ASS) émettent des
recommandations en matière de
citation des auteurs dans les
travaux scientifiques. Elles
comptent ainsi prévenir les
problèmes et apporter leur
soutien en cas de conflits. Toutes
les personnes qui ont fourni, par
leur travail personnel, une
contribution scientifique
essentielle à la publication doivent
y être mentionnées comme
auteurs. La qualité d’auteur est
justifiée par une prestation et non
pas par une fonction.� ATS

CONSOMMATION
Proviande pour une
production durable
L’interprofession suisse Proviande
a créé la plate-forme «Durabilité
interdisciplinaire» afin de
promouvoir une production
durable à tous les niveaux de la
chaîne. Des représentants des
autorités, des consommateurs, de
la recherche et des milieux de
protection de l’environnement y
participent.� ATS
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PROCHE-ORIENT Le régime de Damas a exhibé le cadavre d’une militante radicale d’al-Nosra
venue de... Flint, dans le Michigan. Elle a été tuée en compagnie de deux autres Occidentaux.

Djihadiste américaine tuée en Syrie
NEW YORK
MAURIN PICARD

Elle s’appelait Nicole Lynn
Mansfield. Elle avait 33 ans,
était originaire de Flint, dans le
Michigan, à la frontière cana-
dienne, et personne ne savait au
juste ce qu’elle faisait au milieu
des combats en Syrie. Son corps
mutilé – s’il s’agit vraiment d’elle
– est apparu, jeudi soir, aux in-
formations de la télévision
d’État de Damas, agrémenté de
son portrait, voilé, sur un passe-
port et un permis de conduire de
l’Etat du Michigan.

D’après le régime du président
Bachar al-Assad, cette djihadiste
du mouvement islamiste al-Nos-
ra, affilié à al-Qaida, aurait été
tuée en compagnie de deux res-
sortissants étrangers, dont un
Britannique, lors d’une embus-
cade dans la province d’Idlib
(nord-ouest), âprement dispu-
tée par le gouvernement et l’op-
position. En attestent les images
d’une Volkswagen noire criblée
d’impacts, dans laquelle au-
raient, semble-t-il, péri les trois
combattants étrangers.

La nouvelle de son décès a été
confirmée par les autorités amé-
ricaines, qui ont aussitôt dépê-
ché des agents du FBI au domi-
cile familial de Flint pour
retracer le parcours de cette
Américaine égarée. Carole
Mansfield, la grand-mère de la
victime, est inconsolable. «Elle
avait un cœur en or», sanglote la
septuagénaire, «mais elle avait
tendance à faire confiance au pre-
mier venu et elle était très influen-
çable. Je pense qu’elle a subi un la-
vage de cerveau.» «J’en suis
malade», renchérit une tante,
Monica Mansfield Speelman.
«Je ne pense pas qu’elle était une
terroriste, mais Dieu seul le sait.»

Mère à 15 ans
Les informations sur son par-

cours demeurent parcellaires.
Issue d’une famille d’ouvriers
dans l’automobile, baptiste de
confession et étudiante
moyenne, Nicole Mansfield
quitte le lycée lorsqu’elle tombe
enceinte à l’âge de 15 ans, peu

après le divorce de ses parents.
Tout en élevant sa fille, au-
jourd’hui âgée de 18 ans, elle en-
tame une formation d’aide à do-
micile et travaille comme
assistante pour personnes âgées
durant une décennie. Elle aurait
rencontré un immigrant arabe,
qu’elle épouse il y a cinq ans,
avant de divorcer de lui en 2010,
non sans lui avoir permis de dé-
crocher un précieux sésame, la
carte verte, synonyme de rési-
dence permanente aux Etats-
Unis.

Que se passe-t-il alors? Con-
vertie à l’islam par son éphé-
mère mari, Nicole Mansfield
fait l’apologie de la femme mu-
sulmane et loue les vertus du
voile à qui veut l’entendre.
S’ensuivent des voyages énig-
matiques au Moyen-Orient,
dont Dubaï, qu’elle entre-
prend pour des «motifs reli-

gieux» et malgré les réserves
de sa famille. La piste, en l’état
actuel des informations égre-
nées par un FBI peu disert,
s’arrête là.

Un mois et demi
après Boston
Un mois et demi à peine après

le double attentat du marathon
de Boston, perpétré par deux
immigrants d’origine tchét-
chène, le FBI se trouve confron-
té à un nouveau cas de radicalisa-
tion passé entre les mailles du
filet. Il apporte également de
l’eau au moulin du régime
alaouite, qui ne cesse de dénon-
cer une rébellion contrôlée par
les nervis d’al-Qaida, et porte un
nouveau coup à la politique sy-
rienne de Washington, empêtré
dans ses atermoiements à l’idée
d’armer une résistance aux con-
tours mal définis.� Le Figaro

Les rebelles syriens proviennent de plusieurs horizons... KEYSTONE

COMBATS À QOUSSEIR, AL-NOSRA CLASSÉ «TERRORISTE»
Sur le terrain, les troupes du régime et les combattants du puissant mouvement
armé chiite Hezbollah prennent toujours en étau les rebelles à Qousseir (centre-
ouest), selon la télévision officielle syrienne. Le régime convoite cette ville stratégi-
que pour ouvrir un passage sûr entre la capitale, Damas, et le littoral syrien.
Mais selon l’opposition et l’Observatoire syrien des droits de l’homme, ONG proche
de la rébellion, un grand nombre d’insurgés ont réussi à entrer dans la ville, en ou-
vrant une brèche dans le nord-est, pour prêter main forte à leurs frères d’armes.
Le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) a enregistré 3000 réfugiés
syriens fuyant les violences à Qousseir depuis le 7 mai, a indiqué un porte-parole.
Le nombre de réfugiés syriens dans les pays voisins dépasse désormais 1,6 mil-
lion.
Alors que la communauté internationale s’inquiète du rôle croissant des groupes
djihadistes au sein de la rébellion qui combat sur plusieurs fronts en Syrie, le con-
seil de sécurité de l’ONU a annoncé avoir ajouté le front al-Nosra à sa liste d’orga-
nisations «terroristes». Cette mesure a été décidée en raison de liens du groupe avec
al-Qaïda. Al-Nosra fait désormais l’objet d’un gel de ses avoirs au niveau interna-
tional et d’un embargo sur ses armes, a précisé le conseil de sécurité.
Sur le front diplomatique, les efforts se multiplient pour tenter de mettre fin au con-
flit. Les Nations unies ont annoncé jeudi que des représentants des Etats-Unis, de
Russie et de l’ONU tiendront, le 5 juin, une réunion à Genève pour préparer une con-
férence internationale de paix sur la Syrie, dite Genève II, que Washington et Mos-
cou cherchent à réunir le même mois.� ATS-AFP

Cela fait presque douze ans que Robert
Mueller est à la tête du FBI. Une période
d’une durée inhabituelle qui en fait le pa-
tron du contre-espionnage américain
ayant eu la plus grande longévité à ce
poste depuis J. Edgar Hoover. Il y a deux
ans, c’est Barack Obama lui-même qui
avait demandé à ce qu’il reste au-delà des
dix ans légalement prévus. Mais l’heure
est venue de le remplacer et c’est James
Comey, un républicain, ancien de
l’équipe de George W. Bush, respecté par
le camp démocrate, qui était pressenti
pour occuper la fonction.

Il ne sera pas facile de remplacer Robert
Mueller, professionnel sûr et expérimen-
té–quiasusurmonteravechabiletélesgi-
gantesques défis sécuritaires et éthiques
de l’après-11 septembre. Débarqué à la
tête du FBI le 4 septembre 2001, une se-
maineavantlesattaquesterroristescontre
lestoursjumellesetlePentagone,cefilsde

famille new-yorkaise passé par les
meilleures écoles, et connu pour sa recti-
tude, n’avait pas vraiment le profil du ter-
rain, buveur de bière et un peu beso-
gneux, des agents traditionnels du FBI.

Peut-être est-ce la raison pour laquelle il
a assumé avec succès la lourde tâche de
changer la culture du Bureau d’investiga-
tion fédérale, en opérant sa transforma-
tion d’agence chargée de lutter contre le
crime en organisation centrée sur le con-
tre-terrorisme.

Contre les écoutes illégales
Tout en gérant l’internationalisation né-

cessaire d’une maison confrontée à des
menaces globalisées, Robert Mueller a
réussi à sortir relativement indemne des
gros scandales de tortures qui ont écla-
boussé la CIA et l’armée sous George W.
Bush, même s’il a attendu 2004 pour s’en
désolidariser officiellement. Il est égale-

ment connu pour s’être opposé à la re-
mise en vigueur d’un programme d’écou-
tes illégales de l’agence de sécurité natio-
nale (NSA), que le président Bush
s’apprêtait à réautoriser dans le cadre du
Patriot Act.

Point intéressant, c’est James Comey,
personnagecentraldecetépisodesurvenu
en 2004, que le président Barack Obama
vient de choisir pour remplacer Robert
Mueller. Alors adjoint du ministre de la
Justice John Ashcroft, James Comey avait
étéchargéderemplacersonpatron,quise
faisaitopérerdelaprostate. Ilappritquele
conseiller légal de la Maison-Blanche, Al-
berto Gonzales, et le chef de l’Administra-
tion Bush, Andrew Card, deux faucons de
la lutte antiterroriste, cherchaient à profi-
ter de la faiblesse de John Ashcroft pour le
convaincre de réautoriser un programme
d’écoutes illégales de grande ampleur.
Scandalisé, James Comey se précipita à
l’hôpital pour prévenir son boss.

Cet épisode – devenu le fait de gloire de
James Comey – lui a taillé une réputation
de professionnel indépendant aussi bien
auprès des républicains comme des dé-
mocrates. Avant son envol au sein de la

hiérarchie du ministère de la Justice, il
avait été assistant procureur adjoint à
Manhattan, puis procureur en Virginie. Il
est connu pour son remarquable travail
d’enquête sur une attaque terroriste qui
avait tué 19 soldats américains en Arabie
saoudite en 1996. James Comey a aussi
géré un fonds spéculatif important, expé-
rience qui devrait lui servir à la tête d’une
agence qui gère un budget de 8,2 mil-
liards de dollars.

Il arrive dans une période assombrie
par l’attaque terroriste de Boston, qui a
mis le FBI sur la sellette. L’un des au-
teurs présumés de l’attentat, Tamerlan
Tsarnaev, avait été interrogé par
l’agenceà lademandedesservicesrusses.
Mais le FBI avait vite fermé le dossier.
Une hâte qui hante, dit-on, Robert
Mueller, inquiet de la menace grandis-
sante des «loups terroristes solitaires».
�WASHINGTON, LAURE MANDEVILLE, Le Figaro

James Comey, un homme droit
dans ses bottes? KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Ancien de l’équipe de George W. Bush, James Comey pourrait bien succéder à Robert Mueller.

Barack Obama devrait nommer un républicain à la tête du FBI

LONDRES
Le soldat tué
avait été renversé
par une voiture

Le soldat tué la semaine der-
nière à Londres par deux isla-
mistes présumés a été renversé
par une voiture conduite par les
deux hommes, qui l’ont ensuite
agressé au couteau. C’est ce qui a
été annoncé, hier, lors de l’ou-
verture d’une enquête judiciaire
sur ce meurtre.

Lee Rigby avait passé la mati-
née du mercredi 22 mai à la
Tour de Londres, où il participait
à une opération de recrutement
pour l’armée et rentrait en début
d’après-midi à la caserne de
Woolwich, dans le sud-est de
Londres, quand il a été attaqué.

«Les deux occupants de la voi-
ture sont alors sortis et l’ont atta-
qué avec un hachoir de boucher et
un couteau», a déclaré l’inspec-
teur en chef Grant Mallon, de
l’unité de contre-terrorisme de
Scotland Yard.

Appel au calme
De son côté la famille du soldat

a lancé un appel au calme après
plusieurs incidents antimusul-
mans survenus à la suite du
meurtre.� ATS-AFP

SILVIO BERLUSCONI
Sept ans requis contre
trois de ses proches
Le Parquet de Milan a requis, hier,
sept ans de prison et l’interdiction
de mandat public à vie à
l’encontre de trois proches de
Silvio Berlusconi. Ils sont accusés
d’avoir approvisionné l’ex-chef du
gouvernement italien en
prostituées, dont une mineure
surnommée Ruby.� ATS-RTF

CENTRAFRIQUE
Mandat d’arrêt lancé
contre François Bozizé
La République centrafricaine a
lancé un mandat d’arrêt
international contre le président
déchu François Bozizé, renversé
en mars et actuellement au
Cameroun. Bangui le poursuit
pour crimes contre l’humanité et
incitation au génocide
notamment, a annoncé, hier, le
procureur de la capitale.� ATS-AFP
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HÔTELLERIE L’hébergement chez des privés séduit les personnes jeunes.
La croissance sur les sites internet de réservation est impressionnante.

Les particuliers ouvrent leur
porte aux touristes étrangers
HARRY TRESCH

Mettre du beurre dans les épi-
nards en période de vacances ou
faire de nouvelles connaissances
sans sortir de chez soi: de plus
en plus de privés mettent une
pièce, voire leur logement en-
tier, à la disposition des touristes
via des plateformes web. Les hô-
teliers applaudissent... et aver-
tissent.

Un douillet appartement en
vieille ville de Berne ou un loft
épuré à Genève, avec en prime
les bons plans du locataire en
matière de visites et de restau-
rants: en Suisse aussi, les touris-
tes peuvent loger chez des parti-
culiers dénichés grâce à Airbnb,
9flats ou Gloveler. Et même si ce
trend est encore timide en terres
helvétiques, il croît à un rythme
effréné.

Croissance de 400%
Fondée en Californie en 2008,

la société Airbnd est le leader
mondial incontesté de ce nou-
veau marché. En quelques clics
de souris, les baroudeurs ont ac-
cès à des lits dans pas moins de
40 000 villes à travers la planète.
Selon ses propres estimations, la
plate-forme relaie les offres de
350 000 hôtes.

Le modus operandi d’Airbnd
est le suivant: les privés propo-
sent leur logement entier ou
une chambre sur le site, photos à
l’appui. Il leur revient de fixer les
prix et de régler les modalités du
séjour. De son côté, la société
gère le paiement, sur lequel elle
prend une commission d’envi-
ron 15 pour cent.

Entre janvier 2012 et
avril 2013, la jeune entreprise
californienne a vu presque tri-
pler le nombre de biens mis à
disposition sur son site. Quant
aux hôtes, ils sont passés sur la
même période de 1,5 million à
plus de quatre millions.

En Suisse, Airbnd ne recense
actuellement que 2000 proprié-
taires ou locataires prêts à ac-
cueillir des touristes. Reste que
ce chiffre a crû de 314% entre la
fin 2011 et la fin 2012, a indiqué
l’entreprise.

Vivre une aventure
Les Helvètes intéressés à ou-

vrir leur porte à des inconnus
ont désormais à leur disposition
deux autres plateformes, les al-
lemandes Gloveler et 9flats. Ba-
sée à Berlin, cette dernière
comptait en avril dernier plus de
93 000 clients au total, soit
300% de plus qu’un an aupara-
vant. En Suisse, sa croissance
sur la même période a atteint
400 pour cent. Cette nouvelle

concurrence émanant des parti-
culiers n’empêche pas les mem-
bres d’Hotelleriesuisse de dor-
mir. «Nous surveillons bien sûr
attentivement la tendance», note
Thomas Allemann, responsable
des services aux membres de la
faîtière. «Mais pour l’instant, il ne
s’agit que d’un produit de niche.»

L’offre des entreprises telles
qu’Airbnd ne couvrant pas tou-
tes les prestations des hôtels tra-
ditionnels, Thomas Allemann
ne la considère pas comme une
concurrence directe. Il admet
néanmoins que l’hébergement
chez des particuliers peut consti-
tuer une expérience atypique,
voire une aventure.

Conditions cadres
La responsable de la communi-

cation de Suisse Tourisme
abonde dans le même sens. «De
nombreux touristes apprécient de
vivre chez des indigènes et de profi-
ter de leurs tuyaux.» Daniela Baer
ne s’attend pas pour autant à ce
que les nouvelles plateformes as-

pirent massivement la clientèle
de l’hôtellerie classique. «Ce nou-
veau segment parle surtout à des
personnes jeunes et avides de con-
tact.»

Le boom de l’hôtellerie paral-
lèle soulève néanmoins certaines
critiques. Selon Thomas Alle-
mann, il n’est pas normal que les
conditions cadres divergent au-
tant entre les deux types d’héber-
gement.

Alors que les propriétaires
d’hôtels classiques doivent se
plier à de nombreuses règles
en matière de protection con-
tre le feu ou encore d’hygiène
alimentaire, les privés ne font
quasiment pas l’objet de con-
trôles. Par ailleurs, ils ne sont
pas astreints à la taxe de sé-
jour.

Si le marché de l’hébergement
chez des particuliers continue à
exploser, Hotelleriesuisse se ré-
servera le droit d’intervenir au
niveau politique. Ce afin que les
règles soient les mêmes pour
tout le monde.� ATS

De nombreux touristes apprécient de vivre chez des indigènes et de profiter de leurs tuyaux. KEYSTONE

CHEWING-GUMS
Wrigley gomme 207
emplois en Alsace
Le fabricant américain de
chewing-gums Wrigley
supprimera 207 emplois soit près
du tiers des effectifs de son
unique usine française à
Biesheim (Haut-Rhin) à partir de
l’an prochain. Ces coupes
résultent de la baisse du marché.
Deux «projets de réorganisation»
de Wrigley France à Biesheim
entraîneront une «réduction
nette» de 207 emplois. L’usine
emploie actuellement 639
salariés. Productrice notamment
des chewing-gums Freedent,
l’usine de Biesheim a subi en
cinq ans à la fois une baisse de
volumes de 33% à cause du recul
de la consommation en Europe
et une hausse des coûts de
production de 36%, «du fait
notamment de la complexité
actuelle de son organisation», a
exposé Wrigley France.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1205.5 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3455.9 -1.0%
DAX 30 ƒ
8348.8 -0.6%
SMI ƒ
7947.0 -0.9%
SMIM ∂
1410.8 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2769.6 -1.0%
FTSE 100 ƒ
6583.0 -1.1%
SPI ƒ
7495.0 -0.7%
Dow Jones ƒ
15115.5 -1.3%
CAC 40 ƒ
3948.5 -1.1%
Nikkei 225 ß
13774.5 +1.3%

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

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

ABB Ltd N 21.17 21.36 22.10 14.45
Actelion N 57.25 57.10 60.00 34.79
Adecco N 53.80 55.25 57.50 36.13
CS Group N 28.75 28.34 29.32 15.59
Geberit N 239.20 240.60 250.80 174.60
Givaudan N 1239.00 1226.00 1293.00 877.00
Holcim N 74.70 75.30 79.10 49.00
Julius Baer N 38.00 37.86 40.96 29.34
Nestlé N 63.45 64.70 70.00 53.80
Novartis N 69.00 69.45 73.75 49.42
Richemont P 85.85 86.65 93.10 48.13
Roche BJ 239.10 242.40 258.60 148.40
SGS N 2162.00 2199.00 2450.00 1687.00
Swatch Grp P 552.00 558.00 602.00 341.70
Swiss Re N 70.65 70.40 80.45 52.00
Swisscom N 409.20 413.00 446.30 345.30
Syngenta N 376.00 381.30 416.00 295.30
Transocean N 48.81 49.50 54.70 37.92
UBS N 17.01 16.96 18.02 9.68
Zurich FS N 254.20 254.70 270.90 192.50

Alpiq Holding N 117.00 116.90 159.80 104.50
BC Bernoise N 251.50 251.25 264.75 247.00
BC du Jura P 65.75 66.00 68.55 60.00
BKW N 31.90 31.80 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.55 28.65 33.00 24.00
Clariant N 13.94 13.94 14.81 8.62
Feintool N 66.20 67.75 77.00 51.75
Komax 94.20 94.75 101.50 60.60
Meyer Burger N 7.78 7.73 12.97 4.66
Mikron N 5.51 5.52 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.65 11.75 13.05 7.38
PubliGroupe N 123.20 123.10 155.90 112.00
Schweiter P 565.00 569.00 620.00 440.50
Straumann N 132.20 131.10 160.70 97.90
Swatch Grp N 95.20 96.70 103.80 59.90
Swissmetal P 1.04 1.00 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.05 5.33 9.00 3.90
Valiant N 84.00 83.40 109.00 74.35
Von Roll P 1.57 1.59 2.40 1.41
Ypsomed 54.95 54.40 60.00 47.00

31/5 31/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.96 37.90 42.69 27.97
Baxter ($) 70.72 72.00 73.95 48.98
Celgene ($) 124.70 124.55 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.89 9.03 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 84.92 85.99 89.99 61.71
L.V.M.H (€) 136.65 138.35 143.40 111.00

Movado ($) 101.29 104.97 109.33 74.77
Nexans (€) 43.05 41.80 41.99 27.28
Philip Morris($) 91.41 92.42 96.72 81.10
PPR (€) 168.20 170.15 179.80 106.35
Stryker ($) 66.70 67.35 70.00 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.75 ...........................-0.9
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.68 ............................. 9.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.46 ........................... -3.2
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.68 ........................... -1.3
(CH) BF Intl ...................................... 77.90 ........................... -2.4
(CH) Commodity A .......................78.14 ...........................-4.7
(CH) EF Asia A ................................ 87.02 ............................. 5.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................180.99 ...........................-4.8
(CH) EF Euroland A ...................106.77 .............................9.8
(CH) EF Europe .............................127.15 ........................... 10.1
(CH) EF Green Inv A ....................94.00 ........................... 19.2
(CH) EF Gold ............................... 656.29 .........................-34.0
(CH) EF Intl .................................... 149.81 ...........................18.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................302.22 ...........................16.6
(CH) EF Sm&MC Swi. .................411.43 ........................... 13.7
(CH) EF Switzerland ................. 332.76 .......................... 20.0
(CH) EF Tiger A..............................98.84 ............................. 4.4
(CH) EF Value Switz...................158.51 ...........................21.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 109.11 ........................... 19.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.62 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.65 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.02 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B......................... 63.73 ...........................11.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................188.26 ........................... 15.9
(LU) EF Sel Energy B ...............802.86 ...........................10.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 120.46 .......................... 20.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 21919.00 ...........................39.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................119.17 ........................... 13.5
(LU) MM Fd AUD........................240.79 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................190.86 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF .........................148.51 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.50 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.73 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.59 ........................... -1.8
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.92 ........................... -2.4
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.19 ........................... -2.9
Eq. Top Div Europe .................... 114.12 ...........................11.7
Eq Sel N-America B ...................151.35 ........................... 16.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 199.86 .............................0.8
Bond Inv. CAD B ...........................187.92 ........................... -1.2
Bond Inv. CHF B ..........................129.64 ...........................-0.5
Bond Inv. EUR B...........................90.39 ...........................-0.5
Bond Inv. GBP B ......................... 103.13 ...........................-0.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................164.50 ........................... -1.5
Bond Inv. Intl B...........................106.60 ........................... -1.8
Ifca .................................................. 118.60 ............................-3.1
Ptf Income A ................................111.32 .............................0.3
Ptf Income B .................................137.82 .............................0.3
Ptf Yield A ..................................... 139.80 ............................. 3.7
Ptf Yield B......................................165.57 ............................. 3.7
Ptf Yield EUR A ........................... 109.70 .............................1.7
Ptf Yield EUR B ........................... 141.58 .............................1.7
Ptf Balanced A ..............................167.16 .............................6.4
Ptf Balanced B.............................192.03 .............................6.4
Ptf Bal. EUR A............................... 113.16 ............................. 3.8
Ptf Bal. EUR B ...............................137.23 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. A .....................................92.91 .............................8.1
Ptf GI Bal. B ................................. 100.87 .............................8.1
Ptf Growth A ................................216.89 ............................. 9.5
Ptf Growth B ............................... 239.66 ............................. 9.5
Ptf Growth A EUR ......................108.86 .............................6.5
Ptf Growth B EUR ......................126.38 .............................6.5
Ptf Equity A ..................................246.90 ........................... 14.5
Ptf Equity B ..................................262.63 ........................... 14.5
Ptf GI Eq. A EUR .........................100.73 ........................... 15.4
Ptf GI Eq. B EUR ..........................101.02 ........................... 15.4
Valca ................................................ 307.33 ........................... 13.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 172.05 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 162.10 ............................. 5.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................185.65 .............................8.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................133.60 .............................8.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.76 .........93.59
Huile de chauffage par 100 litres .........100.50 ... 102.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.73 ........................ 0.71
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.31 ..........................3.27
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.51 ..........................1.51
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.02 ........................ 1.96
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.86........................0.89

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2286 1.2598 1.215 1.277 0.783 EUR
Dollar US (1) 0.9472 0.9711 0.915 0.999 1.001 USD
Livre sterling (1) 1.4374 1.4737 1.394 1.516 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.9146 0.9378 0.89 0.966 1.035 CAD
Yens (100) 0.9388 0.9626 0.897 0.999 100.10 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2545 14.6593 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1385.2 1401.2 22.05 22.55 1450 1475
 Kg/CHF 42763 43263 681 696 44778 45528
 Vreneli 20.- 245 275 - - - -

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

ALIMENTATION
Les nouveaux produits ont rendu l’année
croustillante pour les chips Zweifel

L’année 2012 a été croustillante pour
Zweifel: le fabricant argovien de chips et
snacks a réalisé un chiffre d’affaires de
210,2 millions de francs, contre 208,3
l’année précédente. Cette hausse des
ventes est surtout due au succès des
nouveaux produits.
L’an dernier, les quelque 391
collaborateurs de l’entreprise basée à
Spreitenbach ont produit et vendu 6479
tonnes de fines tranches de patates

assaisonnées, contre 6382 en 2011. La quantité écoulée de
snacks a par contre baissé à 1862 tonnes (contre 1917), a indiqué
Zweifel Pomy-Chips. La société s’est réjouie de ces chiffres,
réalisés dans un contexte de vive concurrence. Les fabricants
étrangers continuent en effet de profiter de la faiblesse de l’euro,
ainsi que des prix nettement plus bas des pommes de terre, de
l’huile et de la main-d’œuvre dans l’Union européenne.
Malgré les désavantages que présente la place helvétique au
niveau des coûts, Zweifel continue à y être fidèle. Le site de
production de Spreitenbach a ainsi été agrandi en 2012,
particulièrement dans le secteur de la logistique.� ATS
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VALLÉE DE JOUX
Beau chiffre d’affaires
pour JMC Lutherie
JMC Lutherie à la Vallée de Joux
(VD) connaît le succès. La
manufacture d’objets de
résonance a enregistré une
progression de 40% de son
chiffre d’affaires l’an dernier. Elle
mise sur l’Asie pour continuer à
se développer. JMS Lutherie va
fêter ses huit ans. Spécialisée au
départ dans les guitares, la
manufacture a développé
d’autres activités en particulier le
secteur audio avec le
Soundboard, un haut-parleur en
bois d’harmonie. Aujourd’hui le
Soundboard (près de 9000 francs)
représente 84% de l’activité,
contre 2% pour la guitare et le
reste pour la résonance, précise
Céline Renaud, membre fondateur
avec Lionel Capt et Jean-Michel
Capt. La responsable ne donne
pas de montant pour le chiffre
d’affaires.� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Etes-vous tentés par l’hébergement
chez un privé?
Votez par SMS en envoyant HEB OUI ou HEB NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

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) .......125.69 ...... 4.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....117.40 ...... 6.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.98 ...... 8.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.78 ...... 2.3
Bonhôte-Immobilier .....................126.70 ...... 0.7

    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



SAMEDI 1ER JUIN 2013 L'IMPARTIAL

SOCIÉTÉ 21

PALÉONTOLOGIE La généalogie des dinosaures à plumes est à nouveau chamboulée.

Un petit dinosaure chinois,
nouvel ancêtre des oiseaux
YVES MISEREY

On ne compte plus les dé-
couvertes de fossiles de dino-
saures à plumes dans le gise-
ment de Tiaojishan, situé
dans la province de Liaoning,
dans le nord-est de la Chine.
Un nouveau spécimen, ense-
veli sous les cendres lors
d’une éruption volcanique,
gisait dans une couche du ju-
rassique moyen datant de
155 millions d’années. Cette
catastrophe l’a très bien con-
servé.

L’empreinte des os est par-
faitement visible, ce qui est
idéal pour les paléontolo-
gues. Celle des plumes est en
revanche incomplète et abî-
mée. «Cet animal est l’oiseau le
plus primitif connu au monde»,
affirme Pascal Godefroit, de
l’Institut royal des sciences
naturelles de Bruxelles, pre-

mier auteur de l’étude pu-
bliée dans la revue «Nature»
datée de ce jeudi.

Le nouveau venu se nomme
aurornis xui (oiseau de l’aube),
xui en hommage au paléontolo-
gue chinois Xu Xing, qui a décrit
de nombreux dinosaures à plu-
mes au cours des quinze derniè-
res années. De la taille d’un din-
don, l’aurornis mesurait 50 cm
du bec à l’extrémité de la queue.
Ildevaitgambaderdans lesmaré-
cages et grimper aux arbres,
mais ne pouvait pas voler. Ses
petites dents laissent penser
qu’il était insectivore.

Repartir à zéro
Au début de l’année, Pascal

Godefroit et son équipe avaient
déjà consacré une étude à un
autre petit dinosaure à plumes
chinois, l’eosinopteryx brevi-
penna. Ils lui avaient alors trou-
vé une place dans l’arbre généa-

logique des ancêtres des
oiseaux, mais ne sont pas parve-
nus à y ranger leur dernière dé-
couverte. «On a dû repartir com-
plètement à zéro», confie le
chercheur belge.

Là où la classification tradi-
tionnelle prend en compte 370
caractères anatomiques, les
chercheurs en ont sélectionné
pas moins de 1500. Pour Pascal
Godefroit, la révision est néces-
saire. «Quand on trouve un crâne,
on ne sait même pas si c’est un
crâne de dinosaure ou d’oiseau»,
souligne-t-il. Il s’attendàcequele
nouveau modèle de classifica-
tion ne fasse pas l’unanimité.
«Nos collègues vont nous haïr»,
s’amuse-t-il à l’avance, «mais
nous avons fait le boulot et nous
avons été séduits par nos résul-
tats.»

Les choses sont désormais plus
claires: les dinosaures à plumes
et les ancêtres des oiseaux ont

cohabité pendant des millions
d’années. Ils avaient beaucoup
de traits communs, mais ils
étaient déjà différenciés.

L’aurornis fait partie des ancê-
tres des oiseaux, à côté de
l’étrange anchiornis à la grande
huppe, qui pratiquait le vol plané
comme le font les écureuils vo-
lants. L’archeopteryx, que les dé-
couvertes chinoises des derniè-
res années avaient relégué
parmi les dinosaures à plumes,
fait aussi son grand retour dans
l’arbre généalogique des oi-
seaux. L’eosinopteryx, comme
beaucoup d’autres découvertes
chinoises récentes, est logé dans
la lignée des dinosaures carnivo-
res à plumes.

Le tableau est posé, en atten-
dant une prochaine découverte
importante. «Cette fois, elle ne
viendra peut-être pas de Chine»,
glisse Pascal Godefroit, sans en
dire plus.� Le Figaro

L’auroris xui mesurait 50 centimètres du bec à l’extrémité de la queue. KEYSTONE

PRINTEMPS POURRI Avec la pluie, les mollusques dévorent les cultures.

C’est le paradis pour les escargots!
Escargots et limaces rencon-

trent en ce moment des condi-
tions paradisiaques dans les
champs. Le temps humide leur
permet de se déplacer plus facile-
mentàtravers lescultures,oùleur
appétit féroce fait de gros dégâts.

«Chez un paysan, les escargots
ont englouti un champ d’un hec-
tare d’oignons ce printemps», ra-
conte Rene Steiner, enseignant
à Inforama, le centre de forma-
tion, de conseil et de congrès
pour l’agriculture et l’économie
ménagère rurale du canton de
Berne. «Les escargots ont tout
mangé, de la tige aux racines, en
passant par les feuilles.»

En ce moment, ils rencontrent
des «conditions paradisiaques»,
explique-t-il. D’après Georg
Feichtinger, expert pour la pro-

tection des plantes du canton de
Zurich, la population des gasté-
ropodescontinueàgrandir forte-
ment, après une année 2012 déjà
très humide, et donc bénéfique.

En une nuit ou deux
Et comme les cultures pous-

sent lentement, ils peuvent s’y
attaquer plus longtemps. Ainsi,
la destruction complète d’un
champ par ces mollusques ter-
restres est tout à fait possible, as-
sure le spécialiste zurichois.

«Il est ainsi arrivé qu’on compte
jusqu’à cinq limaces par mètre car-
ré», remarque-t-il. Pour un
champ comptant entre 20 et 30
plantes par mètre carré, il leur
faut entre une et deux nuits pour
avaler l’entier de la production.
� ATS

Avec la pluie, escargots et limaces s’en donnent à cœur joie.
ARCHIVES DAVID MARCHON

EN IMAGE

NEW YORK
Rockaway retrouve le métro. En octobre dernier, l’ouragan
Sandy dévastait New York et sa région, causant d’énormes dégâts.
Le métro a terriblement été marqué. A tel point que jeudi, soit sept
mois déjà après le désastre, la ligne qui mène à la péninsule de
Rockaway a été rouverte. Pour marquer l’événement, un voyage
avec une rame des années 1930 empruntée à un musée a été
organisé.� RÉD

KEYSTONE

MEXIQUE

La tempête Barbara
sème la désolation

La tempête tropicale Barbara,
qui touche le sud du Mexique, a
fait une troisième victime, un
homme emporté par le courant
d’une rivière. Quatre pêcheurs
en mer sont par ailleurs tou-
jours portés disparus, ont in-
formé les autorités.

Le cadavre d’un homme âgé
de 60 ans a été trouvé mercredi
soir au bord d’une rivière à hau-
teur de Santa Cruz Zenzonte-
pec, une municipalité de l’Etat
de Oaxaca, a indiqué la police
locale.

La tempête, qui a touché la
côte Pacifique mercredi, avait
déjà causé la mort de deux
hommes, dont un citoyen amé-
ricain qui pratiquait le surf.

En revanche, huit pêcheurs,
sur un total de douze portés
disparus, sont parvenus à ral-
lier la côte jeudi. Ils ont ra-
conté s’être réfugiés sur une
île en attendant que passe la
tempête. Mais quatre hom-
mes sont toujours recherchés,
selon la police de l’Etat de
Oaxaca.

Le maire de la municipalité de
San Pedro Tapanatepec (Oaxa-
ca), Ricardo Escobar, avait dé-
claré plus tôt dans la journée
qu’il avait bon espoir que ces pê-
cheurs soient retrouvés en vie,
comme cela a déjà été le cas avec
deux autres pêcheurs sauvés
mercredi après avoir eux aussi
été portés disparus.

Deux jours de fortes pluies
Entrée au Mexique comme ou-

ragan de catégorie 1 sur l’échelle
Saffir-Simpson (dont le niveau
maximum est 5), Barbara a été
dégradée, jeudi, en tempête tro-
picale. Il est prévu qu’elle conti-
nue de causer de fortes pluies
pendant les deux prochains
jours dans le sud du Mexique.

Selon la Commission nationale
de l’eau (Conagua), Barbara va
maintenir un niveau modéré de
danger avec possibilité de pluies
torrentielles dans les Etats
d’Oaxaca et du Chiapas, dans le
sud-est, et de fortes pluies dans
les Etats de Tabasco, Veracruz et
Campeche.� ATS-AFP

BÂLE
Une fillette tombe du deuxième étage
Une fillette de 3 ans est tombée du deuxième étage d’un immeuble,
hier vers 8h15, à Bâle. Elle a été hospitalisée, mais la gravité de ses
blessures n’est pas connue, a indiqué le ministère public de Bâle-Ville.
Plusieurs passants ont donné les premiers soins à la fillette et ont
alerté la police. Elle se trouvait seule dans l’appartement de ses
parents. Elle a ouvert la fenêtre et est tombée sur le trottoir.� ATS

VINS DE L’ÉLYSÉE
Premières enchères pour 300 000 euros
Le premier jour de la vente aux enchères d’une partie de la cave de
l’Elysée, à Paris, a dépassé les estimations jeudi soir. Deux Petrus 1990
ont été adjugés à 5500 et 5800 euros. La vente a déjà permis
d’engranger 300 000 euros (375 000 francs). Un Chinois de Shanghai,
importateur de vin français, a raflé de nombreux lots. Dès le début des
enchères, il s’est distingué en achetant la moitié des cognacs. C’est lui
qui a conclu la vente en s’emparant de l’une des deux bouteilles de
Petrus 1990, renchérissant jusqu’à 5800 euros (7200 francs), ce qui en
fait le flacon le plus cher de la vente.� ATS-AFP

SALVADOR
Le directeur laisse sortir des caïds pour la TV
Le directeur des Centres pénitentiaires du Salvador a été destitué jeudi.
Son crime: avoir récemment autorisé deux chefs de bandes criminelles
– le chef de Mara Salvatrucha (MS-13), Dionisio Aristides Umanzor (El
Sirra), et celui du gang Barrio-18, Carlos Mojica Lechuga (El Viejo Lin) –
à sortir de prison pour participer à une émission télévisée.� ATS-AFP
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SALLES DE BAINS - CARRELAGES

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

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

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch
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PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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Stéphane Waelti
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Besoin d’un dernier
coup de pouce avant
les examens ou les
dernières notes?

Cours privés ou
en petits groupes

Horaire à discuter

Nous vous conseillons sans engagement

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

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch
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Assistantes médicales
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Assurez 
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avenir !
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Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20



ROLAND-GARROS Le Polonais Jerzy Janowicz, qui affrontera Stanislas Wawrinka
cet après-midi au troisième tour, est un nouveau riche. Et un grand caractériel. Portrait.

Attention, fou furieux devant!
PARIS
PIERRE SALINAS

Jerzy Janowicz (ATP 23) a 22 ans,
mais il est né le 3 novembre 2012, il y a
huit mois à peine, lorsqu’il atteignait à la
surprise générale la finale du Masters
1000 de Paris-Bercy, le plus important
tournoi en salle de la saison. Alors 69e
mondial et inconnu du grand public, le
Polonais s’était extrait des qualifications
avant d’éliminer, tour à tour,
Kohlschreiber, Cilic, Murray, Tipsarevic
et Simon, excusez du peu. Seul Ferrer
réussira à arrêter ce géant de 204 cm ca-
pable de servir à 230 km /h, d’armer des
coups droits fulgurants puis de distiller
une amortie sortie de nulle part.

Depuis, sa vie a changé. Janowicz est
devenu un homme riche et une idole
dans son pays, au même titre
qu’Agnieszka Radwanska, classée No 4
à la WTA, Robert Lewandowski, avant-
centre du Borussia Dortmund, Marcin
Gortat, pivot des Phœnix Suns, ou
Adam Malysz, sauteur à skis retraité.

«Ma vie a peut-être changé, moi pas. J’ai
les mêmes amis, j’écoute la même musi-
que, je mange toujours au MacDo ou au
KFC et je voyage toujours en première
classe. Parce qu’avec ma taille, la
deuxième ça a toujours été compliqué»,
grogne-t-il. «J’ai été invité sur des pla-
teaux télé, on me reconnaît dans la rue, je
signe des autographes. La popularité, c’est
bien, j’aime ça, mais je suis toujours un
joueur de tennis.» Sauf que ce joueur n’a
plusàs’inquiéteraumomentderéglersa
chambre d’hôtel.

L’argent, encore l’argent
La différence est importante. En moins

de trois minutes d’entretien, l’adversaire
de Stanislas Wawrinka, cet après-midi
en 16es de finale de Roland-Garros, em-
ploiera à cinq reprises le mot «argent»,
cemêmeargentqui, longtemps, luia fait
cruellement défaut. «Dois-je raconter à
nouveau mon histoire?», s’agace-t-il.
«Dois-je répéter que mes parents, qui
étaient d’anciens volleyeurs de haut ni-
veau, ont dû vendre leur magasin pour

pouvoir m’aider financièrement? Ma finale
à Bercy m’a permis de trouver de nouveaux
sponsors, si bien qu’aujourd’hui je suis à
l’abri du besoin. Je souhaite à tous ceux qui
peinent à joindre les deux bouts d’avoir la
chance que j’ai eue.»

Chez les Janowicz, le sou était devenu
si rare que, lors de cette même année
2012, le fils prodigue avait dû renoncer
à disputer les qualifications de l’Open
d’Australie, faute de pouvoir s’offrir le
billet d’avion. Melbourne ne perdait
rien pour attendre...

Car c’est «Down Under», à 15 800 km
deLodz,savillenatale,en janvierdernier,
que Janowicz a refait parler de lui. Atten-
tion, fou furieux! Indigné par ce qu’il con-
sidérait comme une énième faute d’arbi-
trage, le Polonais a vu rouge et piqué une
colère mémorable, à même le court.
«How many times? (combien de fois?)»,
la vidéo de son «pétage de plomb», a fait
le tour du monde, via Youtube. «C’est un
caractériel, comme son père. Parfois, il a be-
soin d’une grosse montée d’adrénaline pour
jouer son meilleur tennis. En interview aus-
si, il faut le prendre avec des pincettes», ose
un journaliste polonais.

Wawrinka est sur ses gardes. «C’est
quelqu’un d’imprévisible», convient le
Vaudois. «Je ne l’ai jamais rencontré,
mais il a prouvé depuis le début de l’année
qu’il était solide. Il sert très fort et, pour un
grand, se déplace plutôt bien. Ce sera diffi-
cile.» Et spectaculaire.�

Jerzy Janowicz, un joueur imprévisible dont Stanislas Wawrinka ferait bien de se méfier. KEYSTONE

Il y a de la retenue, presque de la compassion, dans la voix de Ro-
ger Federer (ATP 3), vainqueur 6-3 6-4 7-5 de Julien Benneteau
(ATP 32), hier au troisième tour. «Ce n’était pas le test que j’atten-
dais, parce que ce n’était pas le Benneteau que j’attendais», explique
le Bâlois. «Visiblement, il était diminué à cause de sa jambe et n’a pas
pu jouer comme il joue d’habitude.»

Le No 3 mondial sait de quoi il parle, puisque sa victime du jour
lui a causé quelques misères par le passé. A commencer par Rot-
terdam, en février dernier, où le Français s’était facilement impo-
sé. Sans oublier Wimbledon 2012, lorsque ce même Benneteau
menait deux sets à zéro avant de subir la colère du «Maître».
Hier, lapubalgiechroniquedontsouffre leBressandomiciliéàGe-
nève en a décidé autrement.

Demain, en huitième de finale, c’est un match similaire qui at-
tend Federer. Comme Benneteau, Gilles Simon (ATP 18) est un
joueur de contre, sans coup fort mais sans faiblesse. Comme
Benneteau, le Neuchâtelois d’adoption a déjà battu le Suisse.
Deux fois. Et comme son compatriote, «Gilou», qui a connu
mille maux pour se défaire de l’Américain Sam Querrey (ATP
20) hier, a passablement puisé dans ses réserves. Car en plus de
souffrir du bras droit, il a déjà passé 8h52’ sur le court, contre
4h13’ à Federer. «La dernière fois que nous nous sommes affrontés,
c’était il y a deux semaines à Rome et je n’avais jamais trouvé la solu-
tion (défaite 6-1 6-2)», souffle Simon. «Je ne vais pas me marrer,
mais les matches, il faut tous les jouer.»�

Federer: «Ce n’était pas le test que j’attendais»
Stefanie Vögele (WTA 56) disputera pour la première fois un 16e

de finale en Grand Chelem aujourd’hui aux alentours de 14h. L’Ar-
govienne a signé une belle performance en dominant Kaia Kanepi
(WTA 26) au deuxième tour à Roland-Garros.

Victorieuse 7-6 (8-6) 3-6 8-6, la droitière de Leuggern est revenue
de loin avant de gagner le droit de défier la Russe Maria Kirilenko
(no 12). Elle fut en effet menée 3-0 puis 4-1 dans la manche décisive
par l’ex-no 15 mondiale Kaia Kanepi, qui a conquis le titre sur la terre
battue de Bruxelles samedi dernier.

Présente pour la onzième fois dans le tableau final d’un tournoi
majeur, Stefanie Vögele (23 ans) a démontré toute sa force de carac-
tère dans une rencontre qui avait été interrompue jeudi soir alors
qu’elle était menée 5-6 30-15 sur son service. Elle manquait une pre-
mière opportunité de conclure sur son service à 6-5, mais ne trem-
blait pas à dans le 14e jeu du set décisif en convertissant sa première
balle de match après 2h28’ de lutte. L’Argovienne est d’ores et déjà as-
surée d’empocher un joli chèque de 60 000 euros (avant impôts) à
l’issue de ce tournoi, et d’améliorer son meilleur classement (56e)
grâce aux 160 points glanés.

Stefanie Vögele, qui n’avait gagné que deux rencontres dans un ta-
bleau final en Grand Chelem avant ce tournoi, peut afficher des am-
bitions légitimes avant son troisième tour. Maria Kirilenko (26 ans)
n’a jamais dépassé le stade des huitièmes de finale à Paris. La Mosco-
vite a certes remporté les deux duels livrés face à la Suissesse, sur
terre battue et sur gazon, mais c’était à chaque fois en trois sets.� SI

Vögele peut y croire

STANISLAS WAWRINKA EN UN PETIT QUART D’HEURE
Il n’aura fallu qu’un petit quart d’heure à Stanislas Wawrinka (ATP 11) pour conclure son match du
deuxième tour, interrompu jeudi par la pluie sur le score de 6-2 7-6 et 3-3 en sa faveur. Malgré trois
balles de break sur le premier jeu de service du Vaudois, Horacio Zeballos (ATP 46), Argentin fantas-
que et terrien atypique, ne sera jamais parvenu à faire douter son adversaire, vainqueur 6-4 au troi-
sième set et qui affiche depuis le début de la semaine une solidité à toutes épreuves: celle de sa
cuisse, qui n’est plus qu’un mauvais souvenir, dit-il, et de la météo, particulièrement coquine.
«Les interruptions, ce n’est pas ce qu’on préfère, mais elles font partie de notre quotidien de joueur
de tennis», fait remarquer Wawrinka. «Dans ces cas-là, le plus important est de bien s’échauffer, au
cas où le match devait durer. Mais je n’étais pas inquiet, car j’étais quand même dans une position
plus agréable que la sienne.»�

NADAL FÂCHÉ Rafael Nadal
(no 3) est quelque peu à la
peine en cette première
semaine. Le septuple champion
a encore lâché un set dans son
deuxième tour hier face au
Slovaque Martin Klizan (ATP 35).
L’Espagnol, qui s’est imposé 4-6
6-3 6-3 6-3 dans ce duel de
gauchers, concède pour la
deuxième fois consécutive une
première manche. Avant cette
édition, cela ne lui était arrivé
qu’à quatre reprises en 53
matches à la Porte d’Auteuil.
Le taureau de Manacor a pesté
contre la programmation, lui qui
aurait dû disputer ce deuxième
tour jeudi. Il a déploré que
Fabio Fognini (no 27), son futur
adversaire, n’ait eu à attendre
qu’un simple dames avant sa
partie, qu’il a donc pu terminer
dès jeudi. «Ce n’est pas juste.
Aujourd’hui, j’ai passé presque
trois heures sur le court alors
que mon adversaire regardait
tranquillement la télévision. Les
organisateurs ont pris la
mauvaise décision», accusait-il,
l’œil noir. «Comme argument, ils
m’ont dit que Fognini avait un
double à jouer avec Rosol. C’est
une blague, dans ce cas je
m’inscris aussi dans le double
pour avoir la priorité», ajoutait-il.

MONFILS GÂCHE QUATRE
BALLES DE MATCH La belle
aventure de Gaël Monfils
(ATP 81) a pris fin hier. Le
Français a gâché quatre balles
de match au troisième tour face
à l’Espagnol Tommy Robredo
(no 32), vainqueur 2-6 6-7 6-2
7-6 6-2 après 3h46’ de lutte.
Gaël Monfils manquait le coche
dans le quatrième set. Il ratait
deux balles de match à 5-3 à la
relance, et surtout deux à 5-4
sur son service. Il avait fait
naître les espoirs les plus fous
en sortant Tomas Berdych (no 5)
et Ernests Gulbis (ATP 40).� SI

À LA VOLÉE

CYCLISME
Wiggins ne défendra pas
son titre sur le Tour
En manque de préparation,
Bradley Wiggins, vainqueur
en 2012, a déclaré forfait
pour le Tour de France. PAGE 25
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Roger Federer affrontera Gilles Simon en 8es de finale. KEYSTONE

�« Je souhaite
à tous ceux qui
peinent à joindre
les deux bouts
d’avoir la chance
que j’ai eue.»
JERZY JANOWICZ
PROCHAIN ADVERSAIRE DE STANISLAS WAWRINKA
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BASKET Genève bat Lugano 74-64 et devient champion de Susse.

Les Lions rugissent
plus forts que les Tigres
GENÈVE
STÉPHANE COMBE

Irrésistibles Lions de Genève!
Les hommes du Croate Ivan Ru-
dez se sont imposés lors du
match décisif (74-64) de la fi-
nale de LNA face à Lugano. Ils
remportent ainsi la série 3-2 et
offrent au canton de Genève son
premier sacre depuis celui de
Champel en 1988.

Battus l’an dernier par les Luga-
nais lors du cinquième match au
Tessin, les Lions ont profité de
l’avantage du parquet pour pren-
dre leur revanche. Bien que reve-
nu de 2-0 à 2-2 dans la série, le
triple tenant du titre a fini par
plier face au vainqueur de la sai-
son régulière, qui avait dominé
Union Neuchâtel en demi-finale.

Privée du MVP suisse de la sai-
son Dusan Mladjan, la troupe
du Jurassien Randoald Dessar-
zin y a pourtant cru jusqu’au
bout. Les Luganais menaient en
effet de deux points au début de
l’ultime quart, avant que les Ge-

nevois ne dessinent les derniers
contours de leur succès. Grâce à
deux paniers primés d’Andrej
Stimac et de Jérémy Jaunin, ils
ont repris la tête à sept minutes
du terme pour ne plus jamais la
perdre (57-54). «La satisfaction
est d’autant plus grande qu’il a fal-
lu batailler jusqu’à la dernière se-
conde de la série», déclarait Jau-
nin, élu meilleur Genevois de la
partie.

Un James des grands soirs
Rapidement menés par les

Lions (19-10 après 7’), les Luga-
nais sont revenus à égalité par-
faite au courage (23-23). C’était
compter sans un Juwann James
des grands soirs et auteur de 15
points dans le deuxième quart.
Les Lions infligeaient ainsi un
sec 12-0 aux Tessinois pour s’of-
frir un joli matelas à la pause
(44-34).

Comme bloqués par la pers-
pective de l’emporter, les Gene-
vois ont alors buté encore et en-
core sur la très bonne défense

luganaise. Leur troisième quart
fut catastrophique (5-17) et Lu-
gano passa alors en tête, 44-45,
puis 49-51 à l’aube du dernier
quart. Mais, poussés par leur pu-
blic, les Lions se sont ressaisis
pour rugir une ultime fois.

Les Lions de Genève ont méri-
té le qualificatif d’indomptables
cette saison. En plus du gain du
championnat et celui de la
Coupe de la Ligue, le bilan gene-
vois 2012-2013 affiche un total
de 34 victoires en 41 matches.
Plus impressionnant encore, les
joueurs d’Ivan Rudez partent en
vacances après avoir connu une
période d’invincibilité de 22
rencontres, qui se sera étendue
du mois de janvier au troisième
acte de la finale, et une seule dé-
faite à domicile sur toute la sai-
son.

En remportant la saison régu-
lière au nez et à la barbe de Fri-
bourg et Lugano, les Lions
s’étaient permis d’éviter un af-
frontement avec l’un des colos-
ses de LNA avant la finale.� SI

Les Lions avaient déjà préparé des T-shirts pour célébrer leur premier titre de champion de Suisse. KEYSTONE

FOOTBALL Manuel Cano ne restera pas à la Charrière en 2013-2014.

Le FCC changera d’entraîneur
La nouvelle était dans l’air de-

puis quelques jours et le FC La
Chaux-de-Fonds (FCC) l’a con-
firmée hier soir: Manuel Cano
ne sera plus l’entraîneur de la
première équipe chaux-de-fon-
nière la saison prochaine. D’ores
et déjà champion de deuxième
ligue et promu en deuxième li-
gue interrégionale, le FCC en-
tend «renforcer sa structure tech-
nique en s’attachant les services
d’un entraîneur qui pourra dédier
plus de temps au club», selon le
communiqué officiel.

En clair, les dirigeants chaux-
de-fonniers veulent engager un
coach professionnel ou semi-
professionnel. Un challenge que
Manuel Cano ne peut pas relever
pour des raisons professionnelles
et familiales. Revenu à la Char-

rière en 2011, après une expé-
rience précédente en première
ligue et en Challenge League,

l’Hispano-Chaux-de-Fonnier va
terminer la saison avec les
«jaune et bleu» et tentera de réa-
liser le doublé en remportant
aussi la finale de la Coupe neu-
châteloise le 19 juin face à Cor-
taillod (à Cortaillod).

Retour d’un Xamaxien
En attendant, les responsables

du FCC continueront de prépa-
rer l’avenir. Ils ont déjà plusieurs
pistes concernant le nouvel en-
traîneur et quelques nouveaux
joueurs. Le directeur technique
Pierre-André Lagger annonce
ainsi l’engagement de Ricardo
Da Costa (19 ans). Cet attaquant
évolue à Xamax (5 buts et 3 pas-
ses décisives en 18 matches) et
avait été formé au FCC avant
son départ à Zurich.� JCE

Manuel Cano ne sera plus le
coach du FCC la saison prochaine.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CIO

Le futur président
ne sera pas payé non plus

Le président du Comité inter-
national olympique (CIO) Jac-
ques Rogge a indiqué que son
successeur continuera à ne pas
toucher de rémunération, au-
cun des six candidats ne souhai-
tant être payés s’ils parvenaient
à être élus le 10 septembre.

L’ancien chirurgien, qui arrive
au bout de ses deux mandats de
huit et quatre ans, a expliqué
qu’il avait défendu l’idée de la ré-
munération de la présidence
afin que des membres plus jeu-
nes,ayantunefamille,nes’empê-
chent pas de briguer la fonction
pour de simples raisons écono-
miques. «J’ai consulté les six can-
didats, les six ont tous dit qu’ils ne
souhaitaient pas être rémunérés.
Ils resteraient sous le système ac-

tuel de remboursement des frais»,
a souligné le Belge lors d’une
conférence de presse au terme
de trois jours de réunion de la
commission exécutive à Saint-
Pétersbourg. Jacques Rogge
«n’attend pas un septième candi-
dat»àsasuccession,maissiunse
déclarait avant la date limite du
10 juin, la commission exécu-
tive pourrait étudier à nouveau
la question de la rémunération.

Trois Européens – le Neuchâ-
telois Denis Oswald, l’Allemand
Thomas Bach et l’Ukrainien Ser-
geï Bubka –, deux Asiatiques –
le Singapourien Ng Ser Miang
et le Taïwainais Ching-kuo Wu –
et un Américain – le Portoricain
Richard Carrion – sont en
course pour la présidence.� SI

BASKETBALL
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Lions de Genève - Lugano Tigers . . . .74-64
(Genève remporte la série 3-2 et décroche le
titre de champion de Suisse)

LIONS DE GENÈVE - LUGANO TIGERS 74-64
(21-17 23-17 5-17 25-13)
Pommier, Grand Saconnex: 3000 specta-
teurs.
Arbitres: Pizio/Bertrand/Clivaz.
Lions de Genève: Brown (10), Parker (13),
Maruto (3), Stimac (21), Vogt (2), James (17),
Jaunin (8), Buscaglia (0), Touré (0), Steinmann
(0).
Lugano Tigers: Stockalper (15), Gordon (14),
Schneidermann (11), Milisavljevic (12), Barber
(10), Bavcevic (3), Magnani (0), Molteni (0).
Notes: Lugano sans Mladjan ni Fergerson.

NBA
Play-off (au meilleur de sept matches).
Finale de Conférence Est. 5e match: Miami
Heat - Indiana Pacers 90-79. Miami mène 3-
2 dans la série.

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
20h30 Bâle - Saint-Gall

Grasshopper - Lausanne
Servette - Lucerne
Sion - Zurich
Thoune - Young Boys

1. Bâle 35 20 9 6 60-31 69
2. Grasshopper 35 19 9 7 44-31 66
3. Saint-Gall 35 17 8 10 54-35 59
4. Zurich 35 16 7 12 60-44 55
5. Thoune 35 13 8 14 42-44 47
6. Sion 35 12 9 14 36-52 45
7. Young Boys 35 11 9 15 46-48 42
8. Lucerne 35 9 12 14 37-49 39
9. Lausanne 35 8 9 18 31-47 33

10. Servette+ 35 6 8 21 29-58 26
+ = relégué en Challenge League

COUPE DE FRANCE
Finale
Bordeaux - Evion Thonon Gaillard . . . . . .3-2

HIPPISME
CSIO DE SAINT-GALL
Longines CSIO Suisse. Prix des Nations (1
manche et barrage/200 000 euros): 1.
Grande-Bretagne (LauraRenwick/OzdeBreve,
0, Scott Brash/Hallo Whisky Mac, 4, Joe
Clee/Utamaro d’Ecaussines, 16, Guy
Williams/Titus, 4) 8 -0/43’’38deLauraRenwick
en barrage. 2. Suisse (Pius Schwizer/Picsou du
Chêne, 0, Paul Estermann/Castlefield Eclipse,
4, Janika Sprunger/Uptown Boy, Steve
Guerdat/Nasa, 0) 8 - 0/43’’94 de Steve Guerdat
au barrage. 3. Belgique (Grégory
Wathelet/Desteny, 4,NicolaPhilippaerts/Cortez,
Judy-Ann Melchior/As Gold as Ice Z, 8, Ludo
Philippaerts/Challenge, 4) 8 - 4/43’’72 de
Grégory Wathelet en barrage. 4. Irlande 8 -
4/43’’72 de Shane Breene avec Balloon en
barrage. 5. France et Italie 12. 7. Pays-Bas 16,
tous en première manche.
ClassementDivisionEuropeI (3/8):1. Suisse
(2 concours) 180 points. 2. France (2) 157,67. 3.
Irlande (2)150,67. 4. Grande-Bretagne (2) 143,67.
5. Ukraine (1) 100. 6. Pays-Bas (1) 65. 7. Espagne

(1) 64. L’Allemagne est éliminée après son
impasse sur Saint-Gall.
S/A(dotation:25 000francs):1. SteveGuerdat
(S), Sidney, 0/55’’90. 2. Guy Williams (GB),
Bijou van de Vijfheide, 0/56’’08. 3. Luca Maria
Moneta (It), Quova de Vains, 0/56’’28. 4. Shane
Breene (Irl), Courcelle, 0/56’’35. 5. Hans-Dieter
Dreher (All), Constantin, 0/56’’41. 6. Lucia Vizzini
(It), Lismeen Lancer, 0/58’’26. 7. Janika Sprunger
(S), JL’s Komparse,0/58’’89.8.NicolaPhilippaerts
(Bel), Diebrich de Kalvarie, 0/59’’13. 9. Werner
Muff (S), Never Last, 0/59’’44. 10. Pius Schwizer
(S), Coolgirl, 0/59’’54.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Deuxième
levée du Grand Chelem (21,017 millions
d’euros, terre battue). Messieurs. 2e tour:
Stanislas Wawrinka (S/9) bat Horacio Zeballos
(Arg) 6-2 7-6 (7-2) 6-4. Rafael Nadal (Esp/3) bat
Martin Klizan (Slq) 4-6 6-3 6-3 6-3. Richard
Gasquet (Fr/7) bat Michal Przsysieszny (Pol) 6-
36-36-0. JankoTipsarevic (Ser/8)bat Fernando
Verdasco (Esp) 7-6 (7-3) 6-1 3-6 5-7 8-6. Tommy
Haas (All/12) bat Jack Sock (EU) 7-6 (7-3) 6-2
7-5. John Isner (EU/19) bat Ryan Harrison (EU)
5-7 6-7 (7-9) 6-3 6-1 8-6. Jerzy Janowicz (Pol/21)
bat Robin Haase (PB) 6-4 4-6 6-4 6-3. Mikhail
Youzhny (Rus/29) bat Federico Delbonis (Arg)
6-3 6-7 (5-7) 7-5 6-4. Nikolay Davydenko (Rus)
bat Denis Istomin (Ouz) 6-4 7-5 6-2.
3e tour: Roger Federer (S/2) bat Julien
Benneteau (Fr/30) 6-3 6-4 7-5. David Ferrer
(Esp/4) bat Feliciano Lopez (Esp) 6-1 7-5 6-4.
Jo-Wilfried Tsonga (Fr/6) bat Jérémy Chardy
(Fr/25) 6-1 6-2 7-5. Viktor Troicki (Ser) bat Marin
Cilic (Cro/10) 7-6 (14/12) 6-47-5.NicolasAlmagro
(Esp/11) bat Andreas Seppi (It/20) 7-6 (7-1) 6-
0 6-4. Kevin Anderson (AdS/23) bat Milos
Raonic (Can/14) 7-5 7-6 (7-4) 6-3. Gilles Simon
(Fr/15) bat Sam Querrey (EU/18) 2-6 6-3 2-6 7-
6 (7-2) 6-2. Tommy Robredo (Esp/32) bat Gaël
Monfils (Fr) 2-6 6-7 (5-7) 6-2 7-6 (7-3) 6-2
Simple dames. 2e tour: Stefanie Vögele (S)
bat Kaia Kanepi (Est) 7-6 (8/6) 3-6 8-6. Maria
Sharapova (Rus/2) bat Eugénie Bouchard
(Can) 6-2 6-4. Maria Kirilenko (Rus/12) bat
Ashleigh Barty (Aus) 6-3 6-1. Marion Bartoli
(Fr/13) bat Mariana Duque-Marino (Col) 7-6 (7-
5) 7-5. Francesca Schiavone (It) bat Kirsten
Flipkens (Be/21) 6-1 4-6 6-3.
3e tour: Serena Williams (EU/1) bat Sorana
Cirstea (Rou/26)6-06-2.AgnieszkaRadwanska
(Pol/4) bat Dinah Pfizenmaier (All) 6-3 6-4. Sara
Errani (It/5) bat Sabine Lisicki (All/32) 6-0 6-4.
AngeliqueKerber (All/8)batVarvara Lepchenko
(EU/29) 6-4 6-7 (3-7) 6-4. Ana Ivanovic (Ser/14)
bat Virginie Razzano (Fr) 6-3 6-2. Roberta Vinci
(It/15)batPetraCetkovska (Tch)6-12-66-2. Carla
Suárez (Esp/20) bat Mónica Puig (Porto Rico)
6-4 7-5. Svetlana Kuznetsova (Rus) bat Bojana
Jovanovski (Ser) 6-4 7-6 (7-2).

VOLLEYBALL
VOLLEY MASTERS
Montreux. 4e journée. Groupe A: Suisse -
Russie 0-3 (9-25 22-25 17-25). Classement
final(3matches):1. Brésil 9. 2. Russie6. 3. Chine
3. 4. Suisse 0.
Groupe B: Italie - République dominicaire 3-
0 (25-23 25-17 25-20). Allemange - Japon 1-3
(21-25 25-23 22-25 14-25). Classement final (3
matches):1. Italie 7. 2. République dominicaine
6. 3. Japon 5. 4. Allemagne 0.
Programme du week-end. Demi-finales:
Brésil - République dominicaine, Italie - Russie.
Matches de classement (rangs 5 à 8):Chine
- Allemagne, Japon - Suisse.

EN VRAC

FOOTBALL
Le néo-promu
Monaco s’offre Falcao
En enrôlant pour cinq ans
«Le Tigre» colombien Radamel
Falcao, Monaco a mis la main sur
une grosse pointure. Falcao
(27 ans) a crevé l’écran en 2011
en soulevant l’Europa League
avec le FC Porto après avoir inscrit
17 buts. Du jamais-vu. Acheté
pour plus de 40 millions d’euros
par l’Atletico Madrid, il récidive
l’année suivante en C3 en se
montrant tout aussi intraitable (12
buts dont un doublé en finale)
avant de terrasser à lui seul
Chelsea en Supercoupe d’Europe
grâce à un triplé (4-1).� SI

Christoph Spycher
ne désarme pas
A 35 ans, Christoph Spycher
a prolongé pour une année le
contrat qui le lie à Young Boys.
Victime d’une grave blessure au
genou l’automne dernier, l’ancien
défenseur international a renoué
avec la compétition en mai.� SI

Un riche Indonésien
veut racheter l’Inter
Le richissime indonésien Erick
Thohir, qui a fait fortune dans les
télécommunications, veut acheter
l’Inter Milan pour 360 millions de
francs. Mais le président du club,
Massimo Moratti, a fait savoir
qu’il n’avait «pas l’intention de
vendre pour l’instant».� SI

MOTOCYCLISME
Les pilotes suisses
à la peine au Mugello
Thomas Lüthi (10e), Dominique
Aegerter (13e) et Randy
Krummenacher (21e) n’ont pas
brillé sur la piste du Mugello lors
de la deuxième séance d’essais
des Moto2. Les trois Suisses ont
eu de la peine à apprivoiser la
piste l’après-midi après une
bonne session matinale. C’est
l’Espagnol Esteve Rabat qui a été
le plus rapide.� SI

FOOTBALL
Le Mondial sera
attribué plus
démocratiquement

Le mode d’attribution de la
Coupe du monde de football a
été changé par la Fifa lors de la
réunion du comité exécutif à
l’Île Maurice. Il passe d’un vote
réservé jusque-là au comité exé-
cutif (collège restreint de vo-
tants) au vote du Congrès entier
(209 fédérations) dans une vo-
lonté de démocratisation.

Ce changement découle des
critiques soulevées par les Mon-
diaux attribués à la Russie pour
2018 et au Qatar pour 2022.
Blatter, dès le Congrès de Zurich
en 2011, avait admis que le sys-
tème était imparfait, soulignant
notamment l’erreur d’attribuer
deux Coupes du monde (2018 et
2022) en même temps.

Première femme élue
Lydia Nsekera (Burundi) est

par ailleurs devenue la première
femme dans l’histoire élue pour
quatre ans au comité exécutif de
la Fifa. Moya Dodd (Australie) et
Sonia Bien-Aime (Turks-et-Cai-
cos) ont, elles, été cooptées pour
un an. En 2012 Lydia Nsekera
avaitété lapremière femmeàen-
trer au «comex» pour un an.� SI
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FOOTBALL
Collet n’est plus
président du LS
Jean-François Collet n’est plus ni
président ni propriétaire du FC
Lausanne-Sport. Il a vendu ses
parts – environ 95% – du club
à son fidèle vice-président Alain
Joseph, avec lequel il échange sa
fonction avec effet immédiat.� SI

Franck Etoundi
signe au FC Zurich
Le Camerounais Franck Etoundi
(22 ans, Saint-Gall) grossit les
rangs du FC Zurich. L’ancien
attaquant de Neuchâtel Xamax
et du FC Bienne a signé un contrat
de trois ans.� SI

Journée des filles
à La Chaux-de-Fonds
La journée de promotion du
football féminin pour les filles
de 7 à 10 ans aura finalemet lieu
demain à La Chaux-de-Fonds
(stade de la Charrière, 10h-14h)
pour cause de terrain impraticable
à Fontainemelon.� RÉD

CYCLISME
Course de Biaufond
reportée
Les abondantes précipitations
d’hier ont eu raison de la
deuxième édition de la course de
côte entre Biaufond et La Chaux-
de-Fonds. Les organisateurs
chaux-de-fonniers ont reporté
leur classique pour des raisons
de sécurité. Le Cimes cycle ne
désarme pas et espère trouver
une date pour que cette épreuve
se déroule cette année en
septembre.� JCE

HOCKEY SUR GLACE
Serrières-Peseux
étoffe son contingent
Le HC Serrières-Peseux compte 20
joueurs dans son contingent pour
la saison 2013-2014. Le gardien
du CP Fleurier Valentin Flukiger
(23 ans) et l’attaquant du HC
Tramelan Nicolas Wyss ont rejoint
le club du Littoral qui milite en
deuxième ligue. On note aussi les
retours à la compétition du
défenseur Lyonel Richter (21 ans)
et des attaquants Valentin
Brossard (27 ans), Jari Correvon
(25 ans) et Mathieux Simonet. En
plus de Norman Quadroni
(attaquant, 22 ans), deux ou trois
autres joueurs pourraient encore
rejoindre le club neuchâtelois en
fonction des accords avec le HC
Université (première ligue). Dylan
Clottu est lui parti en HC Vallorbe,
alors que Nigel Tissot et Kevin
Weber ont intégré le contingent
du HC Uni.� JCE

Assemblée romande
aujourd’hui à Couvet
L’Association romande de hockey
sur glace tient ses assises
aujourd’hui à Couvet. Les
délégués des clubs romands et
les présidents des associations
cantonales se retrouveront dès
9h au Centre sportif du Val-de-
Travers pour leur assemblée
annuelle ordinaire.� JCE

TRIATHLON
Le dimanche 23 juin
à La Neuveville
Contrairement à ce que nous
indiquions hier, le triathlon de La
Neuveville aura lieu le dimanche
23 juin, et non le samedi 22.� RÉD

CYCLISME Vainqueur de la Grande Boucle l’an dernier, le Britannique de Sky est affaibli par des problèmes de santé

Wiggins déclare forfait pour le Tour
Bradley Wiggins ne défendra

pas son titre au Tour de France.
Le Britannique connaît des en-
nuis de santés depuis plusieurs
jours, une infection pulmonaire
puis une inflammation au ge-
nou gauche.

«Brad ne sera pas prêt pour le
Tour», a déclaré le patron de
l’équipe britannique Sky, Dave
Brailsford. Le Londonien de
33 ans n’est en mesure de courir
ni le Critérium du Dauphiné –
qui devrait commencer demain à
Champéry avec un duel attendu
entre Christopher Froome et Al-
berto Contador – ni le Tour de
Suisse (8-16 juin), les deux der-
nières courses du calendrier
mondial avant le Tour de France.
«C’est une grosse perte, mais,
compte tenu des circonstances,
nous ne pouvons pas le retenir dans
la sélection», a souligné Dave
Brailsford, qui avait désigné
Chris Froome comme leader
pour le Tour de France cette an-
née.

«Presque un soulagement»
Pour mémoire, Wiggins a aban-

donné le Tour d’Italie le 17 mai à
cause d’une infection pulmonaire
et n’a plus couru depuis. Le Bri-
tannique a souffert ensuite d’une
douleur (inflammation) au genou
gauche qui l’a empêché de re-
prendre un entraînement nor-
mal. «C’est extrêmement triste
d’avoir le tenant du titre dans
l’équipe et de ne pas pouvoir l’ali-
gner sur le Tour», a ajouté le res-
ponsable de la formation britan-
nique. «C’est un champion, un
formidable coureur qui reviendra
gagnercommeavant.Iln’apasétéen
mesure de s’entraîner dur depuis le
Giro et maintenant il a besoin d’un
repos supplémentaire. Ce sont des
choses qui arrivent dans le sport.»

Wiggins, pour sa part, a fait part
de son «énorme déception» de ne
pas faire le Tour de France. «Je
voulais désespérément être là, pour
l’équipe et pour tous les fans mais

ça ne se passera pas ainsi», a dé-
claré le Britannique, cité par son
équipe. «Je ne peux pas m’entraî-
ner comme j’ai besoin de le faire et
je ne serai pas prêt. Une fois que
l’on accepte, c’est presque un soula-
gement de ne pas avoir à se soucier
de la blessure et de la course contre
le temps. J’ai déjà vécu ça quand je
me suis cassé la clavicule (en
juillet 2011). Donc, je sais com-
ment ça se passe. Je vais me fixer de
nouveaux objectifs pour cette sai-
son et me concentrer sur eux.»

Le médecin de l’équipe, Ri-
chard Freeman, a confirmé que

l’infection pulmonaire, qui a
entraîné l’abandon de Wiggins
au Giro, était guérie. Mais sa
blessure à un genou a demandé
un traitement intensif qui né-
cessite un repos complet de
cinq jours avant une reprise
progressive de l’entraînement
sur une période de deux à trois
semaines.

La disette du «Barronet»
Depuis le début de saison, le

triomphateur de l’année 2012
(Paris-Nice, Tour de Romandie,
Dauphiné, Tour de France, con-

tre-la-montre des JO) a multi-
plié les déconvenues. Malgré
des progrès en mars (Tour de
Catalogne) et en avril (Tour du
Trentin), le «baronnet», son
surnom dans la presse ita-
lienne, n’a toujours pas gagné la
moindre course en 2013, hor-
mis les contre-la-montre par
équipes. Dans le Giro, dont il
avait fait son grand objectif de
la première partie de saison,
l’ancien pistard est allé de Cha-
rybde en Scylla pour finir par
jeter l’éponge au matin de la 13e
étape.

Le forfait du vainqueur sortant
n’est pas une première dans l’his-
toire récente du Tour de France.
Avant lui, sept autres vainqueurs
(depuis 1983) ont renoncé à dé-
fendre leur titre dans l’édition
suivante, le dernier étant l’Espa-
gnol Alberto Contador en 2008.
Le plus souvent, en raison d’un
problème de santé. Ainsi, Ber-
nard Hinault (1983) et Laurent
Fignon (1985), relevant d’une
intervention chirurgicale, ou
l’Américain Greg LeMond, vic-
time à trois mois du départ d’un
accident de chasse en 1987.� SI

Bradley Wiggins ne pourra pas aider son compatriote Christopher Froome, promu leader au sein de l’équipe Sky en vue du Tour de France... KEYSTONE

HIPPISME

L’équipe de Suisse battue
d’un rien à Saint-Gall

La Suisse est passée tout près
de la victoire hier à la Coupe des
nations au Longines CSIO de
Saint-Gall. Les cavaliers helvéti-
ques n’ont été battus en barrage
que par la Grande-Bretagne, vic-
torieuse 0’’56 d’avance.

Sur un terrain en herbe trans-
formé en bourbier, l’épreuve a
été écourtée et la deuxième
manche s’est résumée en un bar-
rage entre quatre cavaliers, re-
présentant chacun une des qua-
tre équipes en tête ex æquo à
l’issue du premier parcours,
avec huit points. Dans la boue, la
Britannique Laura Reewick a
devancé au chrono Steve Guer-
dat (sur Nasa), également sans
faute sur ce tour.

Du coup, la Suisse a dû se con-
tenter du rôle de dauphin pour
la neuvième fois en 13 ans à
Saint-Gall, où la victoire lui
échappe depuis 1996. Consola-
tion pour Guerdat et Cie, ils oc-
cupent la première place au
classement général de la Coupe
des nations après trois des huit

concours. Avec plus de vingt
points d’avance, ils mènent de-
vant la France (5e hier).

En ouverture de journée, Steve
Guerdat a remporté le concours
S /A, doté de 25 000 francs.
Montant cette fois-ci Sydney, le
champion olympique jurassien
a devancé le Britannique Guy
Williams.� SI

VOLLEYBALL Les Suissesses ont parfois fait jeu égal avec la Russie.

Une résistance prometteuse
L’équipe de Suisse féminine a

essuyé sa troisième défaite au
Volley Masters de Montreux.
Mais comme les jours précé-
dents, la sélection helvétique n’a
pas été ridicule face à la Russie
en ne s’inclinant que 0-3 (9-25
22-25 17-25).

Lentes au démarrage, les Suis-
sesses ont fait jeu égal avec les
doubles championnes du monde
dès l’entame de la deuxième
manche. Poussées par les 1450
spectateurs de la salle du Pier-
rier, elles ont mené 18-17 avant
de voir les Russes recoller au
score et prendre un avantage dé-
cisif. Une issue amère, mais mal-
gré tout encourageante pour une
formation qui n’a quasiment au-
cune expérience au plus haut ni-
veau.

Comme face aux Brésiliennes
et aux Chinoises, la sélection en-
traînée par Svetlana Ilic a parti-
culièrement brillé au service et
en défense. Et en attaque, c’est
une nouvelle fois la jeune Laura
Unternährer (19 ans) qui s’est
distinguée. La Jurassienne ber-

noise de Reconvilier a terminé
avec un total de 14 points.

Classées au quatrième et der-
nier rang du groupe A, les Suis-
sesses seront encore en lice ce
week-end à Montreux pour des
matches de classement. Reste à
savoir si elles parviendront à ga-
gner leur premier set du tour-
noi, ce qui serait largement mé-
rité.� SI

Mandy Wigger (11), Sandra Stocker (8) et Kristel Marbach exultent
après un point marqué contre la Russie, hier à Montreux. KEYSTONE

Montreux, Pierrier: 1480 spectateurs.

Arbitres: Muranaka-Ramirez (Jap-Dom).

Suisse: Marbach (passeuse, 2 points), Un-
ternährer (14), Granvorka (5), Stocker (5),
Schauss (1), Wigger (7), Jenny (libero); Tschopp,
Steinemann, Sirucek, Bannwart, Pauli (libero).

Notes: la Suisse sans Winter, Kühner (conva-
lescentes) ni Halter (examens scolaires). Durée
du match: 74’(19’, 28’, 27’).

SUISSE - RUSSIE 0-3
(9-25 22-25 17-25)

Steve Guerdat, sur Nasa, lors de la
Coupe des nations. KEYSTONE



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

A VENDRE À CRESSIER/NE, magnifique villa de 6
pièces et demi, 5 chambres à coucher, cuisine
agencée, 117m2 au sol par étage, terrain 800m2,
chauffage au gaz avec distribution par le sol,
sous-sol complètement excavé avec sortie exté-
rieur, près du centre du village. Prix Fr.
630000.– à discuter. Renseignements Tél. 079
355 28 20.

NEUCHÂTEL, appartement 136 m2, cachet atypi-
que, 4½ pièces, entrée individuelle dans petite
PPE, vue lac et Alpes. Proche des transports
publics et station Mobility (moins de 100 m).
Tél. 079 204 31 30.

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.

CHERCHE À ACHETER À LA NEUVEVILLE, apparte-
ment rénové ou neuf de 3½ pièces ou plus, avec
garage ou place de parc. Tél. 079 838 77 18.

LES PONTS-DE-MARTEL, 3½ pièces, cuisine
agencée habitable, grand salon lumineux, 2
chambres, salle de bains, cave. Libre dès le
01.07.13 ou à convenir. Tél. 079 569 63 36.

PESEUX, Neuchâtel 22, à louer appartement de
3 pièces bien situé dès le 1er juillet 2013. Loyer
1250.- charges comprises. Tél. 078 897 39 04.

LIGNIÈRES, joli 3 pièces non fumeur, 65 m2, réno-
vé, cuisine agencée habitable, lumineux, grand
balcon avec vue, cave, place de parc, jardin. Loyer
Fr. 990.– + charges. Tél. 079 569 28 67.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Industrie 30, 5 piè-
ces, mansardé, cuisine agencée, cheminée, 2
salles de bains. Fr. 1150.– + Fr. 300.– charges.
Libre pour le 1er juillet. Tél. 032 968 70 54.

NEUCHÂTEL, rue des Draizes, 1 pièce, cuisine
agencée. Fr. 630.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 032 731 10 40 / Tél. 079 581 81 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
Promenade, 5 pièces en duplex, 4e étage, cui-
sine agencée, cheminée de salon, salle de
bains/wc séparé. Buanderie. Possibilité de place
de parc et/ou garage. Fr. 1220.– + charges Fr.
180.–. Libre dès le 1er juillet. Tél. 079 217 49 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces, au cen-
tre-ville , avec balcon, Fr. 900.– + charges. Tél.
079 287 43 58.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Soleil 9, spacieux et
lumineux duplex 168 m2, 4½ pièces, poutres
apparentes, avec beaucoup de cachet, cuisine
agencée habitable, salon avec cheminée, 3
chambres à coucher, 2 salles de bains, bai-
gnoire/douche séparées. Disponible de suite.
Loyer: Fr. 1150.- + Fr. 450.- charges. Tél. 079
436 85 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, couple de retraités cher-
che appartement 3 pièces avec douche et
ascenseur. Tél. 032 913 36 96.

URGENT! À donner chatte tigrée, 2 ans, câline,
joueuse, coquine, avec disponibilité de sortir.
Pour cause de santé. Tél. 079 359 41 20.

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

ACHÈTEANTIQUITÉ. Appartement complet suite
héritage ou décès, tableaux, peinture ancienne,
mobiliers décoratifs, statue en bronze, marbre
et ivoire, pendule en bronze doré, chandeliers,
montre-bracelet de marque et montre de poche
même en mauvais état, bijoux de marque et or
pour la fonte. Paiement cash. Tél. 079 769 43
66. bader@bluewin.ch

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

PIANO QUART QUEUE YAMAHA GT7 (silent) État
de neuf, noir brillant, valeur à neuf Fr. 14 000.-
cédé à Fr. 4500.-. Possibilité de paiement éche-
lonné. Tél. 076 341 83 61.

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

LA VIE EST COURTE, ne restez pas seul.
Rencontrez des personnes qui vous correspon-
dent près de chez vous avec www.suissematri-
monial.ch (des milliers de Suisses romand(e)s
classés par âge, ville et canton).

PARIS, 3 pièces, cuisine équipée, en plein cen-
tre de Paris. Transports à proximité. Connexion
internet, TV, tout commerce à proximité.
Personne seule ou en couple 70 euro/jour,
enfant ou adulte en plus 15 euro/jour addition-
nels jusqu'à 6 personnes. Réservation obliga-
toire par téléphone au tél 00 33 6 61 32 84 05
et adresse e-mail: ulisesuu716@gmail.com

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

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE - disponible pour
veilles, soins de jour, repas, compagnies. Avec
véhicule. Tél. 079 359 41 20.

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.

DAME CONSCIENCIEUSE, CHERCHE À FAIRE de
la conciergerie ou heures de ménage. Véhicule.
Tél. 079 330 99 76.

ENTREPRISE DE SÉCURITÉ RECHERCHE de suite
ou pour date à convenir 15 agents de sécurité,
travail auxiliaire principalement le week-end.
Age idéal 25-50 ans, formation assurée.
Renseignements: Tél. 079 353 72 12.

COPROPRIÉTÉ DE MARIN RECHERCHE CON-
CIERGE pour le service extérieur. Travaux esti-
més entre 10h et 15h mensuel. Entrée en fonc-
tion: 1er juillet 2013. Pour contact: Fiduciaire
Degef SA, Tél. 032 751 86 26 (heures de
bureau).

BAR A LA CHAUX-DE-FONDS, cherche extras.
Tél. 032 968 82 82.

RECHERCHE MUSICIEN(NE) - chanteur(euse)
professionel(le) pour spectacles pour tous, sur
les abeilles, le 15 juin 2013 au Jardin Botanique
de Neuchâtel. Tel: 001 413 625 6569 (USA).
Email: jonathan@ptco.org - page web:
www.ptco.org/shows/abeille

NOUS RECHERCHONS UNE SOMMELIÈRE 70%,
avec expérience, âge 40, 50 ans, restaurant du
Val-de-Ruz. Horaire coupé, et week-end. Entrée
de suite. Tél. 079 304 41 91 (le soir).

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.

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

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

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

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Pose de planchers
synthétiques extérieurs. Travail soigné, dans
les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch meubles en stock, photos
sur le site.

ROBES DE MARIÉE - collection 2013 - robes de
cocktail, smoking, vêtements enfants, accessoi-
res - vente et location. Jardin de la Mariée,
Collège 21, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
968 32 51 www.jardindelamariee.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.

CONFÉRENCE DE PATRICK ANDRIST, spécialiste
scientifique des manuscrits et des langues de la
Bible. Samedi 1er juin 2013 à 17h à la Salle du
Trait d'Union, Faubourg de l'Hôpital 39, 2000
Neuchâtel. Thème: "Hénoch, Esdras... un aper-
çu de l'apocalyptique juive au temps de Jésus et
des premiers chrétiens".

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.

AUJOURD'HUI 19e MARCHÉ AUX PUCES et à la
brocante à Boudevilliers.

DESTOCKAGES.CH Vêtements et chaussures de
grandes marques, femme et homme. Horaires:
Mercredi et vendredi: 13h30-18h30 Jeudi:
13h30-20h Samedi: 10h-17h. Grand’Rue 25 à
Auvernier. www.destockages.ch

DÉMÉNAGEMENT-garde-meubles-débarras-ser-
vices soignés-également pour France et
Belgique-Licence transport OFT ok. scamer.ch -
tél. 079 213 47 27 - 2301 La Chaux-de-Fonds.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, LE LOCLE. Ouvert 7/7
et 24/24. Sauna-jacuzzi, 2 chambres VIP à dis-
position. Des supers filles toujours habillées
sexy vous attendent pour un moment de plaisir
et beaucoup plus... les week-ends il n'y a qu'au
Ladies qu'il fait beau et chaud, ambiance
d'enfer garantie. A bientôt. Bienvenue! Tél. 078
838 23 09. Site mis à jour. www.salonladies-
night.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Lucie femme (40),
blonde, peau blanche, mince, seins XXL, sexy,
chaude, douce, j'adore embrasser, plaisir parta-
gé, 69, fellations A à Z, caresses, massages
érotiques + prostate, SM équipé, gode. Top ser-
vice. Seniors bienvenus. 7/7, 24/24. Tél. 078
826 80 08.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Melissa sublime, sexy, très
gros seins naturels, coquine, massages,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e étage.
Tél. 078 699 38 13 www.adultere69.ch/melissa

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.

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS JUDIE, privée,
jolie métisse, poitrine pomme, douce, patiente,
coquine. Pour réaliser tous les fantasmes. Pas
pressée. 3e âge bienvenu. Drink offert. De 9h à
minuit. Tél. 076 753 95 93.

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

NOUVELLE AU LOCLE, PALOMA, Venezuelienne,
30 ans, joli visage, très sexy, grosse poitrine,
réalise tous vos fantasmes, peau douce,
ardente et vicieuse, sodomie, fellation nature,
pas pressée, toute sorte de massage. Répond
au tél. 076 754 12 88.

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.

LACHAUX-DE-FONDS, jusqu'à lundi!!! Si vous
êtes stressés, fatigués, abandonnez-vous entre
mes mains, excellent massage corps-esprit de
45 minutes relaxant et de plaisir avec finitions,
et plus. Petite Iris, gentille, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
OK. Sur rendez-vous. Tél. 076 288 39 47.

LA CHAUX-DE-FONDS. Privé Samantha, jolie fille
délicieuse Cubaine, gros seins naturels, longs
cheveux, 26 ans, sympathique, coquine, sexy,
chaude et sensuelle. Massages, toutes les posi-
tions et plus. Plaisir partagé. Hygiène et
Discrétion. Drink offert. 7/7, 24/24. Tél. 079
540 13 98.
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Rentrée 2013-2014
NOUVEAU !

Les inscriptions, démissions ou demande de changement doivent
parvenir jusqu’au 15 juin à l’un de nos secrétariats.

www.cmne.ch
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FEUILLETON N° 43

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous démarrerez au quart de tour. La moindre
remarque vous semblera une critique. Cessez donc de dra-
matiser. Travail-Argent : vous aurez plus que jamais
la tête sur les épaules. Vous serez sûr de vous et rien ne
modifiera votre jugement. Si vous êtes à la recherche
d'un travail, vous pourriez avoir une belle opportunité.
Santé : tonus en hausse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous êtes beaucoup trop susceptible en ce
moment. Ne prenez pas toutes les remarques que l'on
vous fait au premier degré. Travail-Argent : sur le plan
financier, vous donnerez du fil à retordre à votre ban-
quier. Vous n'êtes pas satisfait de ses services et vous
aimeriez bien changer de banque. Santé : tonus en
dents de scie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez envie que l'on vous fiche la paix, c'est
aussi simple que cela ! Mais comment le faire com-
prendre à votre entourage sans blesser personne ? 
Travail-Argent : tout va bien de ce côté-là, votre patron
vous renouvelle sa confiance et si vous avez demandé une
augmentation de salaire, elle devrait être acceptée. Santé :
nager vous ferait du bien. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre sensibilité sera à fleur de peau. Votre
cœur chavirera pour un rien. Vous vous montrerez ten-
dre et affectueux avec vos proches. Profitez bien de cette
période. Travail-Argent : ne vous laissez pas gagner
par la nervosité ambiante, et restez à l'écart de toutes les
discussions qui pourraient être trop animées. Santé :
rhinite allergique.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : le dialogue est votre atout
majeur, à vous de creuser pour mieux
comprendre. Travail-Argent : pren-
dre de nouvelles dispositions à long
terme pour votre avenir profession-
nel est à l'ordre du jour. Santé :
tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : quelques problèmes pourraient déstabiliser
votre couple. Le mieux est d'en parler à cœur ouvert.
Travail-Argent : vous visez haut. Serez-vous à la hau-
teur de vos ambitions ? Uniquement si vous vous en
donnez les moyens. Le climat actuel ne favorise pas vrai-
ment les économies. Santé : votre moral est en baisse
ce qui ne favorise pas la vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous rayonnez de bonheur et savez en faire pro-
fiter les autres. Votre joie de vivre sera communicative.
Travail-Argent : dans le secteur professionnel, faites
attention à ne pas vous emballer trop vite. Assurez plu-
tôt vos arrières avant de vous engager dans un nouveau
projet, surtout si vous n'en êtes pas à l'origine. Santé :

faites du sport plus régulièrement.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre partenaire vous met
sur un piédestal et vous donne de
belles preuves d'amour. Travail-
Argent : les idées se bousculent dans
votre tête sans que vous ayez le temps
ou l'envie de les trier. Santé : maux
de tête.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous sentirez nostalgique. Le passé est
derrière vous et le meilleur reste à venir. Ne ressassez pas
vos souvenirs ! Travail-Argent : votre façon de voir les
choses ne conviendra pas toujours à vos collaborateurs.
Montrez-vous plus conciliant. Santé : l'eau vous déten-
drait et vous éviterait peut-être des douleurs lombaires.
Vous avez besoin de faire de l'exercice.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une rencontre décisive pourrait avoir lieu dans les
prochains jours pour les célibataires. Travail-Argent :
tout se passera bien si vous êtes audacieux. Il faudra
vous adapter à la conjoncture si vous voulez pouvoir conti-
nuer à travailler dans de bonnes conditions. Santé : tout
va bien mais ne forcez pas trop, vos articulations ont
besoin d'être ménagées.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aimez vous entourer de vos proches et
de vos amis. D'une imagination débordante, vous sau-
rez introduire un peu de fantaisie dans vos relations.
Travail-Argent : ne comptez pas avoir des résultats
conséquents à court terme. Il faudra rester prudent aussi
dans le secteur des finances. Santé : bonne hygiène de
vie. Il vous faut trouver le bon rythme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous risquez de faire preuve de plus de timi-
dité dans vos relations amoureuses. Il est possible que
quelque chose vous mette mal à l'aise, mieux vaut en par-
ler plutôt que de rechercher la solitude. Ne faussez pas
vos rapports affectifs. Travail-Argent : vous serez
obligé de changer votre fusil d'épaule ou de rectifier le
tir. Santé : vous manquerez un peu de tonus. 

espace blanc
50 x 43

– T’y casse pas le cou sur les
pavés en descendant! lui crie
l’une d’elles.
Emma continue sa route jus-
qu’au point culminant.
Un peu essoufflée mais heu-
reuse de sa détermination, elle
se félicite de pouvoir jouir
d’une vue imprenable sur la
ville avec sa forêt de toits en
tôle ondulée, entrecoupés de

bouquets de palmes, et la rade
dont les eaux scintillent au so-
leil.
En rebroussant chemin, elle
comprend mieux la mise en
garde moqueuse de la jeune
fille. Avec ses semelles de cuir
lisse, elle n’a pas prise sur les
cailloux glissants! Elle dérape
plusieurs fois, se raccroche
aux murs, les rasant littérale-

ment à la recherche d’un ap-
pui… Sous les quolibets des
habitants qui se penchent aux
balcons pour regarder cette
jeune blanche écervelée, elle
amorce sa descente.
Pour des pieds nus aguerris et
tout cornés, cet exercice n’a
rien de périlleux, bien évidem-
ment! songe-t-elle, quelque
peu dépitée.
Arrivée sur terrain plat, elle se
promet de ne pas se vanter de
sa mésaventure…
– As-tu fait un petit tour en
ville?
– Oui, Papa, un grand même!
Je connais le centre de Basse-
terre comme ma poche!
– Tu as dû remarquer qu’à
Basse-Terre, contrairement à
La Pointe, beaucoup de mai-
sons sont construites en pier-
res. Elles sont souvent plus an-
ciennes. La raison en est que
les tremblements de terre sont
ici moins fréquents et généra-
lement moins violents.
– J’ai été très impressionnée
par la hauteur des palmiers sur
la place où se trouve la gendar-
merie.
– Ah! C’est vrai! Ils sont super-

bes, ce sont des palmiers
royaux, tu sais comme ceux
qui longent l’allée Dumanoir
que nous avons suivie hier ma-
tin, après être passés sous
l’aqueduc.
– Oui, mais nous étions en voi-
ture, ils sont encore plus im-
posants à pied, comme une
rangée de gigantesques colon-
nes!
– As-tu aperçu la mairie, au
moins?
– La mairie, oui, bien sûr! Je
suis passée devant. C’est cet
élégant bâtiment qui donne
sur le cours Nolivos, avec sur
le devant, deux galeries super-
posées et sur le toit une cou-
pole dentelée. Je l’ai trouvée
très belle.
– Oui, c’est bien cela! Je suis
heureux qu’elle te plaise, car
ton serviteur en a dressé les
plans, il y a près de quinze ans
déjà.
– Vraiment? Tu en es l’archi-
tecte?
– En quelque sorte. J’ai conçu
le projet et établi les devis et
c’est l’entrepreneur, un certain
Parize, qui s’est chargé des tra-
vaux.

– Je suis si fière de toi, mon pe-
tit papa.
Emma regarde son père avec
admiration.

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

1. Cool Star 63 T. Thulliez A. Bonin 13/1 8p8p4p
2. Beyond Limits 62,5 C. Soumillon JM Béguigné 8/1 0p2p9p
3. Blazon 62,5 R. Thomas P. VD Poele 15/1 5p5p6p
4. Picking Up Pieces 62,5 J. Augé L. Larrigade 6/1 1p1p3p
5. Dragon Falls 62,5 M. Guyon A. Fabre 10/1 5p1p0p
6. Kings Canyon 61,5 CP Lemaire S. Kobayashi 14/1 7p0p0p
7. New Outlook 60,5 I. Mendizabal F. Chappet 11/1 7p2p3p
8. A Ready Dream 60,5 S. Pasquier Rd Collet 19/1 9p3p1p
9. Kourk 60,5 O. Peslier JM Béguigné 12/1 3p7p8p

10. Mazayyen 60,5 F. Lefebvre J. Hammond 18/1 0p7p1p
11. Garde Slickly 60 S. Maillot VA Boussin 13/1 9p0p1p
12. Stormy Ocean 60 FX Bertras C. Lotoux 7/1 1p7p4p
13. Mirandola 60 A. Crastus Y. De Nicolay 11/1 6p4p2p
14. Sansiwa 59,5 F. Veron HA Pantall 15/1 8p6p1p
15. Rose Danon 59,5 S. Ruis G. Martin 9/1 4p0p4p
16. Blamar 59 A. Larue JP Gauvin 20/1 5p0p0p
17. Rageur 58,5 U. Rispoli F. Doumen 10/1 2p0p5p
18. Fritz The Cat 58,5 A. Hamelin JP Gauvin 7/1 5p4p1p

Notre opinion:  4 – Dans une phase euphorique. 12 – Sera à surveiller de près. 2 – Il peut parfaitement
s’imposer. 18 – Sa régularité est engageante. 1 – Devrait courir en progrès. 14 – Il vaut mieux s’en méfier.
9 – Une candidature crédible. 5 – Ne nous surprendrait pas.

Remplaçants:  3 – L’éliminer serait risqué. 17 – Peut mettre tout le monde d’accord.

Notre jeu: 
19*- 4*- 8*- 14 - 1 - 10 - 18 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 19 - 4
Au tiercé pour 17 fr.: 19 - X - 4
Le gros lot: 
19 - 4 - 16 - 3 - 18 - 2 - 8 - 14

Demain à Chantilly, Prix du Jockey Club 
(plat, réunion I, course 5, 2100 mètres, départ à 16h15)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Dalwari 58 C.-P. Lemaire J.-C. Rouet 12 1p3p
2. Shikarpour 58 T. Jarnet A. de Royé Dupré 18 1p
3. Mshawish 58 G. Benoist M. Delzangles 25 2p1p
4. Loch Garman 58 K. J. Maning J.-S. Bolger 8 2p(12)1p
5. Lion d’Anvers 58 R. Thomas J. v Handenhove 50 0p1p3p
6. Max Dynamite 58 A. Hamelin J. v Handenhove 50 7p4p1p
7. Haya Kann 58 F. Blondel L. Audon 150 4p5p6p
8. Sky Hunter 58 M. Guyon A. Fabre 8 1p1p
9. Milano Blues 58 J. Martin B. de Montzey 130 2p2p5p

10. Dastarhon 58 U. Rispoli P. Brandt 14 2p2p1p
11. Glacial Age 58 H. Turner J. Hugues 50 3p2p1p
12. Beyond Thankful 58 R. Whelan J.-S. Bolger 60 4p4p2p
13. Arès d’Emra 58 F.-X. Bertras C. Delcher S. 70 2p5p1p
14. Bravodino 58 S. Pasquier J.-E. Pease 11 2p1p
15. Willie the Whip. 58 J. Spencer A. Duffield 50 4p1p8p
16. Superplex 58 I. Mendizabal M. Figge 33 4p1p8p
17. First Cornerstone 58 F. Dettori A. Oliver 20 5p4p1p
18. Morandi 58 C. Soumillon J.-C. Rouget 16 6p2p1p
19. Intello 58 O. Peslier A. Fabre 4 3p1p1p

Notre opinion: 19 - Sans trop réfléchir. 4 - Peut être monstreux. 8 - Ciel, un sérieux candidat! 14 - A surveiller
de près. 1 - Attention à lui. 10 - L’écarter serait une erreur. 18 - Toujours (bien) placé. 2 - Peut toujours sur-
prendre.

Remplaçants: 16 - Pourquoi pas. 3 - Pour les (gros) joueurs.

Notre jeu: 
4*- 12*- 2*- 18 - 1 - 14 - 9 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 4 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 4- X - 12
Le gros lot: 
4 - 12 - 3 - 17 - 9 - 5 - 2 - 18
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Chambon P 
Non-partants: 5 - 16
Tiercé: 11 - 13 - 12
Quarté+: 11 - 13 - 12 - 03
Quinté+: 11 - 13 - 12 - 03 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 55.-
Dans un ordre différent: Fr. 11.-
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1320.-
Dans un ordre différent: Fr. 165.-
Trio/Bonus: Fr. 4.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7825.-
Dans un ordre différent: Fr. 156.50
Bonus 4: Fr. 37.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.85
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.-

Horizontalement
1. Il vous revend ce qu’il a acheté à votre
voisin. 2. Pape ou cardinal. 3. Attendue plus
tard. 4. Petit poème médiéval. Faire valoir
son assurance. 5. Des jeux pour la plage ou
la maison. Bon de sortie. 6. Accord de
moujik. Ben-Hur en fut un célèbre. 7. Natif
du bélier. Au cœur de Zinal. 8. Travaillas
dans l’administration. Personnage de lé-
gende. 9. Satisfaire un besoin. Trop long
pour un court. 10. Ancienne sectaire juive.

Verticalement
1. A sa place sous la rubrique des chiens
écrasés. 2. Massif montagneux bulgare.
Côté face d’une monnaie. 3. Port de la
Rome antique. Ils ont inspiré Van Gogh. 4.
Communauté avant l’union. Sur le ventre
ou sur le front. 5. Canton suisse en VO.
Piécette asiatique. 6. Desservi. Classement
général. Participe. 7. Colorant rose orangé.
8. Heureux grâce à la campagne? Signe
distinctif. 9. Voyage en classe économique.
Sport nautique. 10. Sautera de colère. On la
doit au patron.

Solutions du n° 2699

Horizontalement 1. Radiateurs. 2. Adent. Unie. 3. Pic. Titien. 4. Pelles. Est. 5. Ouailles. 6. Relax. On. 7. Thé. E.-M. Sue.
8. EE. Asiles. 9. Ures. Sente. 10. Receleuses.

Verticalement 1. Rapporteur. 2. Adieu. Hère. 3. Déclare. EC. 4. In. Lie. Ase. 5. Attelles. 6. Islamisé. 7. Eut. Ex. Leu. 8. Unies.
Sens. 9. Ries. Ouste. 10. Sentine. Es.
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22.45 Sport dernière
23.30 Trio Magic & Banco
23.30 Music on Tour
Concert. 0h55. Festival de Jazz 
de Montreux - Nada Surf.
Le concert donnée par Nada 
Surf, lors du festival de jazz 
de Montreux, offre un univers 
punk-indie-rock bourré d’énergie 
et de spontanéité.
0.25 Supernatural
1.50 Un air de famille 8

23.25 Les experts 8
Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
Avec William Petersen, Gary 
Dourdan, George Eads, Jorja Fox.
Lorsque Lady Heather est vic-
time d'une tentative de meurtre, 
Grissom est partagé entre  
son amitié pour elle et ses 
 sentiments pour Sara. 
1.55 Reportages 8
Magazine. Savoir-faire français 
au pays des Maharajahs.

22.55 On n'est pas couché
Talk-show. Présentation : 
 Laurent Ruquier. 3h00.
L’animateur, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony, reçoit 
une  personnalité politique et 
des artistes de tous horizons... 
Il s'intéresse à l'actualité de 
ses convives et à celle de la 
semaine.
2.00 Retour  

à Roland-Garros 8

22.40 Henri 4 8
Film. Historique. Fra. 2009. Réali-
sation : Jo Baier. 2h35 (1/2). Avec 
Julien Boisselier.
Royaume de France, 1563. 
Brandissant l'étendard de la foi, 
protestants et catholiques  
se livrent une lutte sans merci 
pour le pouvoir. 
0.15 Soir/3 8
0.40 Anne Gastinel et Pablo 

Marquez jouent Iberica

21.40 Hawaii 5-0
Série. Pa Make Loa (1/2).
22.30 NCIS : Los Angeles
Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 3 (2/2). Avec LL Cool J.
Pa Make Loa.
Les équipes du NCIS de Los 
Angeles et d'Hawaii 5-0 ont fait 
chou blanc dans leur traque de 
Dracul Comescu.
23.15 Hawaii 5-0
0.55 Supernatural

22.00 Les aïeux de la Queen
Documentaire. Historique. 
All. 2013. 1h15. L'union des 
 Saxe-Cobourg avec le pouvoir.
Le parcours de Léopold de 
Saxe-Cobourg qui, exerça 
au XIXe siècle une influence 
considérable sur les cours euro-
péennes.
23.15 Cheerleaders,  

un mythe américain
0.10 About : Kate

22.50 Expendables :  
Unité spéciale

Film. Action. EU. 2009.  
Réalisation : Sylvester Stallone. 
1h43. Avec Jason Statham.
Des mercenaires acceptent de 
mener à bien une opération 
secrète en Amérique du Sud.
0.35 Hannibal H 8
Film. Thriller. EU-GB. 2000. VM. 
Réalisation : Ridley Scott. 2h05.
2.45 Le journal 8

9.15 Document Junior
9.30 La maman des bonobos
9.45 Karambolage 8
10.00 Angola, le bonheur  

est dans le train
10.55 Le sable : enquête  

sur une disparition 8
12.10 Le monde selon 

Monsanto 8
14.00 Yourope
14.30 Metropolis
15.25 Voyage  

aux Amériques 8
15.50 2019, destination Lune 8
16.45 Rencontre dans l'espace
17.40 Architectures 8
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Les bûcherons  

du Canada

7.00 Télématin
9.35 Thé ou café
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... 8
13.55 Les 40 ans  

de Roland-Garros
14.05 Envoyé spécial,  

la suite 8
Magazine. Hao, l'atoll oublié,  
7 ans après.
14.45 Tennis
Roland-Garros. 3e tour simple 
dames et messieurs. En direct.
19.00 Mot de passe 8
Jeu. Invité : Pauline Delpech.
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.35 Ludo 8
8.20 Samedi Ludo 8
10.50 C'est pas sorcier 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13 8
12.50 30 millions d'amis 8
13.25 Les grands du rire 8
Divertissement. Invités 
 notamment : Daniel Herzog, 
Sellig, Eric Baert, Christian Legal, 
Patrick Poivre d'Arvor.
14.55 Keno 8
15.00 En course  

sur France 3 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 8
20.05 Un jour à Roland
20.15 Zorro 8

6.10 M6 Kid
8.00 M6 boutique
10.25 Cinésix
10.40 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Le Mag
Magazine. Petits escrocs,  
gros profits : les coulisses de la 
délinquance astucieuse.
14.45 C'est ma vie
Magazine. Au cœur des 
urgences d'Argenteuil -  
Mamans en détresse, coach  
à la rescousse.
17.30 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Réaliser des plats 
d'exception en moins de 10 
minutes chacun !
18.40 Un trésor dans  

votre maison
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.40 Adrénaline
11.00 Svizra Rumantscha 8
11.35 Quel temps fait-il ?
12.05 RTSinfo
13.00 Tennis 8
Roland-Garros. 3e tour, dames et 
messieurs. En direct.
     OU Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.45 Météo
13.50 Terra Nova 8
15.20 30 Rock
Série. Señor testiculo - La grippe.
16.10 Burn Notice
Série. Une journée en enfer.
16.50 The Defenders
17.30 Heartland
Série. Les étoiles filantes.
18.15 The Chicago Code 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 La fée Coquillette 8
6.20 Les petites crapules 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi
9.35 Télévitrine
10.10 Au nom de la vérité 8
11.05 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
Magazine. Au sommaire :  
«Une vie de famille à mi-temps» 
- «Madame est servie» -  
«Flics et champions»
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Ensemble pour l'éternité - 
Maladie en sous-sol.
16.55 Tous ensemble 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
7.55 Sport dernière
8.25 Hôtel International HH

Film. Comédie dramatique. GB. 
1963. VM. Réalisation : Anthony 
Asquith. 1h55. Avec Elizabeth 
Taylor, Orson Welles.
10.25 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Faut pas croire 8
13.50 Toute une histoire
15.00 Combattre pour vivre 8
15.50 Alerte Cobra 8
17.35 Le kiosque à musiques
18.05 Covert affairs
Série. Le piège.
18.45 Pique-assiette invite  

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

20.55 FILM

Film. Comédie. EU. 2009. Réa-
lisation : Jay Roach. 1h40. Avec 
Steve Carell. Tim Conrad doit 
dégoter un «schmuck», autre-
ment dit un «corniaud», pour 
un dîner professionnel.

20.10 SPORT

Super League.  
FC Bâle/FC Saint-Gall.  
36e journée. Au Parc  
Saint-Jacques à Bâle (Suisse). 
En direct.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Estelle Denis. 2h35. Invités : 
Alizée, Corneille, Sofia Essaïdi, 
Élodie Frégé, Jenifer, Lorie, 
 Mickael Miro, Emmanuel 
Moire, Christophe Willem. 

20.50 SPORT

Castres/Toulon. Top 14. Finale. 
En direct du Stade de France. 
Commentaires : F. Galthié, 
M. Lartot. Castres, l’équipe 
surprise de cette finale inédite, 
défie l’ogre toulonnais.  

20.45 THÉÂTRE

Théâtre. 2012. Pièce de Colin 
Higgins. Réalisation : Roberto 
Maria Grassi. Mise en scène : 
Ladislas Chollat. 1h56. Avec 
Line Renaud, Claire Nadeau, 
Thomas Solivères.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 3. Hoa Pili. Inédit.  
Avec Alex O'Loughlin. Des 
incendies criminels se multi-
plient sur les bateaux de plon-
gée d’une société privée.  

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Aventures. Fra. 
2013. Réalisation : Karel Pro-
kop. 1h10. Des archéologues 
plongent sur la caraque Santi-
ago, disparue en mer en 1585 
avec 400 000 pièces d'argent.

17.15 A sua immagine 17.45 
Passaggio a Nord-Ovest 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Rai Tg Sport 
20.35 Affari tuoi 21.30 Amori 
all'improvviso 23.10 TG1 60 
Secondi 23.15 La storia siamo 
noi 0.15 Cinematografo

19.00 19H Paul Amar 8  
20.35 Echappées belles 8 
Magazine. Pays-Bas : de 
Rotterdam à Amsterdam 22.05 
Afrique du Sud - La terre arc-
en-ciel 8 23.00 L'œil et la main 
8 23.25 Dr CAC 8 23.55 La 
mémoire des cartes 8 

18.30 Les Alpes vues du ciel 
19.30 Chabada 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Envoyé spécial 22.45 TV5 
monde, le journal 22.55 Le 
journal de la RTS 23.30 Acoustic 
0.00 Nec plus ultra 0.30 TV5 
monde, le journal - Afrique 

16.30 Europamagazin 17.00 
Tagesschau 17.03 Sportschau 
live 22.45 Football. Sportschau-
Club. 23.30 Ziehung der 
Lottozahlen 23.35 Tagesthemen 
23.55 Das Wort zum Sonntag 
0.00 Brügge sehen... und 
sterben? HHH Film. Comédie. 

19.10 Covert Affairs 20.00 
Football. Super League. 36. 
Runde: FC Basel - FC St. 
Gallen. Direkt aus Basel 22.45 
sportaktuell 23.35 Drei Engel für 
Charlie - Volle Power HH Film. 
Action. EU. 2003. 1h40 1.15 You 
Kill Me HH Film. Thriller. 

17.00 Cyclones Film TV. 
Catastrophe. 18.35 Friends 
20.45 Y a-t-il un flic pour sauver 
la reine ? Film. Comédie. EU. 
1988. 1h35 22.20 Hero HH 
Film. Aventures. Ch. 2004. 1h36 
0.00 Arts martiaux. Puissance 
Fight : UFC Live Event. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Dinner Football Samedi soir, on 
chante France Gall Rugby Harold et Maude Hawaii 5-0 Le secret du trésor  

de Bassas da India

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.45 Berlin Jazzed Out  
18.00 Lan Lang au Musikverein 
de Vienne 20.05 Intermezzo 
20.30 Falstaff 22.45 A Portée 
de Paris : Rossini 23.30 Doudou 
Ndiaye Rose au Festival de Fès 
0.30 Bobby McFerrin Live au 
Festival de Marciac

19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa 
& Joey 8 21.05 Ramona e 
Beezus 8 Film. Comédie. EU. 
2009. 1h44 22.45 Mentalist 8 
23.35 Telegiornale notte 23.55 
Infernal Affairs 2 8 Film. Thriller. 
1.50 Repliche continuate

20.00 L'entretien d'Amélie 
20.15 Tennis. Roland-Garros. 7e 
journée. En direct 21.00 Moto. 
Grand Prix d'Italie. Qualifications 
Moto 3 - Qualification GP 22.15 
Avantage Leconte 23.15 Moto. 
Grand Prix d'Italie. Qualifications 
Moto2 23.45 Duel du jour

18.00 ML Mona Lisa 18.35 
hallo deutschland 19.00 heute 
19.25 Der Bergdoktor 20.15 
Stubbe - Von Fall zu Fall 21.45 
Ein starkes Team 23.15 heute-
journal 23.30 James Bond 007: 
In tödlicher Mission HH Film. 
Policier. 1.30 heute

16.40 Destino : España 17.30 
Cine de barrio 19.10 Al filo de 
lo imposible 20.05 Días de cine 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.55 Informe semanal 22.35 
Somos cine Film. «Générique». 
1h45 0.20 Repor 0.50 Comando 
actualidad 1.45 Tendido cero 

13.00 New York, police 
judiciaire 8 15.30 Close to 
Home 8 17.05 Sous le soleil 
de St Tropez 8 18.45 Les 
mystères de l'amour 8  
20.35 TMC agenda 8 20.45 
New York, section criminelle 8 
23.15 Suspect n°1 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

10.10 Catfish : fausse identité 
11.55 Ma maison de ouf 13.35 
How I Met Your Mother 16.20 
Pimp my Ride France 17.25 
Next 19.15 Catfish : fausse 
identité 21.00 Underemployed 
22.40 Death valley 0.00 
Ridiculous 0.20 South Park 

18.45 Samschtig-Jass  
19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.10 Happy Day 22.10 
Tagesschau 22.35 Kommissarin 
Lund: Das Verbrechen  
0.40 Messias II Film TV. 

18.30 Merveilles des mondes 
invisibles 19.20 Les nouveaux 
explorateurs 20.15 Monster 
bug wars ! 20.45 Il était une 
fois l'humanité. Pionniers - 
Révolutions 22.20 Planète sous 
influence 0.10 Faites entrer 
l'accusé 1.40 Vu sur Terre

15.50 Tennis. Roland-Garros. 
3e tour, dames et messieurs. 
En direct 20.15 Football. Super 
League. Basilea/San Gallo. En 
direct 22.40 Insieme 22.50 
Sportsera 23.15 Hippisme. 
Ippica. CSIO San Gallo 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

15.55 De rouille et d'os HH 
Film. Drame. 17.55 Le Zapping 
18.00 Spécial investigation 
19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 Top 14 
21.00 Rugby. Top 14. Finale. En 
direct 23.15 L'enfance du hard 
0.10 Le journal du hard 

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 Les délices
du hasard: une pièce jouée par la
troupe de théâtre: Nod’stress. Une
face cachée d’Aloys Perregaux.
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PEOPLE

MICHEL DENISOT
Il planche sur ses mémoires
L’homme du «Grand Journal» de Ca-
nal+, de retour d’une quinzaine au
Festival de Cannes, sera bien aux ma-
nettes de son talk-show à la rentrée. Il
a mille projets en tête mais ne trouve
pas le temps de s’y mettre. Michel
Denisot (photo Xavier Lahache) a
notamment dans ses tiroirs le début
d’un scénario de comédie sur le
monde de la télé. «Dans le même regis-
tre, nous confie-t-il, j’ai aussi un projet
de bouquin d’anecdotes de ma vie pro-
fessionnelle, sur un ton léger et agréable
à lire, je l’espère». Pour cela, Denisot ne

prend pas de notes, il mise sur son
excellente mémoire!

«L’ODYSSÉE»
D’HOMÈRE EN SÉRIE
Le pari d’Arte
Construire une série sur le récit
d’une légende n’est pas chose
facile. S’attaquer à «L’Odys-
sée», d’Homère, et en faire une
minisérie de prestige reprenant
tous les thèmes de l’ouvrage

sous un angle différent et sans ja-
mais les dévoyer l’est encore
moins. Arte, pourtant, semble

avoir réussi. «Nous sommes d’accord. C’est un gros pari, note
Judith Louis, directrice de la fiction de la chaîne. Mais, en
terme de coproduction, de budget (12–13 millions d’euros
pour 12 épisodes), d’écriture, de réalisation et de casting
(dont Caterina Murino), nous avons, je crois, tout mis en
œuvre pour qu’“Odysseus” soit réussi…» Lancement le 13
juin, à 20h45, sur Arte.

«TOP CHEF»
Jean-Philippe ouvre son Bistrot
Jean-Philippe Watteyne de «Top Chef» vient d’ouvrir un
nouveau restaurant. Déjà chef du gastronomique
«iCook!» à Mons, le candidat belge, adulé dans son pays,
est à la tête du «Bistrot Jean-Phi» depuis la semaine der-
nière, dans la même rue que son autre établissement.

28 TV SAMEDI
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21.55 Raspoutine
Film TV. Historique. Fra. 2011. 
Réalisation : Josée Dayan. 1h42. 
Avec Gérard Depardieu.
Au tournant du siècle, dans une 
Russie en proie au doute et aux 
troubles, l'arrivée du mystique 
Grigori Raspoutine fait l'effet 
d'un électrochoc.
23.40 Ya Sharr Mout
0.50 Hippisme
Grand Prix de Suisse. 

22.45 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Policière. EU. 2006. 
 Saison 3. Avec Gary Sinise, 
Melina Kanakaredes.
3 épisodes.
Sara Jackson, concierge de l'hô-
tel qui abrite le tournage d'une 
publicité, est retrouvée morte.
1.15 Dexter 8
Série. Harry à tout prix.
2.25 Le club de l'économie 8

23.05 Faites entrer l'accusé 8
Magazine. Présentation : 
 Frédérique Lantieri. 1h20.  
Rémy Roy, l'assassin du Minitel.
Il a tué à trois reprises : dans le 
Val-de-Marne, dans l'Essonne, 
à Paris. Trois fois, il s'en est pris 
à des homosexuels adeptes du 
sadomasochisme.
0.25 Journal de la nuit 8
0.40 Retour  

à Roland-Garros 8

23.40 Soir/3 8
0.00 Le mariage  

de minuit H 8
Film. Drame. Ital. 1941. NB. 
 Réalisation : Mario Soldati. 1h40. 
Avec Alida Valli, Massimo Serato.
Dans l’Italie lombarde, en 1850, 
en plein Risorgimento. Don 
Franco Maironi épouse en 
secret Luisa, contre l’avis de son 
insupportable grand-mère.
1.45 L'ombre d'un doute 8

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation :  
Bernard de La Villardière. 1h25. 
Inédit. Ferias et fêtes de village : 
quand le Sud s'enflamme.
Tous les étés, le Sud-Ouest est 
en pleine effervescence : c'est la 
saison des férias ! 
0.25 Zemmour et Naulleau
1.45 Les ombres de la justice
Film TV. Thriller. All. 2009. 1h33. 
Avec Yvonne Catterfeld.

22.35 Star Trek V :  
l'ultime frontière 8

Film. Science-fiction. EU. 1989. 
VM. Réalisation : William 
Shatner. 1h47. Avec Leonard 
Nimoy, William Shatner.
La mission de l'Enterprise : libé-
rer des otages, retenus par un 
vulcain, sur la planète Nimbus.
0.20 Stradella
Opéra.
2.20 Philosophie 8

22.35 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
2 épisodes.
Deux jeunes sont arrêtés après 
avoir roué de coups un prêtre, 
qu’ils accusent d’être pédophile.
0.05 30 Rock
Série. Des fesses de rêve.
0.25 Nouvo
0.45 Sport dimanche 8
1.35 Le journal du dimanche 8

10.00 Premiers à l'Everest ? 8
10.50 Le vaccin selon  

Bill Gates 8
11.45 Square
12.30 Architectures 8
13.00 Philosophie 8
13.30 Les bûcherons  

du Canada
14.10 À la recherche du trésor 

des Romanov
15.05 Les aïeux de la Queen
16.25 Une journée dans la 

vie du violoncelliste 
Johannes Moser

16.50 Calle del arte
17.45 Personne ne bouge !
18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Lorin Maazel rencontre 

Alice Sara Ott
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage
20.15 Le blogueur 8

6.10 La guerre des Stevens 8
7.00 Thé ou café
Magazine. Invité : Sanseverino.
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie
10.00 Présence protestante 8
10.15 Les Chemins de la foi - 

Kaïros 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 8
14.15 Tennis
Roland-Garros. 4e tour. En direct. 
18.40 Stade 2
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche 8

8.05 Dimanche ludo 8
8.35 Bunny Tonic 8
11.15 Expression directe 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d'amis 8
13.20 Cyclisme 8
Critérium du Dauphiné.  
1re étape : Champéry-Champéry 
(121 km). À Champéry.
15.15 Keno 8
15.25 Maigret 8
17.00 Chabada 8
Magazine. Invités : Nolwenn 
 Leroy, Nicoletta, Christophe, 
 Bastian Baker, Margaux Avril.
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.05 Un jour à Roland 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.30 Cauchemar en cuisine, 

que sont-ils devenus ?
Téléréalité.
11.15 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine.
16.20 D&CO
Magazine.
17.30 66 minutes
18.45 66 minutes : les histoires 

qui font l'actu
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Dans la peau  
d'une femme, d'une personne 
âgée, d'un animal : on tente 
l'expérience.
20.30 Sport 6

6.25 Mabule
10.45 Adrénaline
11.00 RTSinfo
12.10 Moto 8
Grand Prix d'Italie. Moto2.  
Dans la région du Mugello.
13.20 Tennis 8
Roland-Garros. 4e tour, dames  
et messieurs. En direct.
     OU Moto 8
Grand Prix d'Italie. Moto 3  
- Course MotoGP.  
Dans la région du Mugello.
18.25 Faut pas croire 8
Magazine.
18.55 Pardonnez-moi
Magazine.
19.30 Le journal signé 8
20.05 Ensemble
20.15 C'est la jungle !  

Une émission  
de sauvages

5.45 La fée Coquillette 8
6.20 Les petites crapules 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
10.15 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Sur la piste de John le 
Rouge.
14.35 Dr House 8
Série. De père inconnu -  
House à terre.
16.20 Les experts : Miami 8
Série. Mort en eaux troubles - 
Les infiltrés.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.50 Sport dernière
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
13.55 2 filles fauchées
14.30 Suits
15.20 FBI : duo très spécial 8
16.05 Bones 8
16.50 Body of Proof 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
 Saison 5. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Nathan Fillion, Stana 
Katic. Castle et Beckett se 
posent des questions après 
avoir passé la nuit ensemble.

21.00 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. 0h55. 
Inédit. Ce documentaire 
retrace le cheminement de la 
stratégie de l’administration 
Bush pour légitimer  
l’intervention en Irak.

20.50 FILM

Film. Action. EU. 2009.  
Réalisation : Sylvester Stal-
lone. Inédit. 1h43. Avec Jason 
Statham. Des mercenaires 
acceptent de mener une mis-
sion en Amérique du Sud.

20.45 FILM

Film. Comédie. EU. 2008. Réa-
lisation : M. Patrick King. 2h05. 
Avec Sarah Jessica Parke. 
Journaliste au New York Star, 
Carrie s'inspire de ses histoires 
pour écrire ses chroniques.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Aus. 2011. Sai-
son 1. 3 épisodes. Inédit. Avec 
Essie Davis. Phryne Fisher, 
à peine le pied posé sur les 
docks de Melbourne, est hap-
pée dans une enquête.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Inédit. Espionnage 
des salariés, pression : les 
patrons peuvent-ils tout se 
permettre ? Au sommaire 
notamment : «Espionnage au 
travail : tous fliqués ?».

20.45 FILM

Film. Science-fiction. EU. 1986. 
VM. Réalisation : L. Nimoy. 
1h54. Avec William Shatner. 
L’équipage de l’Enterprise 
remonte le temps et débarque 
au milieu du XXe siècle.

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 Palme : une 
huile qui fait tache 8 21.30 
C'est notre affaire 8 22.00 
Tigres en plein ciel 8  
22.55 La grande librairie 8 0.25 
1919-1939 : La drôle de paix 8 
1.55 Homo Sapiens 8

18.10 Internationales 19.00 
Maroc, la face cachée du 
paradis 20.00 Maghreb-Orient 
Express 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 On n'est pas 
couché 0.00 TV5 monde, le 
journal 0.15 Le journal de la 
RTS 0.50 Les Boys

19.20 Weltspiegel 20.00 
Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.00 ttt - titel 
thesen temperamente 23.30 
Micmacs - Uns gehört Paris! HH 
Film. 1.10 Angst und Schrecken 
in Las Vegas HHH Film. 

19.25 Pimp it or kick it 20.00 
Transformers 3 - Die dunkle 
Seite des Mondes HH Film. 
22.35 Box Office 23.00 Die 
Rache der Wanderhure HH Film 
TV. Drame. 1.05 Transformers 3 
- Die dunkle Seite des Mondes 
HH Film. Science-fiction. 

16.50 Sexy Dance H Film. 
Comédie dramatique. 18.35 
Friends 20.45 Au-delà des lois 
H Film. Drame. EU. 1996. 1h41 
22.35 Arts martiaux. Puissance 
Fight : UFC Live Event 23.25 
Allan Quatermain et le temple 
des crânes Film TV.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle Guerre, mensonges  
et vidéo

Expendables :  
Unité spéciale

Sex and the City :  
le film Miss Fisher enquête ! Capital Star Trek IV :  

Retour sur Terre

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 L'Orchestre symphonique 
d'Etat de Russie joue 
Rachmaninov à Moscou 21.50 
L'Orchestre symphonique d'Etat 
de Russie joue Rachmaninov à 
Moscou 23.45 Mario Canonge 
au festival Jazz sous les 
Pommiers 1.00 Freedom Now !

18.10 Il giardino di Albert 
8 19.00 Il Quotidiano 8 
19.20 Il Gioco del mondo 8 
20.00 Telegiornale 8 20.40 
Programme non communiqué 
22.30 Telegiornale notte 22.50 
Programme non communiqué 
0.30 Repliche continuate

10.45 Grand Prix d’Italie. 
Courses des Moto3, Moto2  
et MotoGP. En direct.  
15.00 Tennis. Roland-Garros.  
8e journée. En direct  
19.00 L’entretien d’Amélie. 
19.15 Tennis. Roland-Garros.  
8e journée. En direct. 

18.30 Terra Xpress 19.00 
heute 19.10 Berlin direkt 
19.28 5-Sterne 19.30 Terra X 
20.15 Football. Testspiel. USA 
- Deutschland. Direkt aus dem 
RFK Stadium in Washington D.C. 
(USA) 22.50 Inspector Banks 
0.20 heute 0.25 ZDF-History

17.35 Informe semanal 18.30 
Espacio Empresa 19.00 Al 
sur de granada Film. Comédie 
dramatique. 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 Un pais para 
comerselo 23.00 En portada 
23.35 Redes 2.0 0.05 Pagina 2 
0.35 Días de cine 

14.35 Secrets inavouables 8 
Film TV. 16.10 L'intuition d'une 
mère 8 Film TV. 17.50 Une 
femme d'honneur 8 19.45 Les 
mystères de l'amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 8 
23.15 Il était une fois... 8  
1.10 Les filles d'à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.35 Catfish : fausse identité 
15.20 Kesha 16.20 Pimp my 
Ride France 17.30 How I Met 
Your Mother 19.15 Catfish : 
fausse identité 21.00 Snooki & 
Jwoww 21.50 Geordie Shore 
23.35 Catfish : fausse identité 
0.25 South Park 

18.50 g&g weekend 19.20 
mitenand 19.30 Tagesschau 
20.05 Sonntagsvierer HH Film 
TV. Comédie. 21.45 Reporter 
22.15 Giacobbo / Müller 23.05 
Tagesschau 23.25 Sternstunde 
Musik 0.30 Bekanntmachung! 
0.55 City of Men HHH Film.

16.50 Chasseurs de légendes 
18.35 Faites entrer l'accusé 
19.55 Les crimes de la côte 
ouest 20.45 Rafale confidential 
21.45 Le Breitling Jet  
Team au Moyen-Orient  
22.45 La 2e Guerre mondiale 
en couleurs 0.40 Budrus

15.10 Tennis. Roland-Garros. 
4e tour, dames et messieurs. 
En direct 19.30 La Domenica 
sportiva 19.55 Hippisme. Ippica. 
CSIO San Gallo 21.00 Hawaii 
Five-0 21.45 Blue Bloods 22.30 
Wire in the Blood Film TV. 23.55 
La Domenica sportiva

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 Le zapping de la 
semaine 19.00 Le JT de Canal+ 
19.15 Jonah : le souffle de 
la colère 20.55 Assassination 
Games Film TV. Action. 22.35 
Mains armées HH Film. Policier. 
0.15 Le journal des jeux vidéo 
0.40 Inside Men 8 

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 Les délices
du hasard: une pièce jouée par la
troupe de théâtre: Nod’stress. Une
face cachée d’Aloys Perregaux.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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30 CARNET
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç 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 au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41
ç Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032 482 65 70; Malleray,
032 491 60 45; Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary, 032
945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville, 032 752 45 24

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30, perma-
nence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot, La
Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-Martel).
032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34 ou
sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

RÉGION

ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
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
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
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 Mariotti, Grand-rue 38, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, 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

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

Après une longue attente,
Nathalie et Roland

nous reviennent d’Addis-Abeba
avec leur petit rayon de soleil

qui fêtera ses deux ans le 22 juin

Bienvenue à

Jérôme Ademassu
qui vient agrandir la famille

pour le plus grand bonheur de tous

Dombresson, le 29.05.2013
028-729518

ILS SONT NÉS UN 1ER JUIN
Justine Henin: tenniswoman belge,
née à Liège en 1982
Heidi Klum: mannequin germano-
américaine, née à Bergisch Gladbach (All)
en 1973
Morgan Freeman: acteur américain,
né à Memphis en 1937
Marilyn Monroe: actrice américaine,
née à Los Angeles en 1926

LE SAINT DU JOUR
Justin de Naplouse: grand philosophe
et martyr chrétien du 2e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: JUSTIN
Ce prénom, provenant du latin «justus»,
signifie «raisonnable», «juste». Croquant la
vie à pleines dents, Justin est un homme
rigoureux et volontaire. Artiste dans l’âme,
c’est un homme plutôt possessif.

Ryan a l’immense plaisir
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Jason
le 31 mai 2013, à 9h30

Il pèse 2kg730 et mesure 45 cm

Angélique et Ludovic Liechti (-Steudler)
Charrière 41

2300 La Chaux-de-Fonds
132-260800

Pour le plus grand bonheur
de toute la famille,

Raphaël va enfin pouvoir faire
de vrais câlins à son petit frère

Joshua
né le 28 mai 2013 à l’hôpital

d’Yverdon

Raphaël, Sandrine et Jérôme
Durni (-Martin)

1040 Villars-le-Terroir
028-729529
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Les membres et le comité
de la société de gymnastique féminine

de Corcelles-Cormondrèche
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Walter STAUFFER
époux de Simone, membre et amie

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-729531

Théo PERREN
Papa, 10 ans que tu nous as quittés,

ton souvenir reste à chaque jour
présent dans nos cœurs.

Tes filles et ta famille qui t’aiment
028-729554

Elle aimait tant s’occuper de son jardin,
mais aujourd’hui, très fatiguée, elle s’est envolée,
tel un oiseau, pour un monde meilleur peint
aux couleurs de ses fleurs, afin de s’y reposer.

Bon voyage
Son compagnon: Robert Lenzin
Ses enfants: Evelyne et Olivier Golay-Straumann
Ses petites-filles: Mélanie Golay

Alysson Golay
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Heidi STRAUMANN-GRAF
qui s’en est allée dans sa 73e année après quelques jours de maladie.
2054 Chézard-Saint-Martin, le 26 mai 2013.
(Rue du Seu 1)
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Fondation Théodora, CCP 10-61645-5, mention
«deuil Heidi Straumann».

Le Seigneur est mon berger,
Je ne manquerai de rien,
Il me met au repos dans des prés d’herbe fraîche,
Il me conduit au calme près de l’eau.

Psaume 23, 1-2

La famille et les amis de

Monsieur

Claude ROGGO
ont le grand chagrin d’annoncer son décès, survenu dans sa 68e année,
le 27 mai 2013, après de longues années de souffrances, supportées
avec courage et dignité.
Un grand merci au personnel soignant de la Résidence Le Castel
à Saint-Blaise et de l’hôpital de La Providence à Neuchâtel
pour leurs bons soins et leur gentillesse.
Un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité.
Si vous souhaitez honorer la mémoire de Claude, merci de penser
à la paroisse de La Barc, Colombier, CCP: BCN Neuchâtel 20-136-4,
compte K 3521 89 12, deuil Claude Roggo.
Adresse de la famille: Madame Hélène Henriques-Roggo

Pré-Landry 37
2017 Boudry

028-729497

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil d’administration,
la direction et le personnel de Camandona SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvian COLLIARD
qui a œuvré durant plus de 20 ans au service de l’entreprise.

Son souvenir demeurera à jamais dans la mémoire de tous ceux
qui l’ont côtoyé.

Ils adressent à sa famille leurs sincères condoléances
et toute leur sympathie.

022-170260

Les anciennes présidentes et anciens présidents
du Grand Conseil neuchâtelois

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean RUFFIEUX
président en 1974-75

doyen et collègue fidèle de l’Amicale
Il laissera le souvenir d’un citoyen engagé et exemplaire.

028-729561

La direction et le personnel de
LANDI Ouest neuchâtelois SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean RUFFIEUX
ancien gérant LANDI à Môtiers et papa de Monsieur

Jean-Robert Ruffieux, leur estimé employé et collègue de travail.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

022-170229

La Société de chasse Le Chamois
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis JOSET
ami et membre de la société

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

132-260797

L A C H A U X - D E - F O N D S

A toux ceux qui l’ont connue et aimée
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons
A toux ceux qui l’ont accompagnée

la famille de

Mademoiselle

Laurence FRANEL
leur adresse ses plus chaleureux remerciements et les prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie, d’affection
et d’amitié lors de son deuil, la famille de

Bernard LIENGME
tient à vous exprimer sa vive reconnaissance pour vos témoignages

de réconfort.
Boudry, mai 2013.

028-729441

Il y aura toujours de l’amour là où brille le soleil.

Carla et André Carreira et leurs enfants Jessica et Julia
ont la douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-Albert WENGER
Tu as été un père et un grand-père de cœur, un ami, un héros et tu resteras
toujours dans nos cœurs.

Le fil n’est pas coupé. Je vous attends.
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté
du chemin.

Son épouse Cristina Wenger,
Son fils Flavio et son amie Anne, leurs enfants Maelia et Manoé
Ses filles Corinne et son ami Michaël

Ariane et son ami Sébastien
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre-Albert WENGER
enlevé à leur tendre affection dans sa 71e année, après un courageux
combat contre la maladie.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, le mardi 4 juin à 11 heures, suivie de l’incinération.
Pierre repose à la crypte de l’hôpital Pourtalès de Neuchâtel.
Adresse de la famille: Cristina Wenger, Côte 135, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BILLET RELIGIEUX
Heureux!

«Heureux qui, comme Ulysse, a fait un
beau voyage…» On connaît ce refrain du
regretté Georges Brassens. Et si la vie res-
semblait à ce voyage? Tantôt beau, tantôt
ardu, mais un voyage quand même. On ne
termine pas sa vie comme on l’a commen-
cée, et heureusement. La vie nous travaille,
nous sculpte, nous transforme.

Lorsque je rencontre des personnes âgées,
il nous arrive souvent de revivre des temps
forts de ce voyage: des changements, des
ruptures, des recommencements, des re-
noncements et tout cela s’inscrit dans le
voyage d’une personne, celui de sa vie.

Est heureux celui qui est en marche, à son
rythme, avec ses haltes et ses repos, ses
montées et ses descentes, mais en marche
envers et contre tout.

Dans la dernière étape de sa vie, cela fait
du bien de s’arrêter pour regarder derrière
soi, voir le chemin parcouru, et être étonné
de s’en être sorti.

Qu’importe le but, l’important c’est le che-
min parcouru. En effet que savons-nous du
but ultime de l’existence, de l’autre côté du
miroir? Rien ou si peu… Mais l’essentiel
est de vivre pleinement le voyage de la vie,
toutes voiles dehors, poussés par l’Esprit de
Dieu pour les uns, l’instinct de vie ou de sur-
vie pour les autres, l’amour, la confiance,
l’espérance pour d’autres encore. Et tous
ont raison.

Ulysse le navigateur qui s’en retourne
dans sa patrie, affrontant les épreuves du
monde. N’est-il pas ce pèlerin sur la terre
retournant vers Celui qui nous a donné la
Vie?

A l’automne de son existence, qu’il est bon
de pouvoir dire: «Heureux qui, comme
Ulysse, a fait un beau voyage…»

Jean-Marc Leresche
Aumônier dans l’Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel

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
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Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Encore un peu
de patience
Les nombreuses pluies qui nous arrosent 
depuis vendredi resteront fréquentes ce 
matin, avant une légère accalmie pour cet 
après-midi dans une ambiance toujours très 
fraîche. Dimanche débutera sous les nuages, 
mais de belles éclaircies reviendront au fil 
des heures. Un temps ensoleillé et de plus en 
plus doux prendra enfin le relais la semaine 
prochaine. Espérons que cela dure!
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AIR DU TEMPS
CATHERINE LÜSCHER

Noyer le poisson
Et voilà! Après avoir décrété de

façon péremptoire que c’était
im-pos-sible, que ça ne pouvait
en aucun cas constituer un su-
jet, lorsqu’on a quelque chose à
dire… Je sens que je pourrais à
mon tour vous parler de… mé-
téo. «Nullissime!», me hurle au
nez Sa Grandiloquence dans
son délire de perfection, juchée
sur son destrier blanc. Même
lorsqu’on sèche devant sa page
blanche, même devant le cons-
tat du tarissement irrémédiable
de la plus petite source d’inspi-
ration – et tant pis si ça fait mal à
avouer, comme ça, à la face du
monde. «De météo, tu ne parleras
pas!» Et il n’y a pas de «mais», ni
de «c’est-à-dire», Madame
Lüscher! Bing!

Deux minutes plus tard, sous
l’effet d’un délai qui se rappro-
che dangereusement, je com-
mets (une nouvelle fois) l’irrépa-
rable. Mais il faut que les gens le
sachent, enfin. C’est bien elle,
l’Exécrable. La cause de tous nos
maux. Même les psys l’affir-
ment.

Toutes ces choses sacrées qui
foutent le camp, c’est sa faute: le
secret bancaire s’érode? A cause
de la flotte, pardi. Et le mariage
entre un homme et une femme,
qui part à vau-l’eau: ne cherchez
pas! La droite majoritaire au
Conseil d’Etat emportée au
cours d’une averse rose: Elle, en-
core une fois. Manquerait plus
qu’elle arrive à noyer le pois-
son…�

SUDOKU N° 655

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° 654

PUBLICITÉ

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Accord fiscal entre la Suisse et les Etats-Unis
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GRANDMARCHÉDEVOITURESD’OCCASION
Place des Forains - La Chaux-de-Fonds

jeudi
30 - vend

redi 3
1 mai

samedi 1
- dimanche

2 juin

de 10h à 19h

Nos Partenaires

PUBLICITÉ
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43 offres

CERTIFICAT DE TRAVAIL Un patron appelé comme référence ne doit pas
fournir des informations défavorables ou fausses sur un ancien collaborateur.

Responsabilité d’un ex-employeur
Tina travaillait comme ven-

deuse dans une parfumerie. Un
jour, elle a été licenciée en rai-
son d’une «incompatibilité
d’humeur avec son chef hiérar-
chique». Le certificat de travail
qui lui a été délivré est toutefois
excellent.

Tina s’est ensuite inscrite au-
près d’une agence de place-
ment. Il est néanmoins rapide-
ment ressorti que Tina ne
pouvait pas être placée à la
suite de renseignements néga-
tifs donnés par son ancien em-
ployeur. Suite à cette constata-
tion, l’agence a refusé de
poursuivre les démarches de
placement. Elle a ainsi rendu
son dossier à Tina en expli-
quant que les références négati-
ves de son dernier employeur
la pénalisaient.

Dommages et intérêts
Les propositions faites par

l’office cantonal de l’emploi
n’ont pas non plus abouti, cha-
que employeur potentiel argu-
mentant que les mauvaises ré-
férences professionnelles
étaient en cause.

Enfin, Tina est intervenue au-
près de son ancien employeur,
pour faire cesser les propos dif-
famatoires tenus à son sujet

par son ancienne cheffe.
Tina a alors assigné son ancien
employeur en paiement de
dommages-intérêts et a conclu à
ce qu’il soit fait interdiction à
son ex-employeur de donner
des renseignements à son sujet.

Une réponse qui engage
Selon le Tribunal fédéral, un

employeur engage sa responsa-
bilité contractuelle s’il a fourni à
des employeurs potentiels, des
informations défavorables et er-
ronées sur un ancien employé.

Dans le cas présent, ces infor-
mations portaient sur des con-
tacts personnels difficiles entre-
tenus par Tina avec ses
collègues, sur son incapacité à
travailler en équipe et sur le fait
que la vente n’était pas son élé-
ment.

La diffusion de ces renseigne-
ments est probablement la
cause des échecs des démarches
entreprises par Tina et ses con-
seillers en placement pour trou-
ver un nouvel emploi.

Le dommage doit être
réparé…
S’il existe un lien de causalité

entre des mauvais renseigne-
ments donnés par l’ancien em-
ployeur et l’impossibilité de re-

trouver un emploi, l’employé
peut demander une réparation.
Le dommage à prendre en
compte correspondra à la diffé-
rence, durant 28 mois, entre le
salaire que Tina réalisait à son
dernier poste, et les montants
perçus de l’assurance chômage.
Une réparation morale peut,
dans certains cas, aussi être ac-
cordée.

… si la causalité
est adéquate
Lorsque la relation de causali-

té naturelle entre un compor-
tement donné et un certain ré-
sultat est retenue, il faut encore
se demander si le rapport de
causalité peut être qualifié
d’adéquat, soit si le comporte-
ment dommageable était pro-
pre, d’après le cours ordinaire

des choses et l’expérience de la
vie, à entraîner un résultat du
genre de celui qui s’est produit.
Ce lien ne pourra par contre
pas être retenu si une autre
cause apparaît comme la cause
la plus probable de l’événement
en question. Il pourrait s’agir
notamment de l’intervention
d’un tiers ou du comportement
de la victime.

Dans le cas de Tina, aucune
autre intervention n’explique
qu’elle n’a pas retrouvé de tra-
vail. Le Tribunal a dès lors rete-
nu que cette situation était due
aux mauvais renseignements
donnés par l’ancien employeur,
propres à dissuader un em-
ployeur intéressé d’engager
cette candidate

L’employeur a dès lors été
condamné à réparer le dom-
mage qu’il a causé.

NICOLE DE CERJAT
JURISTE,

RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE
AU SECRÉTARIAT ROMAND

DE LA SEC SUISSE,
NEUCHÂTEL

Des démarches pour faire cesser une situation pénalisante. KEYSTONE

CONTACT
Société suisse
des employés de commerce
(SEC Suisse)
Case postale 3072
2001 Neuchâtel

Tel. 0848 810 910 (membres)
Tél. 0901 555 717
(non-membres: 2fr.50 /min)

OFFRES D’EMPLOI
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Le Service d’action sociale Courtelary met au concours
un poste

d’assistant/e social/e
Taux d’occupation 70%

Entrée en fonction: 1er novembre 2013

Votre mission
• Accompagnement des personnes vers l’autonomie
• Gestion des dossiers d’aides sociales
• Mandats tutélaires, principalement de mineurs

Votre prestation
• Vous êtes au bénéfice d’un diplôme reconnu par le canton

d’assistant-e social-e ou d’éducateur/-trice social-e avec
expérience en service social

• Vous avez une haute éthique professionnelle et vous êtes
sensible à l’évolution socio-économique

• Vous avez le sens du travail en équipe
• Vous connaissez les outils informatiques
• Vous êtes à l’aise avec tout ce qui touche à l’administration

liée à la fonction
• Vous êtes de langue française (la connaissance de

l’allemand serait un atout)

Notre offre
• un emploi dans un contexte exigeant et complexe
• un cadre de travail motivant, privilégiant la qualité des

prestations et des relations humaines
• des conditions salariales selon le barème cantonal

Vous pouvez demander des renseignements complémentaires
et faire parvenir votre dossier de candidature complet sous pli
confidentiel jusqu’au 8 juin 2013 à M. Daniel Mayer, direc-
teur social, Fleur de Lys 5, case postale 99, 2608 Courtelary.

<wm>10CFWKsQ6AIBBDvwjSAneANxo342DcWYyz_z8JbKZt0jZv3008ZtbtuLbTCER1WhOTGEV8pTHDoxgEGsC4oESVlBN_tAulL6B1Jrjh2ohZ2LKyMXSNjxHZv_fzAWDq4_l-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzNDE0MQUA3qASsA8AAAA=</wm>

Prenez votre carrière en main!

Plus de

annonces

en ligne
6'000
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LE DEBUT D’UNE NOUVELLE VIE !

jobwatch.ch
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MISE AU CONCOURS
Le titulaire du poste ayant atteint l’âge de la retraite, la Municipalité de Renan met
au concours le poste de

Secrétaire municipal –
administrateur des finances à 100 %

Entrée en fonction : 1er janvier 2014 ou à convenir

Champs d’activité:
• secrétariat du Conseil municipal
• soutien et conseils aux membres des autorités municipales
• conduite de l’administration municipale
• gestion des finances communales
• gestion des permis de construire

Profil exigé:
• formation commerciale ou équivalente
• être en possession du diplôme de cadre en administration communale ou

s’engager à l’obtenir
• bonnes connaissances de la comptabilité publique
• maîtrise des logiciels bureautiques et habituels
• de langue maternelle française, bonnes connaissances de l’allemand
• facilité de contact, flexibilité et disponibilité

Nous offrons:
• activité autonome et variée
• possibilité de formation continue et de perfectionnement
• conditions d’emploi selon le règlement sur le statut du personnel

Les offres de service avec curriculum vitae et copies des certificats sont à adresser
avec la mention «postulation» jusqu’au 3 juillet 2013 au Conseil municipal, rue du
Collège 5, case postale 15, 2616 Renan.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du secrétariat
municipal, Monsieur Daniel Oppliger, 032 962 65 03

MUNICIPALITÉ DE RENAN
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Franchon Steeve Electricité Sàrl, désire renforcer son
équipe par l’engagement, de suite ou à convenir:

d’un Monteur-Electricien
avec CFC

Profil souhaité:
• Titulaire d’un CFC de monteur-électricien.
• Bonnes connaissances des normes techniques.
• Sens des responsabilités, autonome.
• Âge entre 25 et 45 ans.
• Avantage donné à une personne de la région.
• Permis de conduire.

Nous offrons:
• Un poste intéressant et varié au sein d’une équipe
jeune et dynamique.

• Les avantages sociaux d’une entreprise moderne.

Si vous remplissez ces conditions, transmettez votre
dossier avec curriculum vitae, à l’adresse suivante:

Franchon Steeve Electricité Sàrl,
Grande-Rue 7, 2400 Le Locle.
Traitement confidentiel assuré.



L'IMPARTIAL SAMEDI 1ER JUIN 2013

2

<wm>10CFWMIQ5CQQwFT9TNa9-Wbqkk3_0gCL6GoLm_IotDjJuZ8ywf-HE77s_jUQrYkrCcrkXjUC-fMbCi4IRBeUXSTS8Zf7rYAgj0dgQuRCOFUyx6RrZyH3rXsPF5vb8g_v1ufwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sjQxNQQAdau45A8AAAA=</wm>

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) sans

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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Etablissement hospitalier multisite de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons pour le 1er septembre 2013 ou à convenir

Un-e responsable du service
administration du personnel à 100%

Nous vous offrons la possibilité de relever un défi dans un contexte
hospitalier passionnant, l’opportunité de travailler au sein d’une équipe
impliquée et de bénéficier de conditions de travail attractives.

Vos missions
3 Assurer la gestion administrative du personnel (env. 2’500 personnes)

conformément à la réglementation en vigueur, aux dispositions légales et
aux conventions collectives de travail

3 Organiser les activités du service et l’encadrer de manière à permettre le
développement des collaborateurs

3 Assumer la responsabilité des processus RH et en garantir la qualité
3 S’impliquer activement dans différents projets RH d’envergure

Lieu de travail : Val-de-Ruz, Landeyeux (+ mobilité le cas échéant)

Votre profil
3 Brevet fédéral de spécialiste RH et/ou Bachelor of Science HES-SO en

économie d’entreprise ou titre jugé équivalent
3 Formation et expérience en gestion d’équipe
3 Expérience de 5 ans minimum dans une fonction RH à responsabilités
3 Maîtrise du domaine de la rémunération et des assurances sociales
3 Connaissance de SAP-RH et aisance avec les outils informatiques
3 Connaissance du domaine de la santé, un atout

Vos compétences
3 Orientation client et prestations de service
3 Aisance relationnelle, capacité à communiquer et leadership
3 Rigueur, fiabilité et sens de l’organisation confirmé
3 Aptitude à prendre des décisions et gestion positive de la pression
3 Capacité de mise en perspective et professionnalisme

Renseignements et candidature
Mme S. Goldstein, directrice adjointe ressources humaines
(stephanie.goldstein@h-ne.ch / Tél. 032 713 30 08)

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motivation,
CV, copies de certificats et diplômes) d’ici au 22 juin 2013.

Hôpital neuchâtelois - Unité gestion RH - «Resp. administration personnel»
- Maladière 45 - 2000 Neuchâtel. Ou à l’adresse mail : hne.ugrh@h-ne.ch -
Objet «Resp. administration personnel»

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide
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Nous cherchons de suite ou à convenir  
 

Forestier-bûcheron avec CFC  
 

(ou formation équivalente et valable en Suisse 
Berne et Jura) et  
apprenti(e) forestier-bûcheron CFC 
Merci d'envoyer votre dossier de postulation avec 
copie du CFC ou bulletins scolaires des 3 derniers 
semestres, vos attestations des cours et autres 
jusqu'au 15 juillet 2013 à l'adresse suivante: 
 

Entreprise forestière 
René Studer 
CP 38, 2333 La Ferrière 
 

Pas de postulation par téléphone et courrier électro-
nique. Suisse ou avec permis de travail valable  

OFFRES D’EMPLOI
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Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz 2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24 Fax 032 942 44 90 www.saint-imier.ch

A la suite du départ de la titulaire, la Municipalité de
Saint-Imier met au concours un poste

ASSISTANT/E SOCIAL/E ET DE
TUTEUR/TRICE OFFICIEL/LE À 100%.
Détail du poste sur www.saint-imier.ch et renseignements
téléphoniques auprès de M. Gérard Bonvallat, chef de service,
tél. 032 942 44 23, courriel : gbonvallat@saint-imier.ch

Une modification de ce taux d’activité pourrait être envisagée.

Accompagnée des documents usuels, votre lettre de
postulation sera adressée jusqu’au 17 juin 2013 au Conseil
municipal, mention postulation assistant/e social/e, Agassiz
4, 2610 Saint-Imier.
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Notre choix se portera sur des personnes
motivées et engagées.

Votre mission :
• Mise en service de chaudières à mazout,

gaz et énergies renouvelables
• Mise en service de régulations
• Dépannages
• Suivi des contrats d’abonnement
• Renseignements à la clientèle
• Service de piquets

Pour cette fonction nous attendons
des collaborateurs dotés d’un CFC de
monteur en chauffage et de préférence

du brevet ARPEA ou CC.

Vous souhaitez nous faire partager votre
expérience et ce défi vous intéresse, alors
contactez nous ou veuillez nous faire
parvenir votre dossier de candidature à
l’adresse ci-dessous.

Buderus Technique de chauffage SA
Mme A. Olivier
Route du Bois-Genoud 8
1023 Crissier

Tél. 021 631 42 00
www.buderus.ch

Afin de renforcer notre équipe du service après-vente, nous recherchons de suite
ou à convenir, un :

Technicien de service
pour la région de Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds
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C O N C E P T I O N l M I S E A U P O I N T l M O N TA G E

LE CERCLE
DES HORLOGERS

Le Cercle des Horlogers S.A. est une société spécialisée
dans la réalisation sur mesure de mouvements à grandes
complications pour des marques horlogères de renom.

Nous recherchons:

Un(e) horloger(ère) complications (100%)
Pour l’assemblage de montre à sonneries

Si vous avez de l’expérience dans ce domaine et êtes prêt à
relever ce nouveau défi, n’hésitez pas à nous envoyer votre
dossier de candidature qui sera traité en toute confidentialité.

Le Cercle des Horlogers SA,
Alain Schiesser - Nicolas Herren

Rue neuve 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
aschiesser@chsa.ch
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L’Hôpital du Jura, qui déploie ses activités sur plusieurs sites,

encourage la formation par son encadrement et met au concours

pour le mois d’août 2014, les postes suivants:

2 places pour la formation
d’ambulancier-ière ES
(formation duale d’une durée de 3 ans)

Nos exigences:

- Avoir 18 ans révolus maximum 25 ans

- Résider dans le Canton du Jura

- Etre titulaire d’un certificat du degré secondaire II (CFC) ou d’un

titre supérieur (maturité professionnelle ou gymnasiale, diplôme

de culture générale,…)

- Fournir les bulletins de notes des 3 dernières années

- Etre motivé-e pour la relation à l’autre et pour le travail en équipe

- S’adapter à un contexte de travail exigeant (horaires irréguliers,

résistance au stress et pénibilité physique).

- Bénéficier d’un état de santé compatible avec la profession

- Etre acteur dans sa formation

- Présenter un extrait du casier judiciaire vierge

- Etre titulaire du permis de conduire catégorie B et obtenir le permis

catégorie C1 au plus tard deux semaines avant l’entrée en formation

- Répondre aux conditions d’admission de l’école ES ASUR au

Mont-sur-Lausanne (www.bc-cesu.ch)

- Conditions salariales d’apprentissage selon les normes en vigueur

à l’H-JU

Délai de postulation: lundi 15 juillet 2013

Renseignements complémentaires: auprès de M. Serge Diotte,

Ambulancier-chef H-JU, n° de tél.: 032 421 27 26, adresse e-mail

serge.diotte@h-ju.ch

Veuillez adresser votre postulation écrite (avec mention «pos-

tulation / référence n° 2013-E- 015») à: Hôpital du Jura, site de

Delémont, Service des Ressources Humaines, Fbg des Capucins 30,

2800 Delémont ou par courrier électronique à: rh@h-ju.ch.

www.h-ju.ch

FORMATION
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Exprimez la part d’excellence qui est en vous.
Valorisez la richesse de vos compétences au sein
d’une entreprise leader de l’industrie horlogère,
qui mise sur la qualité de ses collaborateurs pour
perpétuer inlassablement celle de ses montres.

Au sein de notre Secteur Mécanique, vous aurez
pour mission de gérer la fabrication des outils de
coupe.

Responsable de groupe (H/F)

Vos responsabilités :

En qualité de Responsable de groupe, vous
planifierez et définirez les activités du groupe
en fonction des priorités et des objectifs de
production. Vous encadrerez une équipe
composée d’une dizaine de personnes spé-
cialisées dans la fabrication des outils de
coupe MD/PCD et garantirez la qualité et
les délais. Dans le cadre de votre mission,
vous assurerez la pérennité des données
techniques articles en collaboration avec
le bureau technique. Vous serez en charge
d’identifier la demande interne et d’apporter
des solutions de fabrication sur nos diverses
machines de production. Véritable soutien,
vous serez responsable d’innover et de faire
évoluer la technologie d’outils et du parc
machines.

Votre profil :

Titulaire d’un CFC d’outilleur, vous maîtri-
sez les techniques de production d’outils de
coupe MD/PCD. Au bénéfice d’une expérience
réussie dans l’industrie, vous connaissez les
processus de fabrication et le comportement
outils-matières. Pragmatique, vous savez
gérer des situations urgentes, complexes
ou délicates. Au bénéfice d’excellentes com-
pétences relationnelles, vous avez de l’ex-
périence dans la conduite d’une équipe et
possédez un esprit de consensus.

Nous vous offrons d’excellentes conditions de
travail ainsi que des prestations sociales de pre-
mier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à l’adresse
carrieres-bienne@rolex.com.
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Pour notre restaurant de gastronomie italienne, nous
cherchons

PERSONNEL DE SERVICE (H/F)
Français/allemand, à 100%

– Expérience dans le service
– Réception de la clientèle
– Excellente présentation, souriant(e)
– Discret(e) et polyvalent(e)
– Flexible
– Français/allemand impératif, italien et, ou,

autres langues un plus

Libre de suite ou à convenir
Vous garantirez un accueil et un service de qualité et
participerez activement à la fidélisation de la clientèle...
Avez-vous une solide expérience? Nous attendons votre
dossier de candidature à:
Opera Prima
Rue J. Staempfli 4, case postale 4225, 2500 Bienne 4
Tél. 032 341 78 33, info@opera-prima.ch
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Opérateur atelier de
terminaison & étampage

 Vous avez des connaissances dans la décoration de
composants horloger ou dans l’ébavurage.

 Vous appréciez travailler sur des pièces alliant esthétisme et
précision.

 Vous êtes volontaire, rigoureux, flexible.

Ce poste s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes

Systech Analytics SA / Abarthel, Champs-Montants 16b,
2074 Marin-Epagnier

E-mail : info@systech-analytics.com
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Située à 25 minutes de Bienne et de la Chaux-de-Fonds, notre
entreprise, spécialisée dans la fabrication de composants
horlogers et partenaires des leaders mondiaux de l’horlogerie,
souhaite renforcer ses effectifs en engageant un/une:

RESPONSABLE PRODUCTION (H/F)
membre du directoire de notre entreprise
Tâches principales
� Assurer la production de composants horlogers conformé-

ment aux quantités et aux délais planifiés tout en respectant
les normes de qualité interne

� Gérer les différents groupes du département composé de
plus de trente collaborateurs

� Développer et améliorer les procédés de fabrication
Profil idéal
� Formation technique et expérience dans le management

d'équipe
� Expérience de plusieurs années dans le fraisage CNC de

composants horlogers
� Etre autonome, rigoureux et capable de gérer les priorités
Nos prestations
� Statut de cadre
� Avantages sociaux relatifs à la fonction
� Evolution salariale correspondant à vos performances

N’hésitez pas à nous envoyer votre curriculum vitae ainsi que
vos copies de diplômes et de certificats, à l’attention des res-
sources humaines. Nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature que nous traiterons en toute confidentialité.
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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 :

Infirmier/ère scolaire
à 75 %
Service de santé et promotion de la santé / Centre
de santé scolaire

Votre mission / Vous êtes amené-e à suivre les
dossiers médicaux des élèves, à participer aux
campagnes de vaccination et aux programmes de
prévention et de promotion de la santé.
.
Entrée en fonction souhaitée / 19 août 2013 ou
date à convenir.

Délai de postulation / 14 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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Médecins Sans Frontières-Suisse
recherche pour ses missions à l’étranger :

Médecins urgentistes
Médecins anesthésistes
Chirurgiens
Infirmiers/ières bloc
opératoires
www.msf.ch / recruitment@geneva.msf.org
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Association 
Crèche Pinocchio 

cherche 

Educatrice de la 
petite enfance  

ou titre jugé équivalent à 100% 
 

Assistante socio-
éducative (ASE) 

ou titre jugé équivalent 60% 
 

Entrée en fonction de suite. 
Envoyer vos postulations à:  

Association  
Crèche Pinocchio 

Rue Jardinière 133 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Votre réussite nous concerne – Rejoignez Patek Philippe

Patek Philippe SA, leader dans les produits horlogers haut de gamme,
recherche dans le cadre de la poursuite de son développement, pour le
site de Neuchâtel, un

Technicien de salle blanche (H/F)
Votre mission :

• Assurer la fabrication de composants micro-fabriqués par procédés,
photo lithographique et gravure humide.

• Participer à la mise en place de l’activité.
• Gérer le suivi des équipements et du stock liés à votre activité.

Votre profil :
• Etre au bénéfice d’une formation de technicien en physique ou chimie

ou un titre jugé équivalent.
• Avoir une expérience réussie de 3 à 5 ans dans un poste similaire.
• Maîtriser les outils bureautiques usuels (Word, Excel, Outlook)
• Avoir une capacité d’analyse et de synthèse, savoir capitaliser les retours

d’expérience.
• Etre autonome tout en sachant travailler en équipe, être proactif et motivé.
• Etre logique, minutieux et rigoureux.

Taux d’activité : 100%

Date d’entrée : septembre 2013 ou à convenir

Lieu de travail : Neuchâtel

Les personnes intéressées sont priées
de nous envoyer leur dossier complet
(lettre de motivation, CV, copie
des diplômes et des certificats
de travail) d’ici le 17 juin 2013 à

Patek Philippe
La Chaux-de-Fonds SA
A l’att. des Ressources Humaines
Allée du Tourbillon 15
2300 La Chaux-de-Fonds
emploipplc@patek.com

PATEK PHILIPPE SA

Calatrava Réf 5396G
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Assistant social ou assistante sociale
entre 70% et 100% (à discuter)

Pour le Service de protection de l’adulte et de la jeunes-
se, à l’office de protection de l’enfant de La Chaux-de-
Fonds

Vous assumerez des mandats et réaliserez des enquêtes sociales
confiées par les Autorités de protection de l’enfant. Votre intérêt et
expérience dans la prise en charge de la protection de l’enfant ainsi
que vos bonnes connaissances du réseau social neuchâtelois vous
permettront d’accomplir votre mission. Vous êtes au bénéfice du
diplôme d’assistant-e social-e ou d’un titre jugé équivalent.

Délai de postulation: 14 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
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Greffier (ère)-rédacteur (trice) pour les
cours pénales et civiles du Tribunal
cantonal (50%)
Poste nouvellement créé

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Tribunal cantonal

Activités : La fonction consiste principalement dans la rédaction de
projets de jugements de l’instance concernée. Elle implique des
travaux d’analyse de dossiers et de recherches juridiques, seul ou en
collaboration avec les juges. En outre, vous serez appelé à effectuer
diverses autres tâches liées à la documentation et à la gestion des
affaires de l’instance concernée (correspondance, notamment). Plus
largement, toutes les tâches d’assistance juridique au travail des
magistrats peuvent être confiées aux greffiers-rédacteurs.

Profil souhaité: Master en droit et brevet d’avocat; bonnes
connaissances et expérience pratique (idéalement au sein d’un
pouvoir judiciaire, du barreau ou de l’administration) dans le domaine
du droit civil et du droit pénal; intérêt pour les matières auxquelles
s’étend la compétence de l’instance concernée; aptitude à travailler
de manière indépendante; aisance rédactionnelle; bonnes connais-
sances d’allemand.

Lieu de travail: Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er juillet 2013 ou à convenir

Délai de postulation: 7 juin 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploisEmp oi
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Concierge à 65%
Pour le Lycée Jean-Piaget

Votre bonne condition physique et votre aptitude à faire preuve de flexi-
bilité vous permettront de vous adapter à un horaire de travail particulier
(une grande partie du travail se faisant en dehors des horaires de cours).
Vos tâches consisteront principalement au nettoyage et à l’entretien des
bâtiments, ainsi que divers travaux de maintenance. Vous êtes au béné-
fice d’un CFC et vous avez plus de 30 ans.

Délai de postulation : 14 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
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Le Jardin des Racines et des Ailes 
 

Recherche pour l'ouverture prochaine de son lieu 
d'apprentissages stimulant le développement de 

l'enfant jusqu'à 7ans à La Chaux-de-Fonds: 
 

Un(e) accueillant(e) 
à temps partiel 

 
Avec un diplôme de la petite enfance, une expé-

rience professionnelle et convaincu(e) par l'impor-
tance de l'éveil sensori-moteur. 

Motivé(e)à rejoindre une équipe dynamique. 
 

Prendre contact jusqu'au 14 juin au: 
tél. 079 736 32 88 
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Un poste de

collaborateur-trice administratif-ve
40 - 50%
est à pourvoir, au Service des sports de l’Université de
Neuchâtel.

Activités
Le-la collaborateur-trice participera aux travaux administratifs
du Service des sports (accueil au guichet, réception téléphonique,
correspondance, contrats, factures, classement, archivage,
site internet, etc.) et à la planification et à la coordination des
activités de son directeur.

Profil souhaité
CFC d’employé/e de commerce ou titre jugé équivalent ; expé-
rience confirmée dans un poste similaire, éventuellement dans
la gestion de projets ; sens des responsabilités et de la commu-
nication ;esprit d’initiative ;disponibilité et entregent ;aptitude à
travailler de manière autonome; esprit d’équipe; bonne maîtrise
de l’orthographe et aisance rédactionnelle ; bonne maîtrise de
l’anglais et connaissance de l’allemand; maîtrise des outils
informatiques usuels MS-Office; intérêt pour le milieu du sport ;
si possible, connaissance de l’environnement universitaire.

Entrée en fonction:1er septembre 2013 ou à convenir.

Délai de postulation: 14 juin 2013.

Renseignements :M.Bertrand Robert, directeur du Service des
sports, tél. 032 718 1145, e-mail : bertrand.robert@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.

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Forte de 130 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme
régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch. 

un  imprimeur rotativiste
en équipe de soir et de nuit

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies de certificats de travail, photographie) mentionnant le poste concerné,
doivent être adressés jusqu’au vendredi 7 juin 2013 à:  

Société Neuchâteloise de Presse SA
Service du personnel | «Offre d’emploi» | Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil recherché. 

Entrée en fonction: de suite.
Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

URGENT 
Pour compléter notre équipe de production, nous recherchons:

Profil recherché:
- au bénéfice de quelques années d'expérience;
- ayant l'esprit d'équipe;
- apte à travailler de manière indépendante;
- disponible pour des horaires parfois irréguliers;
- jouissant d'une bonne constitution physique;
- de nationalité Suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.
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Dans le cadre du développement de la marque
nous recherchons:

UN(E) OPÉRATEUR (TRICE)
CONTRÔLE QUALITÉ

Votre mission:

� Contrôle d’entrée esthétique des composants
� Contrôle de sortie des produits finis (montres)
� Utilisation et création des gammes de contrôles - logiciel Quick
Control

� Contrôle sur site de nos fournisseurs

Votre profil :

� Expérience exigée dans le visitage esthétique et souhaitée dans
le contrôle technique

� Personne méthodique, minutieuse, organisée et ayant une bonne
vue

� Autonome, sens de la communication, esprit d’équipe et d’initiative
� Permis de conduire

Nous offrons:

� Un environnement de travail stimulant pour unemarque horlogère
de prestige international

� Les prestations sociales d’une entreprise moderne
� Les avantages sociaux liés à la CCT de l’industrie horlogère

Entrée en service: à convenir

Nous attendons volontiers votre dossier de candidature, par courrier
postal, accompagné des documents usuels à l’adresse suivante:

GUENAT SA

MONTRES VALGINE

Ressources Humaines - Rue du Jura 11 - CH-2345 Les Breuleux

Pour vos demandes de renseignements,
vous pouvez contacter Joëlle Girard, Tél. +41 32 959 43 43

joelle.girard@montres-valgine.chwww.richardmille.com
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Dans le cadre de notre développement, nous recherchons:

un(e) régleur(se) CNC (fraisage)
Votre mission:
• mise en train des machines
• suivi des pièces
• contrôle visuel et dimensionnel

Votre profil:
• connaissances de l’habillage horloger
• connaissances des commandes Fanuc
• maîtrise du fraisage 5 axes
• aptitude à travailler de manière autonome
• expérience dans un poste similaire
• prêt(e) à s’investir personnellement
• horaire flexible - à discuter
• connaissance de Pro/ENGINEER serait un plus

Nous offrons:
• parc de machines et locaux modernes
• travail au sein d’une petite équipe
• travaux sur pièces haut de gamme
• salaire et prestations en rapport avec les exigences du poste
• les avantages sociaux liés à la CCT de l’industrie horlogère

Entrée en service: de suite ou à convenir

Nous attendons volontiers votre dossier de candidature,
par courrier postal, accompagné des documents usuels à
l’adresse suivante:

PROART Prototypes SA
Ressources Humaines

Rue du Succès 24 – CH- 2345 Les Breuleux

Pour vos demandes de renseignements,
vous pouvez contacter Alain Varrin

Tél. +41 32 913 17 07 (alain.varrin@proartsa.ch)
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Etablie depuis 1984 à La Chaux-de-Fonds, Hurni Engineering Sàrl est spécialisée dans
la vente de solutions CAO 3D, PDM et Design industriel (Autodesk Inventor, Vault et Alias).
Elle offre ses services de consulting, installation, formation, développement et support à
plus de 950 entreprises horlogères et mécaniques en Suisse romande. Elle compte 14
collaborateurs, dont 9 ingénieurs et techniciens spécialisés.

Pour renforcer notre service technique, nous mettons au concours un poste à
temps complet de:

Ingénieur ou technicien (H/F)
Spécialiste CAO / PDM

Vos tâches principales
Après une formation en interne, vous devrez assurer le support technique,
les installations et configurations, ainsi que la formation de nos clients. Pour
accomplir ces tâches, vous serez amené à vous déplacer régulièrement. Dans un
deuxième temps, votre objectif sera de faire évoluer vos connaissances, et vous
serez intégré dans les présentations techniques des solutions Autodesk à nos
prospects et clients.

Votre profil
Vous possédez une formation d’ingénieur ou de technicien en mécanique, micro-
technique ou horlogerie. Vous maîtrisez déjà un ou plusieurs systèmes CAO 3D,
de préférence Autodesk Inventor. Vous êtes passionné de CAO et ouvert aux
nouvelles technologies.
Vous maîtrisez parfaitement le français et avez de bonnes connaissances de
l’anglais (parlé et écrit). Vous savez travailler de manière autonome et êtes
polyvalent. Vous êtes une personne motivée, positive et ayant de l’entregent, avez
de l’écoute et un bon sens du contact. Vous êtes prêt à vous investir dans votre
mission et à vous intégrer dans un team. Permis de conduire indispensable.

Vos plus
Vous maîtrisez un système de gestion de données techniques (PDM), Autodesk
Vault de préférence. Vous avez de l’expérience en modélisation de formes
complexes surfaciques ainsi qu’en simulation FEA et cinématique.

Entrée en fonction: DÈS QUE POSSIBLE

Dossier de candidature complet avec prétentions salariales à envoyer à l’adresse
suivante:

Hurni Engineering Sàrl, Ressources Humaines, Chemin de la Combeta 3,
2300 - La Chaux-de-Fonds - rh@hurni.ch - www.hurni.ch. Aucune réponse
ne sera donnée aux candidats dont le profil ne correspond pas.
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Suite au départ du titulaire, la Ville du Locle met en
postulation le poste de:

GARDIEN-NE
SURVEILLANT-E À 100%

à la piscine-patinoire du Communal.

Activités principales:
� Assurer la surveillance et la sécurité du public, maintenir

l’ordre et la discipline, faire respecter le règlement et les
directives.

� Entretenir les bâtiments et leurs alentours, la pelouse,
les bassins, la surface de la glace.

� Assumer des interventions et des dépannages en
dehors des heures de travail.

� Participer aux manifestations.
� Participer aux recyclages et formations.

Exigences:
� CFC dans le bâtiment ou un domaine technique.
� Brevet de sauvetage Pro Pool ou titre jugé équivalent (y

compris BLS-AED) / possibilité de passer le brevet en
cours d’emploi.

� Attestation d’utilisation de produits toxiques ou être
prêt à suivre le cours.

� Permis de conduire (catégorie B).
� Domicile à moins de 15 minutes du lieu de travail.
� Bonne forme physique.

Personnalité:
� Polyvalent-e.
� Contact facile.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Monsieur Patrick Maire, responsable
piscine-patinoire, tél. 079 450 28 01.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum
vitae, des copies des documents suivants: permis de
conduire, brevet de sauvetage, attestation d’utilisation de
produits toxiques et certificats de travail, sont à adresser
au service des ressources humaines, Avenue du Technicum
21, 2400 Le Locle, jusqu’au mardi 11 juin 2013. La
confidentialité vous est garantie.
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Banque de droit suisse en plein développement, le Crédit Agricole Financements (Suisse) S.A., re-
cherche un ou une

Assistant Clientèle (H/F)
pour son Agence de Neuchâtel.
Les principales missions du (de la) titulaire du poste seront:
l'accueil, la qualification des besoins et l'orientation de la clientèle
l'assistance aux Conseillers à la Clientèle et au Responsable d'Agence dans la gestion administra-
tive
le secrétariat de l'Agence et l'accueil téléphonique
la coordination des dossiers avec le Siège de la Banque
le conseil et la vente de la gamme des produits et services de la Banque au quotidien

Profil requis:
CFC bancaire suisse
Connaissance des crédits hypothécaires
Expérience dans une fonction similaire au sein d'une Banque suisse de minimum 2 années
Technique d'accueil, de vente, de secrétariat
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel)
Connaissances linguistiques: français. Anglais et allemand des atouts

Dynamique, excellent relationnel
Esprit d'équipe
Excellente présentation
Organisé et autonome
Mobilité

notre site internet: www.ca-suisse.ch

Nous vous remercions d'adresser vos dossiers de candidature complets à:
Direction des Ressources Humaines

67 Rue du Rhône
1207 Genève

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono  -
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de pro fes sionnels 
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 notre 
futur(e)

Responsable
Ressources Humaines

Votre mission consistera à assurer la gestion des ressources humaines, 
à optimiser les processus et procédures RH en proposant des amélio-
rations. Vous serez également chargé(e) de conseiller et appuyer les 
responsables de départements et les collaborateurs tout en étant le 
(la) représentant(e) de la Direction. Vous vous verrez confi er l’analyse 
des besoins en personnel, le recrutement, le suivi et le développement 
du personnel. Vous assurerez par ailleurs l’ensemble de la communica-
tion interne au travers de la rédaction de notes internes et garantirez 
le respect des différents règlements liés au personnel.

Profil souhaité:

• Brevet fédéral de Spécialiste en ressources humaines ou titre jugé 
équivalent

• Parfaitement bilingue français / allemand, l’anglais serait un atout 
supplémentaire

• Expérience confi rmée et concluante de plusieurs années dans une 
fonction similaire

• Excellentes compétences administratives et organisationnelles

• Aptitude à la conduite d’entretiens et à la résolution de confl its

• Personne proactive, dynamique et autonome dans ses tâches

• Personne de confi ance sachant faire preuve de discrétion et 
d’entregent

• Parfaite maîtrise des outils informatiques usuels

Entrée en fonction de suite.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet avec photo à :

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.

La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T �����������	� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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