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Des démonstrations en magasin.
Du nouveau chaque mois.

3.5-1.6

Nous
vous montrons

EN DIRECT
comment faire

Protection du bois
dans le jardin.
Entretien et conservation durables.
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Route de l’Industrie 6

1844 Villeneuve (VD)
Z. I. D 119
Chemin du Pré-Neuf

2504 Biel/Bienne (BE)
Boujean
Chemin du Longchamps 140
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IMPÔTS DES SOCIÉTÉS La fin annoncée des cadeaux fiscaux PAGE 18

LE LOCLE La manifestation a réussi à boucler sa programmation dans un contexte de concurrence toujours
plus dense. Du jeudi 15 au samedi 17 août, les trois soirées auront chacune une couleur musicale précise.
Deftones et Asaf Avidan sont les deux vedettes majeures de l’événement rock loclois. PAGE 8
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lancent la compétition
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Les électeurs qui ne votent pas
expliquent ce qui les rebute
ÉLECTION A l’aube du second tour de l‘élection
au Conseil d’Etat, le taux de participation
s’annonce meilleur qu’il y a trois semaines.
Pourtant, la tendance à la baisse inquiète.

ABSTENTION Deux Neuchâtelois sur trois
n’ont pas voté au premier tour. Pour saisir
les raisons de cette défection, nous avons
recueilli les témoignages d’abstentionnistes.

REMÈDES Des acteurs politiques, ainsi que
le professeur de droit Pascal Mahon,
explorent diverses pistes susceptibles
ou non de remobiliser les électeurs. PAGE 3
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LA BÉROCHE
Notre silo
n’est pas
trop plein!
Il y a quarante ans on se battait
à la Béroche: fallait-il préserver
notre paysage familier ou le
laisser enlaidir par un horrible
silo à grains qui permettrait aux
paysans de mieux profiter de
leur travail? L’affaire s’est con-
clue à la satisfaction des pay-
sans et les réfractaires, amou-
reux de leur paysage ancestral,
se sont faits à la modification de
leur environnement.
Depuis l’automne 2011, chaque
fois que je me dirige vers la
gare, je suis frappé par un
énorme «OSLO» taggé contre

ce silo. En s’en prenant à cet
emblème de la solidarité, l’ar-
tiste inconnu a-t-il voulu célé-
brer la gloire de Breivik et de
son massacre du 25 juillet de
cette année ou espérait-il nous
rappeler à quelles aberrations
sanglantes peut conduire
l’égoïsme?
En cette période de campagne
pour ou contre le durcissement
de l’asile saurons-nous admet-
tre que le paysage de notre pays
peut se colorer quelque peu et
que notre silo n’est pas trop
plein?

Claude Laperrouza
(Saint-Aubin-Sauges)

SOINS INFIRMIERS
Le futur
tranchera
En réaction à la lettre de Mme Ni-
cole Lachat, parue le 5 mai.

Le genre de polémique que vous
perpétuez est stérile, peu cons-
tructif et lassant à la longue, qui
plus est indigne d’une profes-
sion pour laquelle vous œuvrez
mais à laquelle n’appartenez pas
à ma connaissance.
Un peu de pratique dans des mi-
lieux de soins vous aurait per-
mis de comprendre les défis de
haut niveau que relève le per-
sonnel soignant dans tous les
milieux, et qui requièrent des
compétences élargies.
Vous formez des professionnels
de la santé de manière certaine-
ment fort compétente. Ceux-ci
trouveront des débouchés dans
un milieu avide en personnel
confronté à des défis dont vous
semblez ignorer l’ampleur.
Mais comme monsieur Stucki,
directeur de home, vous cédez
aux propos de certains soi-
gnants dont il fait peut-être par-
tie, (ou dirige en tout cas): les
attaques les plus virulentes face
au projet le mieux à même de
répondre aux besoins de santé
de la population sont souvent
tenus par ces soignants qui,
sciant la branche sur laquelle ils
sont assis, prétendent que pour
soigner des malades, il ne faut
pas être passé par ce «complot

lémano-centré» et prétendre
au niveau de compétence au-
quel nous les formons.
La formation HES serait selon
vous de la frivolité animée par
des changements de systèmes
d’études?
Vous méprisez alors les person-
nes et institutions politiques, de
la formation et de la pratique
qui ont œuvré pour faire aboutir
ce projet, et dont sa lenteur à
voir le jour est en partie imputa-
ble à l’inertie de certains acteurs
comme vous et non des caprices

de programme de formation!
Gloriole universitaire? Les soins
sont prodigués pour des pa-
tients, et réalisés par du person-
nel soignant qu’il faut respecter
et reconnaître pour ses compé-
tences réelles, en les préparant à
relever les défis futurs.
Faites votre travail que je res-
pecte, nous ferons le nôtre. Le
futur tranchera.

Bernard Zulauf, enseignant
HES, La Source

(Lausanne)

Le viol et le meurtre atroces de la jeune Marie relancent une
foisdeplus laquestiondelapréventiondesrécidiveschez lespsy-
chopathes ou les pervers. Chacun s’interroge sur la responsabi-
lité des autres et de soi: quelles erreurs ont été commises, à quel
niveau, par quel expert, quel juge, quel spécialiste de la sécuri-
té?

Dans une tout autre situation, la philosophe politique Han-
nah Arendt (1906-1975) avait choisi de suivre le procès d’Adolf
Eichmann, à Jérusalem, en 1961, afin de tenter de comprendre
comment un homme aussi quelconque avait pu piloter et diri-
ger en toute connaissance de cause les camps nazis de la mort.
Dans le sous-titre du livre qui s’ensuivit, Arendt avait utilisé l’ex-
pression «la banalité du mal». L’expression a fait couler beau-
coup d’encre et a valu de nombreuses objections et polémiques
à l’ancienne élève de Heidegger et à l’amie de Jaspers, y compris
de la part de penseurs juifs tels que Gershom Scholem et Hans
Jonas. On le voit bien dans l’excellent film récent de Margaretha
von Trotta, où en particulier Hans Jonas fait preuve de la plus to-
tale incompréhension envers la «banalisation du mal» à la-
quelle serait parvenue selon lui Hannah Arendt.

Le problème est bien plus complexe. Alors même qu’elle au-
rait renoncé à employer l’expression de «mal radical» (Emma-
nuel Kant), Arendt, contrairement au sous-titre de son livre, a
parlé de manière explicite de la «terrible, indicible et impen-

sable banalité du mal» (conclusion du dernier chapitre du li-
vre, avant l’épilogue). Loin de vouloir banaliser le mal, son pro-
pos était de souligner le paradoxe en vertu duquel un homme
quelconque peut devenir non seulement un criminel atroce,
mais, du même coup, un être qui a cessé de penser.

Pour Arendt, penser signifie être capable de
discerner le bien et le mal. Malgré sa culture,
toute relative, le sbire d’Adolf Hitler et l’exécu-
teur de la solution finale arrêtée à Wannsee a
montréautribunalsa totale incapacitéàétablir
un lien entre l’intelligence et l’humanité et
c’est en ce sens bien précis qu’Arendt ose par-
ler de sa bêtise, bêtise éthique et pas seule-
ment théorique. Sa banalité réside dans ce
manque total de sens moral. Une telle ab-
sence de moralité, si elle n’est pas vraiment ba-
nale (!), ne conduit pas tous les êtres humains
au crime le plus extrême.

Chez un certain nombre d’entre eux, peut-
être pas si négligeable que cela, le manque d’éthique reste
pour ainsi dire inaperçu, ou prêtant peu à conséquence. Ce
n’estqu’àdesmomentscruciaux,ensituationd’extrémitéoude
crise, que l’homme en vient à des actes totalement inhumains.
La société et ses experts se trouvent bien mal barrés pour pré-

voir, anticiper et prévenir de tels passages à l’acte. Il faut donc
bien saisir que si Arendt ne voit pas en Eichmann un monstre
en soi, ce n’est nullement qu’elle estimerait ses actes et sa con-
duite empreints de banalité et dénués de mal. Tout au con-
traire: cette banalité du mal demeure, comme on l’a vu, à la fois

tragique, indicible et impensable. Tragique,
car révélant et incarnant le mal dans toute
son horreur, dans ce qu’il faut bien continuer
à appeler, avec et contre Hannah Arendt, le
«mal radical»; indicible, car échappant, par
sa démesure, à tout calibrage rationnel ou
psychologique; impensable, parce que sous-
trait, justement, à toute domestication par
une pensée qui aurait cessé de saisir la diffé-
rence radicale entre le bien et le mal.

On comprendra mieux, dès lors, l’hébéte-
ment, la désolation et la colère dans lesquels
nousplongent la tragédiede la jeuneMarie.Ni
la vengeance, ni la peine de mort ne sont des

réponses adéquates à cette impensable répétition du mal, à
cetterécidivequiétaità la fois totalementécriteetparfaitement
imprévue. Seule la sévérité des peines et la vigilance sociale se-
ront à la hauteur du défi permanent qui doit continuer à nous
tenir en éveil.�

Marie: la tragique, l’indicible banalité du malL’INVITÉ

DENIS MÜLLER
THÉOLOGIEN
ET ÉTHICIEN,
UNIVERSITÉS
DE GENÈVE
ET DE LAUSANNE

Ni la vengeance,
ni la peine de mort
ne sont
des réponses
adéquates à cette
impensable
répétition du mal...

COURRIER
DES LECTEURS
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Et les victimes?
Je suis solidaire avec toutes les personnes qui
sont scandalisées par l’attitude de juges qui
pensent que l’intérêt des agresseurs et voyous en
tout genre prime sur celui de leurs victimes. Je
serais heureuse si en Suisse une punition sévère
était instaurée contre les magistrats et tous ceux
qui ont participé à la libération de ce monstre.
Dommage que la peine de mort n’existe plus
chez nous.

Wisegirl

Un crime pour un crime?
Mort à toute peine de mort! Tuer quelqu’un qui
a commis un crime, aussi sordide qu’il soit, est
aussi un crime! Mais relâcher dans la nature un
personnage aussi dangereux est encore un
crime! Il faut poursuivre le juge qui a libéré cet
homme pour complicité de meurtre. Notre pays
à vraiment mal à sa justice.

redcrow

Pas de boucs émissaires
Crime atroce. J’ai été bouleversé en apprenant
cet acte ignoble... Mais réagir en cherchant des
boucs émissaires ou en politisant une pareille
atrocité est juste obscène...

Jibé

Il n’y a pas de justice infaillible
A châtiment suprême, justice infaillible! Or, dans le doute
insoluble d’un jury, en Etat de droit, démocratie et peine de
mort sont dichotomiques. Certains fervents de la peine de
mort auraient intérêt de s’exiler en Chine ou aux USA,
nations qui recourent à la peine capitale tous azimuts.
M. Robert Badinter est encensé pour avoir combattu cet
immonde supplice indigne de notre espèce. (...)

sursis

La mort de Marie
soulève l’émotion

Après le viol et l’assassinat de Marie, le Tribunal cantonal vaudois
a ordonné une enquête administrative pour faire la lumière sur la
pertinence de la décision de mettre en arrêts domiciliaires le ravisseur
de Payerne. Vous avez été nombreux à réagir.

VOS RÉACTIONS SUR

La réforme des filières
scolaires survivra-t-elle
au départ
de Philippe Gnaegi?

Participation: 109 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
61%

NON
39%

PARUTIONS 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).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

Dans les premières décennies du XVIe siècle, de nombreuses
fontaines ornementales d’un genre nouveau apparaissent dans
les villes de Suisse occidentale, comme Berne, Fribourg, Moudon,
Soleure… ou Neuchâtel. Composées d’un bassin, souvent
octogonal, et d’un fut surmonté d’une statue, elles conjuguent
deux fonctions au fond inséparables: pratique – il faut apporter
de l’eau pure aux habitants – et symbolique – il faut illustrer les
mérites et la sagesse du magistrat urbain.
A Neuchâtel, significativement, la première de ces fontaines est
celle de la Justice. Elle est réalisée par Laurent Perroud, originaire
de Cressier et auteur par la suite de nombreuses autres fontaines
à Moudon, Porrentruy, La Neuveville, Delémont ou encore
Lausanne, et date de 1547 c’est-à-dire juste après l’adoption des
articles de Réformation religieuse (1541) et la mort de la
comtesse de Hochberg (1543) qui signaient dans l’histoire de
Neuchâtel un tournant décisif. Manifestation de la confiance de
la ville en elle-même alors qu’elle prend en main son destin
religieux, elle représente donc la Justice foulant aux pieds les
pouvoirs injustes que peuvent incarner le Turc, le Pape, un Roi et
un Empereur.�

OLIVIER CHRISTIN,
INSTITUT D’HISTOIRE UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

La fontaine de la Justice à Neuchâtel. DAVID MARCHON

FONTAINE DE LA JUSTICE

Pratique et symbolique

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 4 /52

Un partenariat avec
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DÉMOCRATIE La participation diminue au fil des ans. Comment y remédier?

Pistes pour motiver les électeurs
DELPHINE WILLEMIN

Bonne nouvelle pour le second
tour de l’élection au Conseil
d’Etat neuchâtelois, qui a lieu de-
main: le taux de participation at-
teignait 32,98% hier soir. Le taux
final dépassera les 34%* du pre-
mier tour, pour approcher 40%.
Pourtant, ce petit sursaut démo-
cratique ne parvient pas à mas-
quer la tendance des dernières
décennies: la mobilisation des
électeurs s’amenuise au fil du
temps. Chez les politiciens, la re-
mise en question est profonde.
Les recettes miracles font défaut
pour attirer les gens aux urnes,
mais des pistes s’esquissent.

Les huit derniers rendez-vous
électoraux cantonaux n’ont mo-
bilisé qu’un tiers des électeurs
neuchâtelois en moyenne. C’est
chez les jeunes que le désintérêt
est le plus marqué: moins d’un
jeune sur cinq de 25 à 34 ans a
voté lors de la dernière élection.

«Amateurisme»
«Jusqu’à ce jour, il n’y a pas eu de

réflexion officielle sur le sujet au
sein de l’Etat, mais ça se discute
dans les couloirs», confie le secré-
taire général de la Chancellerie
d’Etat, Pascal Fontana.

Ces dernières semaines, la légi-
timité d’autorités élues par une
minorité de la population a sou-
vent été mise sur le tapis. «C’est
un faux débat», estime le prési-
dent du Parti socialiste neuchâ-
telois Baptiste Hurni. «Ceux qui
ne votent pas laissent les autres dé-
cider à leur place. Par contre, on
peut s’interroger sur la légitimité de
ceux qui ne votent pas et critiquent
après.» Même son de cloche du
secrétaire politique de l’UDC
Neuchâtel, Walter Willener.

Si la légitimité juridique est re-
connue, note le porte-parole de la
Chancellerie fédérale, Claude
Gerbex, la question se pose sur le

plan politique. Mais comment ex-
pliquer le peu d’engouement po-
pulaire?Lesresponsablesdepartis
sont conscients du mécontente-
ment et du désintérêt de certains
électeurs. Baptiste Hurni admet
que les affaires et un «amateu-
risme» ont dégoûté une partie de
l’électorat. «Le défi, c’est de prouver
que des gens font de la politique sé-
rieusement dans ce canton.»

Election du gouvernement
par le parlement?
Le président du PLRN, Damien

Humbert-Droz, met en avant
une surabondance de scrutins.
«Il faut rationaliser le nombre de
scrutins, quitte à regrouper des
élections et des votations.» Un
postulat PopVertsSol en ce sens a
été classé en février par le parle-
ment, sur conseil du gouverne-
ment. Celui-ci s’engage à ne pas
multiplier inutilement les scru-
tins. Le coprésident des Verts,
Fabien Fivaz, est sceptique face à
cettesolution.«S’il ya tropd’objets
en même temps, on risque d’em-
brouiller les gens.»

Aux yeux de Walter Willener,
«les politiques doivent descendre
de leur piédestal et se mettre à
l’écoute des gens». Pour toucher
la population, il y a une carte à
jouer au niveau des messages
adressés à la population. «Il y a
une illisibilité», note Baptiste
Hurni. Sur le fond, présenter de
grands projets de société est un
bon moyen de remobiliser l’élec-
torat. Sur la forme, les partis ont
diversifié leur communication
en utilisant les réseaux sociaux.

Quant aux méthodes contrai-
gnantes telles que le vote obliga-
toire, «ce n’est pas comme ça
qu’on redonnera de la légitimité
aux élus», estime Walter Wille-
ner. Avis partagé par les autres
partis sondés. Un tel système
existe à Schaffhouse, où les abs-
tentionnistes sont punis par une

amende de trois francs. Résul-
tat: les taux de participation dé-
passent souvent les 60% et dé-
passent la moyenne suisse.

Pour redonner une légitimité à
l’exécutif, Fabien Fivaz avance
une autre idée: «Je serais favora-
ble à une élection du gouvernement
par le parlement. Le Conseil d’Etat
devrait ainsi rendre des comptes au
Grand Conseil et ne serait pas en
campagne permanente.»�

*La différence avec le chiffre de 33,8% du
tableau ci-dessous s’explique par le fait que
des communes n’utilisent pas les moyens
informatiques pour enregistrer les votes
recueillis le dimanche matin.

Les partis s’interrogent sur les moyens de faire reprendre des couleurs à la participation populaire. KEYSTONE

ENCORE UN JOUR POUR S’EXPRIMER
Il reste trois possibilités de voter pour le second tour de l’élection au Conseil
d’Etat. Le vote par correspondance doit parvenir à l’administration communale
jusqu’à demain 10h, dernier délai! A Val-de-Travers, Val-de-Ruz et Milvignes, il
est possible de déposer son bulletin dans chacune des anciennes communes
fusionnées jusqu’à 10h. Pour le vote électronique, les électeurs inscrits au Gui-
chet unique peuvent encore se prononcer aujourd’hui jusqu’à midi. Reste en-
suite le vote «traditionnel», ouvert demain de 10h à 12h, dans les bureaux élec-
toraux des communes. En ville, ils se situent à l’hôtel de ville du Locle, à la tour
Espacité de La Chaux-de-Fonds et à l’hôtel de ville de Neuchâtel.�

= DES CITOYENS DÉSILLUSIONNÉS S’EXPRIMENT

«C’est bonnet blanc,
blanc bonnet»
«Je me suis toujours intéressée à la
chose publique, mais je n’ai pas
voté pour ces élections parce que
j’ai perdu confiance en l’homme
politique. Toutes ces histoires ont
déstabilisé la population. Que les
candidats soient de gauche ou de
droite, j’ai le sentiment que c’est
bonnet blanc, blanc bonnet. Ça ne
va rien changer, il y a trop de
mesquinerie, d’intérêts personnels
et de copinage chez les politiciens.
Pour redonner confiance aux gens,
il ne faut pas qu’un parti domine
tout, il faut que les politiciens
collaborent, qu’ils concrétisent les
projets au lieu de se perdre dans
des affaires. Il faut que les autorités
soient vraies, constructives, pas
qu’elles fassent de la politique pour
être en campagne permanente.»

«Ils ne tiennent pas
leurs promesses»
«Depuis que la gratuité pour l’envoi
des bulletins par correspondance a
été supprimée, ça m’embête de
payer un franc pour voter. Je
pourrais me déplacer, mais je ne
suis pas motivé. On vit dans un
canton où rien ne marche. Même
s’il y aurait des atouts à exploiter.
Au niveau économique, il y a des
entreprises qui fonctionnent. Mais
les citoyens doivent payer des
impôts pas possibles, les gens en
ont marre. Et puis, les candidats qui
s’affichent ne tiennent de toute
façon pas leurs promesses. Au
final, que j’aille voter ou non, j’ai
l’impression que ça ne va pas
changer grand-chose. Les gens qui
votent sont issus de la même
catégorie, les gens défavorisés ou
mal intégrés ne votent pas.»

«Il faudrait prendre
les choses en mains»
«Ça ne fait pas longtemps que
j’habite dans le canton, mais à ce
que je vois, il faudrait que
quelqu’un prenne les choses en
mains. Le seul qui semblait un peu
robuste, c’est Yvan Perrin. Mais avec
les affaires qu’il y a eues au centre
de Perreux, je n’ai pas envie de
voter pour lui, ni pour aucun autre.
Je n’ai donc pas voté. La politique
est gouvernée par l’argent. Si je
prends l’exemple du casino en ville
de Neuchâtel, ils ont mis en avant
les arguments financiers, mais n’ont
pas pris les mesures nécessaires: il
n’y a pas assez de places de parc,
pas assez de sécurité. Il y a du
chenit chaque week-end. En ne
votant pas, je laisse les autres
choisir à ma place, c’est vrai, mais
vu le choix de toute façon...»

MARIE-HÉLÈNE JEANNERET
NEUCHÂTEL, 60 ANS

YAËL MAEDER
NEUCHÂTEL, 28 ANS

GAELLE MAGNOLLAY
NEUCHÂTEL, 24 ANS

«Voter blanc plutôt
que s’abstenir»
«J’ai voté, comme à chaque scrutin,
parce que la Suisse est la seule vraie
démocratie et qu’on peut dire ce que
l’on pense sans se retrouver derrière
les barreaux. Mais avec tous les
scandales qu’il y a eus dans le
canton, les gens sont dégoûtés. Il y
a un malaise. Et quand on voit
qu’une personne comme Frédéric
Hainard a pu se représenter, ce n’est
pas normal! Le faible taux de
participation est aussi lié aux
candidats en liste, qui ne mobilisent
pas. Je pense aussi qu’avec toutes
les votations qu’il y a, les gens se
mélangent les pinceaux. Cela dit, je
pense qu’il vaudrait mieux voter
blanc plutôt que s’abstenir, pour
exprimer son ras-le-bol. J’espère que
les élus tiendront compte de ce
mécontentement.»

YVES LADOR
NEUCHÂTEL, 61 ANS

Le chiffre du jour

32,98% Le taux de participation
pour le deuxième tour de l’élection
du Conseil d’Etat, hier à 18h.

En direct:
Suivez les résultats en direct, demain
dès 12h30, sur notre site www.arcinfo.ch,
avec des images, des vidéos et des
interviews des candidats.

INFO+

Aux yeux de Pascal Mahon, professeur de droit
constitutionnel suisse et comparé à l’Université
de Neuchâtel, le taux de participation est un pro-
blème de fond. Ce n’est pas en premier lieu sur le
plan juridique qu’il faut chercher des remèdes.
«C’est une question plus fondamentale. Il faut que les
gens se sentent concernés. Cela peut passer par l’édu-
cation.» Les possibilités d’agir sur le plan juridi-
que sont limitées. «Mais il y a quelques pistes. Des
efforts ont déjà été faits avec l’introduction du vote
par correspondance et du vote électronique.»

Une autre piste consiste à élargir le corps électo-
ral. Neuchâtel l’a fait en ouvrant les urnes aux
étrangers, «mais le taux de participation n’a pas
réellement augmenté». Le nouveau Grand Conseil
devra bientôt se prononcer sur l’inscription du
vote à 16 ans dans la constitution cantonale.

Et si on instaurait un quorum, soit un seuil de
participation minimal en dessous duquel un vote
serait non valable, comme cela existe en Italie

pour le référendum abrogatoire? «J’ai beaucoup
de réticences par rapport à un tel système, surtout
pour une élection», indique Pascal Mahon. Que se
passerait-il si le scrutin était déclaré non valable?
Garderait-on l’équipe en place? Admettrait-on
une vacance au pouvoir? On perdrait du temps à
organiser une nouvelle élection, et il n’est pas cer-
tain qu’elle mobilise plus d’électeurs.

Pour une votation, le problème d’un tel quo-
rum,c’estquel’abstentionsignifiepratiquementla
même chose que le vote contre une proposition.
«S’il est fixé trop bas, par exemple à 10%, le quorum
ne sert à rien. S’il est trop haut, il peut conduire à des
résultats assez discutables», note Pascal Mahon.
«Parexemple,unprojetde loiouuneinitiativequire-
cueillerait 95% de oui, mais avec un taux de partici-
pation à peine inférieur au quorum, serait considéré
comme rejeté.» Pour Damien Humbert-Droz, un
tel seuil pénaliserait les électeurs qui font l’effort
de se déplacer. «Ce n’est pas juste!»�

Les remèdes juridiques sont limités
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A la fin d’une longue journée,
 il arrive que le 19.30  
 commence à 20.23.

Il y a toujours des imprévus. Heureusement que la télévision sait désormais 
nous attendre. Avec Replay sur Swisscom TV, vous regardez les émissions des 
30 heures précédentes, quand vous voulez.

Profitez-en:

Au Swisscom Shop, dans le commerce spécialisé 
et sous swisscom.ch/replay

6mois 
Swisscom TV en cadeau *
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De gauche à droite: la commissaire Christiane Jacquat devant une branche de figuier sycomore provenant des fouilles de Maspero. Des fragments d’une guirlande de persea,
sorte d’avocat. La momie du Musée d’ethnographie, dans une scénographie très originale. Et des fleurs en papier, nénuphars et coquelicots, d’Anne-Lise Koehler. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

HORLOGERIE
Faillite pour
la Manufacture
Rodolphe Cattin

L’aventure aura duré à peine
plus de deux ans: le Tribunal du
Littoral et des Vallées a prononcé
le 6 mai la faillite de la Manufac-
ture Rodolphe Cattin (MRC), à
Neuchâtel. Le designer neuchâ-
telois, associé à l’ancien direc-
teur de la marque Aquanautic
Thomas Meyer, avait lancé fin
2010 une collection complète
de montres, dans un esprit d’in-
dépendance. Il comptait écouler
3000 pièces en 2013, quartz et
mécaniques.

Que s’est-il passé? Des investis-
seurs «un peu volatiles», selon le
designer, qui se dit amer d’avoir
«tant donné de ma personne, tout
comme Thomas Meyer» dans
cette aventure qui se termine en
queue de poisson. Mais tout
n’est peut-être pas totalement
terminé: des discussions se-
raient en cours, selon nos infor-
mations, pour une éventuelle re-
prise de la marque.

Cette faillite n’entraîne aucun
licenciement, les personnes at-
tachées au projet MRC ayant
toutes retrouvé un emploi avant
la décision du tribunal, et la pro-
duction des montres étant réali-
sée en sous-traitance.

MRC n’était pas présente à Ba-
selword 2013. Par contre, Rodol-
phe Cattin a dessiné la collec-
tion, qui porte un peu son nom,
de Rod Watches, jeune marque
neuchâteloise déjà présentée
dans ces colonnes.� FRK

CHAMBRE IMMOBILIÈRE Des défis pour le nouveau président.

Petit lobby au Grand Conseil
L’avocat et notaire Gérard

Bosshart est le nouveau prési-
dent de la Chambre immobi-
lière neuchâteloise (CIN). Elu
jeudi soir à Neuchâtel lors de
l’assemblée générale, il succède
à Philippe Mauler.

Le Chaux-de-Fonnier, ancien
député et conseiller général, va
s’atteler à de gros dossiers, dont
plusieurs liés à la fiscalité: suc-
cessions, valeur locative ou im-
pôt des personnes physiques. Il
pourra s’appuyer sur ce qui est
désormais un petit lobby im-
mobilier au Grand Conseil,
puisque le comité de la CIN
comptera, dès la nouvelle légis-
lature, trois députés PLR: les
sortants Jean-Bernard Wälti et
Claude Guinand et le nouveau
Yann Sunier, qui n’est autre que
le directeur de la Chambre. «Ce
sera un atout majeur pour notre
action», relève Gérard
Bosshart, pour qui la CIN doit
rester «l’interlocutrice privilé-
giée» pour tous les dossiers tou-
chant l’immobilier.

Ce trio de députés pourrait
d’ailleurs rapidement faire par-
ler de lui et remettre en ques-
tion certaines dispositions léga-
les jugées trop contraignantes
pour les propriétaires: Yann Su-
nier a ainsi évoqué l’obligation
faite aux propriétaires de com-
muniquer au nouveau locataire
le loyer appliqué précédem-

ment dans les districts où il y a
pénurie de logements.

Autres sujets qui feront l’objet
de discussions ces prochains
mois: l’imposition des succes-
sions entre parents et enfants:
«Neuchâtel fait partie des trois
derniers cantons qui connaissent
un tel impôt, fixé ici à 3%», rap-
pelle Philippe Mauler.

Cherchez la femme...
La CIN sera également atten-

tive à ce que les dispositions pré-
vues par la réforme de l’imposi-
tion des personnes physiques, et
notamment la baisse de la valeur
locative, se concrétisent.

Enfin, avant d’écouter l’exposé
du CEO des banques Raiffeisen,
PierinVincenz,qui s’étaitdéplacé
à Neuchâtel pour l’occasion, la
CIN a également renouvelé les
mandats de son comité, composé
de 25 membres. Avec le bureau,
cela fait au total 30 personnes.
Dont... zéro femme! Très très
masculins, les milieux immobi-
liers neuchâtelois...� FRK

Gérard Bosshart est le nouveau
président de la Chambre
immobilière neuchâteloise. SP

Rodolphe Cattin et Thomas Meyer
avaient lancé leur marque fin
2010. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ÉLECTIONS CANTONALES

Vaumarcus et Fresens
«confiants» pour dépouiller

Les communes de Fresens et
Vaumarcus ont-elles pris des
mesures pour éviter que les
couacs de dépouillement surve-
nus lors du premier tour des
élections cantonales, le 28 avril,
ne se reproduisent demain?
«Non, nous n’avons pas pris de me-
sures particulières», répond Isa-
belle Cirstea, administratrice
communale de Vaumarcus. «Il y
a trois semaines, le problème était
lié aux votes pour le Grand Conseil.
Comme il s’agissait d’une élection à
la proportionnelle, l’attribution des
suffrages complémentaires nous a
posé problème. Dimanche, tout
sera plus simple étant donné qu’il
n’y a qu’une seule élection, à la ma-
joritaire, donc sans suffrages com-
plémentaires. Nous sommes con-
fiants.»

Le dimanche 28 avril, Vaumar-
cus et Fresens, qui font partie
des douze petites communes
neuchâteloises à dépouiller en-
core à la main, étaient contrain-
tes d’appeler au secours la Chan-

cellerie cantonale, puis de se
rendre au Château avec leurs
bulletins pour reprendre le
comptage de zéro. Conséquen-
ces: les résultats finaux de l’élec-
tion au Grand Conseil, attendus
vers 19h-20h, tombaient à 1h50
du matin.

«Après ce couac, le Conseil com-
munal de Vaumarcus a décidé de
passer au dépouillement semi-
électronique à partir des prochai-
nes élections», annonce Isabelle
Cirstea.

Du côté de Fresens, le prési-
dent du Conseil communal
Gilles-Henri Porret n’a pas pris
non plus de mesure particulière.
«Je n’ai pas de souci pour diman-
che. Nous avons constaté où se
trouvait l’erreur du 28 avril», éga-
lement liée à l’attribution des
suffrages complémentaires.

Quant au passage au dépouille-
ment semi-électronique, «la
commune de Fresens ne s’est pas
encore décidée», conclut Gilles-
Henri Porret.�VGI

ÉCONOMIE
Les faillites
ont fait perdre
34 millions

C’est un chiffre impression-
nant, mais c’est le plus faible
de ces dix dernières années:
les 395 faillites clôturées en
2012 dans le canton de Neu-
châtel ont entraîné des pertes
pour un montant total de
34 millions de francs en 2012.
C’est l’Office fédéral de la sta-
tistique qui le dit dans un rap-
port publié jeudi. En 2010, la
perte était de près de 110 mil-
lions.

Dans le canton du Jura, 108
clôtures de faillites ont entraî-
né 6,7 milions de pertes. Sur le
plan suisse, le chiffre est de
2,2 milliards de francs pour
13 000 clôtures de faillites.

Le rapport de l’OFS indique
aussi que le canton de Neuchâ-
tel a émis l’an passé 89 000
commandements de payer et
exécuté 76 000 saisies (21 000
dans le Jura). Des chiffres plu-
tôt élevés, et même les plus
élevés jamais enregistrés pour
le canton du Jura.� FRK

FRANÇOISE KUENZI

Les découvertes archéologiques sont
souvent le fruit du hasard. Et l’exposition
qui s’ouvrira ce soir au Laténium, à Haute-
rive, en donne un merveilleux exemple.
Une première mise au jour, en 1881 en
Egypte, puis une redécouverte, cette fois-ci
à Zurich, en 2010, sont à l’origine de
«Fleurs des pharaons», une exposition
ambitieuse, qui mêle archéologie, égypto-
logie, botanique et histoire des sciences.

Et qui ravira les amateurs, petits et
grands, de l’Egypte antique. «Nous redon-
nons vie à des fleurs fanées il y a 3000 ans»,
illustre Marc-Antoine Kaeser, directeur
du musée neuchâtelois d’archéologie, qui
présentait hier l’exposition à la presse.

Le trésor dormait à Zurich
«Fleurs des pharaons» permet de décou-

vrir, dans de grandes vitrines, des frag-
ments de guirlandes qui ornaient les mo-
mies des pharaons Ramsès II, Amenhotep
Ier et d’autres défunts, illustres ou oubliés.
Composées de fleurs, comme des centau-
rées ou des dauphinelles, mais aussi de
plantes«utiles»,commeunesorted’avocat
ou du poireau, ces guirlandes ont été pré-
servées presque miraculeusement.

Et leur histoire est jolie: en été 2010, l’ar-
chéobotaniste Christiane Jacquat – qui est
par ailleurs la sœur de Marcel Jacquat, an-
cien directeur des Institutions zoologi-
ques de La Chaux-de-Fonds – a redécou-
vert à l’Université de Zurich ce trésor
perdu qui dormait dans des caves. Ces
guirlandes, témoins rarissimes de l’intérêt
porté en Egypte pour les plantes, avaient

été mises au jour en 1881 par Gaston Mas-
pero, célèbre égyptologue (lire ci-contre).
Offertes en 1890 au Jardin botanique de
Zurich, leur trace avait été perdue ensuite.
Mais il s’agit d’un vrai trésor: hors
d’Egypte, signale le musée, «de telles guir-
landes de fleurs ne sont conservées que dans
les plus grands musées du monde.»

Afin de mettre en valeur cette trouvaille,

le Laténium a donc mis sur pied une colla-
boration avec l’Université de Zurich, con-
fiant à Christiane Jacquat le commissariat
scientifique de l’exposition. Et pour que le
panorama de l’Egypte soit plus complet,
des objets des collections du Musée d’eth-
nographie de Neuchâtel sont également
mis en valeur, comme la fameuse momie
rapportée en 1838 par James de Pourtalès,

représentant Nakht-ta-Netjeret, gardien
de la porte de Mout à Karnak. La momie a
fait l’objet d’un léger lifting et est mise en
scène, à Hauterive, de manière très origi-
nale. «L’égyptologie fait rêver», a relevé le
conseiller d’Etat Philippe Gnaegi avant
de se plonger dans la pénombre bleu nuit
de l’exposition. Où les fleurs, vieilles de
3000 ans ou contemporaines, fanées ou
pleines de couleurs, car réalisées en pa-
pier, délivrent un message d’éternité. Sa-
viez-vous ainsi que le pharaon Ramsès III
faisait apporter chaque jour 2000 bou-
quets et 57 guirlandes de fleurs au temple
d’Amon?�

HAUTERIVE La nouvelle exposition temporaire dévoile de précieuses guirlandes de 3000 ans.

Le Laténium fait une fleur à l’Egypte

Les sarcophages des pharaons faisaient la part belle aux fleurs et plantes médicinales,
qu’il s’agisse de décors ou de vraies gerbes florales. Un lien avec l’éternité. CHRISTIAN GALLEY

Craignant les pillards, qui sévissaient déjà
il y a 3000 ans, les prêtres d’Amon avaient
dissimulé dans des cachettes les dé-
pouilles des pharaons et leurs trésors.
C’est à Deir el-Bahari, au sud de Thèbes,
que l’égyptologue français Gaston Mas-
pero allait faire une découverte fabuleuse:
40 momies, dont celles de Séthi Ier, Ram-
sès II et Thoutmôsis II. Conscient de l’inté-
rêt des guirlandes funéraires, Maspero les
confia à un botaniste berlinois connu,
Georg Schweinfurth, pour qu’il les exa-
mine. Il les offrit au directeur d’alors du
Jardin botanique de Zurich, Hans Schinz.

LA CACHETTE

Ouverture ce soir dès 18h30 dans le cadre
de la Nuit des musées. Jusqu’au 2 mars 2014,
Laténium, Hauterive. Nombreux ateliers pour
groupes, familles et enfants. www.latenium.ch

INFO+
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www.volkswagen.ch

Conçu pour vous: le nouveau modèle spécial
Tiguan Design, dès 36’850 francs.2

Voici le modèle spécial Tiguan Design, doté de suréquipements complets, avec un avantage client de 4’770 francs.1

Il se distingue entre autres par ses phares bi-xénon, son système de radionavigation RNS 315, son assistance au station-

nement avec caméra de recul et son volant cuir multifonction. Le Tiguan existe en outre en modèle spécial sport R-Line

Design. Les modèles spéciaux Design avec primes attrayantes sont disponibles aussi dans de nombreuses autres lignes

Volkswagen. Votre partenaire Volkswagen sera heureux de vous accueillir.

1Exemple de calcul: Tiguan Design 1.4 TSI, 160 ch (118 kW), boîte manuelle à 6 vitesses 4MOTION. Consommation en énergie: 7.6 l/100 km, émissions de CO2: 178 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 153 g/km), catégo-
rie de rendement énergétique: F. Prix courant: fr. 42’620.–, pack Design incl. Prix modèle spécial: fr. 37’850.–. Avantage client fr. 4’770.–. Prix net conseillé (TVA 8% incl.). 2Prix modèle spécial: fr. 37’850.–. Prix effectif: fr. 36’850.–, déduction faite de
la prime plus-value de fr. 1’000.–. Valable pour les contrats conclus du 1.5 au 31.5.2013, l’offre s’adresse aux clients privés et aux clients de flotte. Sont exclus les véhicules bénéficiant d’un rabais de grande flotte. 3Valable pour les véhicules d’occa-
sion de 8 ans et plus, la prime Think Blue. est valable pour les contrats conclus du 1.5 au 31.5.2013, l’offre s’adresse aux clients privés. Le véhicule neuf doit être immatriculé d’ici au 30.12.2013 au plus tard. 4Exemple de leasing pour un financement
via AMAG LEASING AG: taux d’intérêt annuel effectif 3.97%, durée 48 mois (10’000 km/an), prix d’achat au comptant: fr. 36’850.–, acompte 10%: fr. 3’685.– (non obligatoire), mensualité de leasing fr. 439.95, hors casco complète obligatoire. Il est
interdit d’accorder un crédit susceptible d’entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications. Modèle représenté Tiguan R-Line Design 1.4 TSI, 160 ch (118 kW), boîte manuelle à 6 vitesses 4MOTION fr. 39’550.–.

+ prime Think Blue.

de fr. 3’000.–3

+ leasing à 3.9%4
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Charles d’Aarberg et Guillemette de Vergy, alias Véronique Andrié et Jacques Geiser. Mireille Grosjean, co-auteur et metteur en scène. La table des menteurs (Johan Barbezat et Patrick Pipoz).

LES BRENETS Un spectacle historico-satirique entièrement fait maison.

Tout doux tout Doubs, ça vient!
CLAIRE-LISE DROZ (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Cela fait juste quelques mois
que l’Ecossais Damian Bell,
joueur de cornemuse profes-
sionnel, est arrivé aux Brenets
(non non, la météo d’ici ne le dé-
phase pas du tout), et hop, il se
retrouve partie prenante, lui, sa
cornemuse et son superbe cos-
tume dans «Tout doux tout
Doubs» dont la première a lieu
la semaine prochaine.

C’est toute la philosophie de ce
spectacle historico-satirique, qui
est en train de devenir un événe-
ment social, rassembleur de tout
un village. Avec plein d’enfants,
les trente chanteurs du Chœur

mixte, des comédiens chevron-
nés, d’autres qui montent sur les
planches pour la première fois.
Et même un vrai chien, Guiness,
accompagné de son maître Phi-
lippe Girardin qui joue un ours.
Ce spectacle, co-écrit par Mi-
reille Grosjean, David Favre, an-
cien administrateur communal,
et Patrick Pipoz s’articule en 14
tableaux, des défricheurs à l’ave-
nir, en passant par les points
chauds du lieu. Dont les incen-
dies.

Chaud devant!
Petits extraits vus lors d’une ré-

pétition: «Allo, caporal Schny-
der». «Je suis au Pré-du-Lac, il y a
le feu!» «Ah, il y a le feu au lac?»
«Non, au «Doubs»». Ou bien l’in-
cendie du Château des Frêtes,
avec morceau de bravoure du
jeune Johan Barbezat qui par-
courait au pas de course toute la
salle, traînant sa lance pour aller
chercher de l’eau au Châtelard...
Pour en rester aux sapeurs-pom-
piers, notons que Thomas Scar-
pella est le portrait craché de son
commandant de père, Daniele.

Des vagues entre bateaux
Evidemment que les bisbilles

politiques se font la part belle,
comme le refus du nouveau col-
lège qui avait entraîné – une pre-
mière dans la République – la

démission en bloc de toutes les
autorités brenassières. Ou les
poissons victimes de la pollu-
tion. Les vagues entre bateaux
suisses et français.

N’oublions pas les plongeurs,
de «l’abbé volant» à Oliver Fa-
vre. Ni un clin d’œil nostalgique
sur l’Ecole de nurses qui brilla
tant dans les cours européennes.

Comme le confirment Grace de
Monaco et Elisabeth d’Angle-
terre qui chacune ont bénéficié
des services d’une nurse formée
aux Brenets. Il paraîtrait même
que le prince Philip trouvait ces
nurses fort jolies, et vu sa réputa-
tion de coureur de jupons, peut-
être y a-t-il quelque part un Bre-
nassier de sang royal...

Pour assortir le tout, une «ta-
ble des menteurs», avec com-
mentaires bien sentis sur l’actua-
lité. Par exemple la police de
proximité. «Ah, tu te rappelles no-
tre Thierry? Un excellent agent de
la police locale, toujours proche de
ses citoyens. Maintenant qu’il est à
la police de proximité, on ne le voit
plus», tandis que le fils dudit

Thierry (Humbert), Damien,
joue le rôle du colleur de bûches.

Parmi les tout jeunes comé-
diens ou chanteurs, un «coup de
cœur» des organisateurs, Naël
Decrauzat, 12 ans, qu’on a en-
tendu interpréter «La grande
traversée», de Carrousel. «J’ai un
peu le trac, j’ai les jambes qui trem-
blent!» Mais il chante depuis
qu’il a3ou4ans,«j’adorechanter!
Je voulais faire le Conservatoire
mais c’est trop lourd». Il a fait par-
tie du Petit Chœur des Brenets
«mais j’ai dû arrêter quand j’ai
commencé l’école secondaire au
Locle, ça n’allait pas avec les répé-
titions»...

Qui aime la cornemuse?
Encore un mot sur notre nou-

veau Brenassier Damian Bell. Il
fait partie des Swiss Highlanders
et des Pipes and Drums of Basel,
mais ce qu’il aimerait, c’est for-
mer ici un groupe de joueurs de
cornemuse, et il est prêt à don-
ner des cours gratuitement, avis
aux amateurs!�

Nous sommes ici en pleine période des défricheurs, lors d’une répétition jeudi soir. Les sapins sont déjà là,
les costumes manquent encore: tous ces kids sont censés être les animaux peuplant ces forêts.

�«Tu te
rappelles notre
Thierry?» «Un
excellent agent
de la police
locale...»
PATRICK PIPOZ
ET JOHAN BARBEZAT
COMMENTATEURS DE L’ACTUALITÉ

PISCINES Ouvertures aujourd’hui au Locle et à Saint-Imier, lundi aux Mélèzes.

Un grand bleu bien frais à 18-20 degrés
Les saints de glace fonderont-

ils d’ici ce matin? Peu de chan-
ces à lire la météo.

Dans la région, deux piscines
ouvrent pourtant leurs portes
aujourd’hui à 9h, celles de Saint-
Imier et du Locle. La piscine
d’Erguël affichait hier matin un
tout petit 16,5°, mais on espérait
atteindre pour l’ouverture 18°,
grâce à un solide coup de chauf-
fage à gaz sous un bassin bâché.
Mais vu les prévisions, les gosses
attendront sans doute des jours
meilleurs pour inaugurer les
nouveaux jeux qui ont été instal-
lés.

Au Locle, le thermomètre affi-
chait hier à peine plus haut, 19
degrés. Comme le chauffage est
en partie solaire, on ne peut
guère espérer mieux sous un ciel

gris. Et comme le faisait remar-
quer le préposé à la piscine du
Communal, ce n’est pas avec un
maigre 3 degrés tôt le matin
qu’on va faire monter la mayon-
naise.

La piscine des Mélèzes ouvre
quant à elle lundi matin. «S’il
avait fait 25°, on aurait ouvert sa-
medi, on se console du mauvais
temps pour finir des aménage-
ments», note le responsable
technique au Service des sports
Rolf Aeberhard. Notamment la
mise en fonction du tourniquet
d’entrée côté mini-golf. Tempé-
rature de l’eau hier? Dix-neuf de-
grés également. On espère 20
pour lundi. Il n’y a donc que les
vrais fans qui se jetteront à l’eau.
Comme les «grenouilles» au Lo-
cle? Chiche!�RON

Trois jours avant l’ouverture, un maigre 18° aux Mélèzes. Mais ce n’est
pas mieux ailleurs. Allez savoir pourquoi... CHRISTIAN GALLEY

Plus de renseignements sur:
Représentations vendredi 24 mai,
samedi 25 mai et vendredi 31 mai à 20h
à la salle de spectacles des Brenets. La
représentation du 1er juin a été annulée
pour raisons sérieuses. Réservations:
Passiflore, tél. 032 920 31 15

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Expo à la médiathèque. La médiathèque de la Haute Ecole
Pédagogique de La Chaux-de-Fonds, rue du 1er-Août 44a, accueille
l’exposition «C’est un jardin» dès mardi. Conçue par l’atelier Ocre bleu,
cette exposition interactive s’adresse aux enfants âgés de 6 à 12 ans.
Plus particulièrement destinée aux enseignants et aux élèves des
classes primaires de la 3e à la 8e Harmos, elle est toutefois ouverte au
public. Elle a été conçue comme une balade entraînante dans des
jardins de lettres et d’images. Le décor mis en place est une invitation
au jeu et à la découverte. Il facilite l’approche de disciplines artistiques
ou littéraires. Entrée libre de 9h30 à 18h du lundi au vendredi.
Réservation obligatoire pour les classes et les groupes au tél. 032 886
99 44 ou par courriel (mediatheque.scf@hep-bejune.ch).

MOULINS SOUTERRAINS
Atelier pour enfants. En lien avec l’exposition sur les gravures
de Courvoisier-Voisin, les Moulins souterrains du Col-des-Roches
organisent un atelier pour enfants de 6 à 10 ans afin de découvrir la
gravure et les paysages neuchâtelois. Il aura lieu mercredi 22 mai à
14h. L’atelier et le goûter sont offerts. Réservation indispensable au tél.
032 889 68 92 ou par courriel (col-des-roches@lesmoulins.ch). Né à La
Chaux-de-Fonds en 1757 d’un père charpentier, Henri Courvoisier-
Voisin passe, à l’âge de 13 ans, une année à Mulhouse. De retour à La
Chaux-de-Fonds, il entre chez Charles-Louis Leschot, un des meilleurs
graveurs en horlogerie du lieu.

MÉMENTO
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PUBLICITÉ

LE LOCLE Le festival rock, qui se déroulera du jeudi 15 au samedi 17 août prochain, a réussi
à boucler sa programmation. Trois soirées qui ont chacune une couleur musicale précise.

Le Rock Altitude trouve ses marques
DANIEL DROZ

Petit à petit, le Rock Altitude
Festival fait son nid sur le site du
Communal au Locle. L’an der-
nier, la manifestation avait attiré
quelque 5000 spectateurs. Elle
devrait en faire autant cette an-
née. L’affiche vient d’être dévoi-
lée (voir ci-dessous).

Lebudget?«Chaque année, il y a
une petite augmentation», dit Fa-
bien Zennaro, président du co-
mité d’organisation. Il tourne
autour de 300 000 francs. «Nous
essayons d’être cohérents avec
l’ampleur de la manifestation.
Nous voulons faire profiter d’un
prix d’entrée accessible, bien que
les cachets explosent.»

L’événement, après quelques
années difficiles, trouve ses mar-
ques. «Gentiment», confie Fa-
bien Zennaro. «Nous allons es-
sayer de confirmer sur les deux
prochaines années. Notre objectif,
c’est les 10 ans. Nous travaillons
sur les trois éditions à venir.»

Concurrence
Pour ce qui est de la program-

mation, «ça s’est bien passé dans
un premier temps. La finalisation
a pris plus de temps. Nous avons
les mêmes déboires que nos collè-
gues. Il y a un problème de suren-
chère de marché. Plus le festival
prend de l’importance, plus nous
avons des concurrents. Par exem-
ple, un artiste étranger est présent
trois semaines en Europe. En fonc-
tions des dates, des propositions, il
y a plus de prétendants. Plus l’ar-
tiste est plébiscité, moins on a de
chance de l’avoir.»

Reste que l’affiche a belle al-
lure. Petit tour d’horizon. «Nous
avons concocté trois soirées qui ont
chacune une couleur précise», re-
lève Fabien Zennaro. «Le jeudi
un peu plus découverte. Bien que
Les Tambours du Bronx soient ex-

trêmement connus. Ce n’est pas
dans le concept rock standard. Il y
a aussi de la musique, ce ne sont
pas que des percussions», relève
Fabien Zennaro. Le même soir,
sous la tente dressée à côté de la
patinoire, se tiendra une exposi-
tion qui marie la photo et la mu-
sique. Des artistes ont été invités
dans ce cadre.

Le vendredi, comme de cou-
tume, est vraiment axé sur le
metal. «Avec la grosse tête d’affi-
che qui est Deftones, une légende
américaine, un groupe qui a
beaucoup d’années de vol. Nous
avons également Cult of Luna,

un groupe suédois metal hard-
core.»

Samedi sonnera «plus popu-
laire», estime le boss du festi-
val. «Nous avons la chance
d’avoir Asaf Avidan. Il a explosé
en début d’année. C’est un artiste
en plein boom, une musique
beaucoup plus accessible que la
musique du vendredi.»

Sans tomber
dans le mainstream
Avec l’Israélien, Rock Alti-

tude décroche un interprète
tendance. «Pour nous ce qui est
très important, c’est que nous

cherchons toujours à nous diffé-
rencier par rapport aux autres
festivals. C’est un bon compro-
mis. Asaf Avidan propose une
musique très enrichissante. Il of-
frira quelque chose de très grande
qualité sans tomber dans le
mainstream.» Et, pour le public

d’éviter un artiste «vu et revu ré-
gulièrement».

Quant au combo français
Naive New Beaters, il a sorti un
album fin 2012. «C’est un esprit
un peu plus festif.» II y en aura
donc pour tous les goûts du jeu-
di 15 au samedi 17 août.�

L’an dernier, le Rock Altitude Festival avait attiré 5000 spectateurs sur le site du Communal au Locle. Les groupes qui s’y produisent,
comme Napalm Death, amènent une certaine notoriété à l’événement. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

«Le Conseil communal organisera
en juin une inauguration pour fêter
l’installation de la statue et rappeler
l’importance de Numa Droz», dit
ThéoHuguenin-Elieenchargede
l’Urbanisme, à La Chaux-de-
Fonds. Il répondait ainsi à une
question du libéral-radical
Claude-André Moser. Celui-ci
s’inquiétait de savoir si l’installa-
tion de la statue de Numa Droz à
l’intersection de la rue qui porte
son nom et de celle des Forges se-
rait marquée d’une manière ou
d’une autre. Une plaque sera aus-
si apposée.

La statue, rappelons-le, a dû être
déplacée en raison du rémanéga-
ment de la place de la Gare.� DAD

LA CHAUX-DE-FONDS La statue célébrée en juin prochain.

Numa Droz aura sa fête

La statue de Numa Droz est aujourd’hui installée à l’intersection
de la rue qui porte son nom et celle des Forges. ARCHIVES R. LEUENBERGER

JEUDI 15 AOÛT Sur la grande scène: Les Tambours du Bronx; Lydia
Lunch & Weasel; Walter; Mondo Generator. Dans la tente: Grand
Pianoramax; The Fawn; Clinical Path meets Tony O’Neill.

VENDREDI 16 AOÛT Sur la grande scène: Deftones; Cult of Luna;
Orange Goblin; Eyehategod. Dans la tente: Kess’Khtak; Elizabeth; deux
gagnants du tremplin.

SAMEDI 16 AOÛT Sur la grande scène: Asaf Avidan; Naive New
Beaters; The Animen. Dans la tente: Snails on Daisies; Silver Dust; Dirty
Syndrome; deux gagnants du tremplin.

BILLETS Jusqu’au 7 juillet, les billets et abonnements sont vendus à un
tarif préférentiel, à savoir 30 fr. pour le jeudi et 45 fr. pour le vendredi et
le samedi. L’abonnement est à 95 fr. Ensuite, ils passeront
respectivement à 35, 50 et 105 francs. Lors du festival, les billets seront
vendus 40 et 55 francs. Les abonnements ne seront plus disponibles.

INFOS Plus d’informations sur www.rockaltitude.ch

LE PROGRAMME

DÉCHETS
Le Jura bernois
abandonné?

Depuis des dizaines d’années,
l’Office des eaux et des déchets
(OED) était présent dans le Jura
bernois, avec une antenne no-
tamment à Sonceboz puis à
Moutier. Ainsi, un service de
proximité était assuré aux pro-
priétaires, aux communes, et
aux planificateurs (ingénieurs et
architectes) par un agent franco-
phone, même si les bureaux
n’étaient ouverts que quelques
jours par semaine.

En rappelant ce qui précède, le
député Patrick Gsteiger (PEV,
Eschert) relève qu’à la fin du
mois, suite au départ à la retraite
du responsable du domaine
pour le Jura bernois, le bureau si-
tué à Moutier sera purement et
simplement fermé, «ceci en
toute discrétion, sans la moindre
information aux autorités politi-
ques communales ou au Conseil
du Jura bernois».

Au vu de la situation, le politi-
cien a évidemment déposé une
interpellation. Il souhaite forcé-
ment savoir si l’antenne du Jura
bernois de l’OED sera purement
et simplement supprimée.

«Dans ce domaine important de
l’utilisationetde laprotectiondura-
ble des eaux et du sol, comment le
canton entend-il à l’avenir fournir
des prestations de qualité aux
francophones?», s’inquiète-t-il.

«Après notamment la tentative
de supprimer les examens de con-
duite à Tavannes, puis l’introduc-
tion d’une nouvelle procédure
d’inscription au chômage (obliga-
tion de se rendre dans les ORP),
toujours sans avis préalable, le
gouvernement entend-il imposer
au Jura bernois d’autres mesures
de centralisation?», insiste Pa-
trick Gsteiger.

Au vu des échéances politiques
à venir dans la région, le politi-
cien se demande dès lors si le
Conseil exécutif juge politique-
ment judicieux de placer la po-
pulation du Jura bernois face à
une nouvelle diminution des
prestations de l’administration
cantonale.

Urgence réclamée
L’interpellateur requiert un

traitement urgent de son inter-
vention, étant donné que la fer-
meture de l’agence de Moutier
de l’OED est planifiée pour la fin
mai et que le vote sur l’avenir
institutionnel de la région est
agendé au 24 novembre.� PAB

Les acteurs de la scène rock régionale ne seront pas ab-
sents de cette nouvelle édition du Rock Altitude Festival.
Les organisateurs ont néanmoins abandonné le con-
cept de tremplin pour designer les combos qui auront
l’honneur de faire rugir la tente du festival. Ils ont repris
à leur sauce le concept de l’émission TV de M6 «Un dî-
ner presque parfait». «Le message était invitez-nous à
vos répétitions, la répet’ presque parfaite. C’était à eux de

nous présenter le show de manière intime. Nous avons
créé des vidéos sur les quatre régions dans lesquelles
nous sommes allés voir des groupes», dit le président Fa-
bien Zennaro. Ces vidéos serviront à annoncer sur le site
le nom des lauréats. Quatre groupes seront retenus,
deux pour le vendredi et deux pour le samedi. «C’est
une manière pour nous de faire participer la scène régio-
nale et de lui laisser une bonne place.»�

«UNE MANIÈRE POUR NOUS DE FAIRE PARTICIPER LA SCÈNE RÉGIONALE»
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SAIGNELÉGIER Le Centre de loisirs des Franches-Montagnes rapporte gros.

Impact économique de 2,5 millions
ROBERT NUSSBAUM

«Nous avons bouclé l’exercice
hier. Je peux vous dire qu’il est en
tout cas meilleur de 40 000 francs
que ce que prévoyait le budget, y
compris 400 000 fr. d’amortisse-
ments.»

Il était à l’aise le directeur du
Centre de loisirs (CL) des Fran-
ches-Montagnes André Wille-
min, jeudi soir devant les maires
du district, réunis en assemblée
dans l’une des toutes nouvelles
salles de conférence («Uranus»)
du complexe touristique. D’au-
tant plus qu’il venait présenter
en grande première les résultats
d’une étude sur l’impact écono-
mique du «CL» sur les Fran-
ches-Montagnes, réalisée par
l’étudiante-diplômante de La
Haute école de gestion, Annick
Gurba, de Porrentruy. Avec des
conclusions censées en boucher
un coin à ceux qui pensent que le
centre coûte trop cher.

En clair, d’après le rapport, «le
CL n’est pas une charge pour les
communes membres, il est large-
mentprofitable», a-t-onpulireà la
dernière page de la présentation
aux maires. Parlant, les chiffres
avancés: pour un coût annuel à
charge des communes de l’ordre
d’un demi-million – encore que

(voir plus loin) – l’impact global
minimum économique du cen-
tre atteint plus de 2,5 millions de
francs, selon l’étude. Sont pris en
compte ce que va directement
de les caisses franc-montagnar-
des publiques ou privées (taxes,
matériel, investissements, im-
pôts), les retombées touristiques
hors du centre (dont 140 000 fr.
dansd’autreshôtelsque leCristal
du centre) et les dépenses dans
la région des employés du centre
(neuf sur dix habitent les Fran-
ches).

Prestations offertes
Alors, les 15 communes parte-

naires (celles du district plus
Saulcy et Clos du Doubs via le
village d’Epiquerez) paient-elles
trop pour le CL? André Wille-

min a repris sa calculette pour
déduire au déficit de
500 000 fr., 320 000 fr. de pres-
tations offertes, que ce soit en
entrées gratuites des écoles, prix
rabotés pour les clubs sportifs ou
rabais indigènes. Déficit réel aux
yeux du CL: 180 000 francs.

«Nous pourrions très bien affi-
cher un déficit moindre mais au
détriment des amortissements et
des provisions, mais nous pensons
que ce serait une mauvaise idée»,
dit le boss du centre, qui se féli-
cite de la bonne, voire l’excel-
lente, santé du centre comparé à
d’autres qui affichent des défi-
cits autrement plus importants.

Pour André Willemin, le Cen-
tre de loisirs est «le plus grand ac-
teur touristique des Franches-
Montagnes». Son adjointe Romy

Chételat a d’ailleurs calculé que
sur un chiffre d’affaires de
11 000 francs par jour (4 mil-
lions par année), les trois-quarts
sont dépensés par des non-
Francs-Montagnards.

Ces nouvelles ont assez natu-
rellement amené le directeur à
dire aux maires réunis au CL le
souci qu’il a de préparer avec les
communes une nouvelle con-
vention pour la couverture du

déficit. L’actuelle, signée pour
30 ans à la création du centre en
1985, arrive à échéance au prin-
temps 2015.

Nouvelle répartition
Deux changements notables

apparaissent dans le projet de
nouvelle convention. La clé de
répartition du déficit entre les
communes devrait dorénavant
tenir compte du poids démogra-
phique de celles-ci plutôt que
d’une capacité contributive
aléatoire (à côté des facteurs de
qualité de la desserte par les
transports publics et de l’éloi-
gnement du centre). La com-
mune des Bois (1000 habi-
tants), par exemple, «payerait»
son développement démogra-
phique en voyant sa note grim-
per de 9000 fr., Saignelégier
(2100), qui assume grosso
modo la moitié du déficit, ver-
rait la sienne baisser de
14 000 francs.

Second changement: une durée
«glissante» fixe de la convention
de 25 ans reconduite (ou dénon-
cée) d’année en année, un indica-
teur de confiance à long terme
pour les banques par exemple.
«Rassurez-vous, on ne viendra pas
pleurer misère pour des crédits», a
concluAndréWilleminà l’adresse
des maires. Qui n’ont, pour l’ins-
tant du moins, rien trouvé à redire
aux propositions du CL.�

Avec l’agrandissement de l’hôtel et surtout son espace wellness, le Centre de loisirs des Franches-Montagnes voit la vie en bleu. ARCHIVES MARCHON

Pour le canton de Berne, il n’est
pas question d’engager des fonds
publics pour financer la campa-
gne en vue du vote sur la Ques-
tion jurassienne le 24 novembre.
Il attend de son homologue juras-
sien qu’il observe la même ligne
de conduite. «On va s’engager
mais on ne versera pas d’argent», a
déclaré le conseiller d’Etat ber-
nois Bernhard Pulver hier en
présentant la réponse du gouver-
nement à six interventions parle-
mentaires déposées par des op-
posants comme par des partisans
d’un nouveau canton formé du
Jura et du Jura bernois.

Le gouvernement refuse donc
d’apporter une aide financière
publique aux comités qui mili-
tent pour le maintien du Jura
bernois au sein du canton de
Berne. Une décision qui ne ré-
sulte pas d’un manque de bonne
volonté mais de la jurisprudence
du Tribunal fédéral (TF), a préci-
sé Bernhard Pulver.

Pour le TF, l’engagement d’un
gouvernement sur les objets
soumis à une votation doit être
conforme aux principes de l’ob-
jectivité, de la proportionnalité
et de la transparence. Si le can-
ton de Berne engageait des
fonds publics directement dans
une campagne, le résultat de la
votation serait juridiquement at-
taquable.

Caisses noires
«Il ne faut pas répéter les fautes

commises il y a des décennies», a
expliqué le conseiller d’Etat
dans une allusion à l’affaire des
caisses noires. A la suite d’une
enquête, le gouvernement ber-
nois reconnaissait en 1984 avoir
versé de manière illégale des
centaines de milliers de francs
aux mouvements antiséparatis-
tes lors des plébiscites.

L’exécutif bernois l’a répété
hier: il jugerait «inacceptable»
que les autorités du Jura enga-

gent des fonds publics pour fi-
nancer la campagne tant dans le
Jura que dans le Jura bernois. Il
ne peut cependant pas empê-
cher qu’une campagne en faveur
du «oui» soit menée dans le Jura
bernois par des mouvements
implantés dans le Jura.

Le Gouvernement jurassien a
déclaré à plusieurs reprises qu’il

n’investira pas d’argent public
dans des actions de propagande.
Il avait ainsi qualifié début mars
de fantaisistes les affirmations
selon lesquelles il disposerait
d’un budget de campagne os-
cillant entre un et deux millions
de francs. Reste que le Conseil-
exécutif bernois s’interroge sur
le rôle de la Fondation pour la

réunification. Cette institution
de droit privé, créée en 1988
avec pour objectif d’appuyer
une entité jurassienne, est ali-
mentée par des contributions
des communes jurassiennes. En
1990, le Parlement jurassien lui
a versé 300 000 francs.

Le gouvernement bernois juge
cette situation problématique
car la Fondation pourrait appor-
ter son soutien aux comités en
faveur d’un nouveau canton. Il
abordera ce thème lors de la
prochaine réunion avec son ho-
mologue jurassien. Et suivant le
résultat, la question pourrait
être portée à la connaissance du
Département fédéral de justice
et police (DFJP).

C’est le 24 novembre que les
citoyens du Jura bernois et du
Jura se prononceront sur la
mise en place d’une assemblée
constituante chargée de dessi-
ner un projet de nouveau can-
ton.� ATS

La votation est prévue le 24 novembre prochain. KEYSTONE

QUESTION JURASSIENNE Le Conseil exécutif a répondu à plusieurs interventions parlementaires.

Le canton de Berne ne financera aucune campagne

LE NOIRMONT
Découverte. Alain Perret
propose ce lundi à 20h15 à la
salle Roc-Montès au Noirmont
une présentation audiovisuelle
sur Tassili n’Adjer, massif situé
au sud-est de l’Algérie, haut
plateau aride constitué de grès,
à plus de 1000 mètres
d’altitude et s’étendant au
centre du Sahara. Entrée libre.
Collecte.

MÉMENTO

TRAVAUX
Route de Biaufond
aux Bois fermée
En raison de travaux de
viabilisation du lotissement Le
Plane percé – pose de conduites
et réfection de la chaussée –, la
route menant de Biaufond aux
Bois sera en partie fermée dès
lundi jusqu’au 30 juin. La
commune prie les automobilistes
de se conformer strictement à la
signalisation routière mise en
place.� RÉD

Jeudi soir, les maires des Franches-Monta-
gnes ont aussi reçu Ronald Ermatinger, le di-
recteur de CSC Déchets à Tramelan, une so-
ciété de conseil qui œuvre dans le cadre de
l’Arc jurassien déchets. But: ébaucher une
stratégie pour ce qui reste un éventuel pas-
sage à la taxe au sac des communes franc-
montagnardes (sauf pour Les Bois et les
deux villages de la Courtine qui l’ont déjà).
C’était déjà la seconde séance d’informa-
tion, après la visite des maires à l’usine d’in-

cinération Vadec à La Chaux-de-Fonds en
février. «Le but est de mettre le dossier déchets
sur la table des communes, mais il est impossi-
ble d’imaginer être prêt pour le 1er janvier
2014, ce serait mettre trop de pression», a dit
Ronald Ermatinger.

Le temps pour elles de se préparer (ben-
nes, éco-points) et de se mettre d’accord sur
une déchetterie régionale. Le prix du sac?
Autour de 2 fr. comme un peu partout, a es-
quissé Ronlad Ermatinger.�

Pas de taxe au sac début 2014

�«Le Centre
de loisirs est
le plus grand
acteur
touristique
des Franches-
Montagnes.»
ANDRÉ WILLEMIN
DIRECTEUR DU CENTRE DE LOISIRS
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FC LES BRENETS

FC ETOILE SPORTING

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Depuis la gauche, 2e rang: Stampfli Gerhard (coach), Leimgruber Arthur, Ciaramella Francesco, Racine Guillaume, Hasanic Dinan,

Philippe Christ-Darly, Gauthier Jonas. 1er rang: Abdirahman Shuceyb, Jasaraj Albin, Bouchareb Medy, Cattin Nils, Villemin Noé,

Rohner Nicolas, Amstutz Andoni.

Depuis la gauche, 2e rang: Balossi Alessio, Lebet Théodore, Furrer Ben, Cuenot Flavian, Outaleb Stéphane. 1er rang: Hoesli William,

Duvanel Arnaud, Freitag Dimitri, Serra Nicolas, Humbert Lieven.

SOUTIEN
DES JUNIORS
L’IMPARTIAL S’ENGAGE
AUPRÈS DES JUNIORS

DES CLUBS DE FOOTBALL
RÉGIONAUX
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MARCH É AU X
P U C E S G É AN T
////////////////////////
SA 2 5 ma i D è s 0 8 : 0 0 R u e d u C o l l è g e

M I N I -
T R OT T E U S E
////////////////////////
SA 2 5 ma i 0 9 : 3 0 /1 2 : 3 0

1 3 : 4 5 /1 5 : 3 0
1 6 : 3 0

Col lège des Marronniers
P l a c e d e s F o r a i n s
S u r l a s c è n e

I n s c r i p t i o n g r a t u i t e
D é p a r t s
R em i s e d e s p r i x

Apé r i t i f o f f e r t à l a popu l a t i on

FÊ TE ET
VENTE DU V IN
////////////////////////

1 7 : 0 0 /1 8 : 3 0
1 7 : 0 0 /1 8 : 3 0
1 7 : 0 0 /1 8 : 3 0
0 9 : 0 0 /1 2 : 0 0

1 1: 0 0

MA 2 1 ma i
ME 2 2 ma i
J E 2 3 ma i
S A 2 5 ma i

S A 2 5 ma i

P a r k i n g d e s A r ê t e s
P a t i n o i r e d e s Mé l è z e s
C o l l è g e d e s F o r g e s
P l a c e E s p a c i t é

R u e d u C o l l è g e

PROGRAMME
MUS I C A L
////////////////////////

1 8 : 3 0 /1 9 : 3 0
2 0 : 3 0 / 2 1 : 3 0
2 2 : 3 0 / 2 3 : 3 0
2 3 : 3 0 / 0 1 : 0 0

K I F So u l / F u n k / R&B

G i n g e r & F r e d Fe l l i n i a n d N i n o R o t a r e v i s i t e d

S amue l B l a s e r /Ma r c Du c r e t / Pe t e r B r u u n F r e e J a z z

J e a n -Mau r i c e p a s s e s e s d i s q u e s Dan c e f l o o r

R u e d u C o l l è g e

1 0 : 0 0 /1 1 : 0 0
1 2 : 0 0 /1 3 : 0 0
1 5 : 4 5 /1 6 : 3 0
1 8 : 0 0 /1 9 : 0 0
2 0 : 0 0 / 2 1 : 0 0
2 2 : 0 0 / 2 3 : 0 0
2 3 : 4 5 / 0 1 : 0 0

V E 2 4 m a i

S A 2 5 m a i R u e d u C o l l è g e

En collaboration avec Les Murs du Son

To n s u r To n F u n k B i g B a n d Ap é r o / F u n k

S t e t l K l e zmo r im Mus i q u e K l e zme r

S t e t l K l e zmo r im Mus i q u e K l e zme r

C h o r a l e R o c k i n g - C h a i r Po p

Nathanaë l & Les Mus ic iens Généra l i s tes Chanson/Jazz

R e d N i g h t Ro c k

P o i s o n H e i d i H e a v y

I n f o r m a t i o n s d é t a i l l é e s s u r w w w . c h a u x - d e - f o n d s . c h / f e t e d e m a i

FÊTE
DE

MAI
/ / / / / / / / / / MA I 2013

VENDREDI 24
& SAMEDI 25

LA CHAUX-DE-FONDS
/ / / / RUE DU COLLÈGE
& V I L L E AN C I E NN E
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Banques régionales

Private-Banking-Rating
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2013

1.
Banques universelles nationales

Private-Banking-Rating
2013

Les prestations constamment excellentes rendent
le conseil personnel en gestion de fortune attractif
pour vous aussi. Convenez dès maintenant d’un

entretien de conseil et apprenez à nous connaître
personnellement. Cordiale bienvenue.
Téléphone 032 486 88 30

Les années passent, le succès demeure

De concert avec vous, nos conseillers en gestion
de fortune élaborent une formule de placement qui
correspond parfaitement tant à votre horizon de

placement qu’à votre objectif de rendement et à votre
propension au risque. Nous proposons à cette fin des
produits transparents dans un langage intelligible.

3. Formules intelligibles

Eau
Placement modéré avec
20% d’actions.

Air
Placement équilibré avec
40% d’actions.

Energie
Orientation sur la
croissance avec
60% d’actions.

Feu
Orientation sur le
rendement avec près de
90% d’actions.

Terre
Orientation sur la
sécurité par un placement
sans actions.

Les cinq formules de placement de la789

La123 poursuit une stratégie claire,
autonome, visant le succès durable de la banque
au travers d’une assise financière solide, d’une
orientation sur le long terme et d’un profond ancrage

dans son espace économique et de vie. Ces atouts
portent des fruits également dans le conseil en
gestion de fortune.

1.Orientation sur le long terme

Primé cinq années
consécutives: le conseil
personnalisé en ges-
tion de fortune de la
789
Dans le Private-Banking-Rating 2013 du magazine économique BILANZ,
nos conseillers en gestion de fortune ont à nouveau obtenu un résultat
de pointe. De la sorte, nous comptons en comparaison pluriannuelle parmi
les banques les mieux notées de Suisse.

Vos conseillers en gestion de patrimoine: Walter Hänni (Tramelan), Vito Sbaraglia (Moutier),
Philippe Jenni (St-Imier), Christian Rieder (Moutier)

A l’écoute de vos besoins et de vos objectifs, nos
conseillers en gestion de fortune travaillent main
dans la main avec les spécialistes du management

de portefeuille – qui jouent un rôle prépondérant
dans le succès rencontré – pour vous proposer des
formules taillées sur mesure.

2. Conseil personnalisé dans votre région

PU
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ITÉ

FLORENCE VEYA

Sa valise remplie de robes de
cocktails, de pochettes de mar-
que et d’escarpins à talons verti-
gineux, Aurélie Candaux s’en-
vole aujourd’hui pour Cannes.
Si cette comédienne et humo-
riste neuchâteloise est parve-
nue à se faire accréditer, elle ne
se prend pas pour autant la tête.
«Je vais réaliser un rêve d’enfant.
Un rêve qui se mélange à un plan
professionnel», résume cette fé-
rue de cinéma.

«A 34 ans, on n’y va pas en star-
lette, mais pour faire y des ren-
contres et observer de quelle ma-
nière se déroule ce grand
protocole festivalier où tout est
très codé.» Poussée par sa curio-
sité sociologique, Aurélie Can-
daux a remarqué que chaque
corps de métier tente de faire sa
place au sein de cette grand-
messe du cinéma. «Des privés
proposent leurs services, comme
chauffeur ou blanchisseuse, par
exemple, en cassant les prix.» Co-
quine, elle rigole. «J’ai même lu
que les comédiennes qui seraient
seules sur la Croisette pouvaient
louer un homme en smoking,
juste pour monter les fameuses

marches.» Un concept qui ne
plaît guère à sa moitié, qui ne
peut l’accompagner à défaut
d’accréditation.

Fouler le tapis rouge, Aurélie
Candaux ne cache pas qu’elle
tentera de le faire. «Mais il fau-
drait que j’y sois invitée ou alors
que je patiente dans une intermi-
nable queue en espérant qu’une
place se libère et ça..., bof. On ver-
ra bien.»

Faire des rencontres
Mais au-delà des paillettes et

étoiles du festival, la comé-
dienne neuchâteloise se réjouit
surtout des rencontres. Voici
un mois, elle s’est mise à sollici-
ter des contacts. Et ce avec suc-
cès, puisque des rendez-vous
sont pris avec notamment toute
l’équipe de Swiss film (l’agence
de promotion du cinéma
suisse), des producteurs, des
réalisateurs, d’autres comé-
diens et des photographes. «J’ai
réalisé qu’entre les stars, les papa-
razzi et les badauds, il existe toute
une gamme de professionnels du
cinéma et du spectacle qui ont la
possibilité de partager leurs expé-
riences et de nouer des contacts
durant les douze jours du Festival

de Cannes.» Mais jusqu’à cette
année, Aurélie Candaux igno-
rait qu’il lui était possible de de-
mander une accréditation,
pour sa part, dans la catégorie
«jeunes comédiens». A son
sens, «les artistes suisses sont
trop réservés. Même s’ils sont
bons, ils n’osent pas se mettre en
avant.» Sans prétention, sim-
plement réaliste, elle poursuit:
«Moi je pars toujours du principe
que rien n’est impossible. Je me
lance et... je ne lâche pas facile-
ment le morceau.»

Soirée à la villa Oxygène
Et cela peut s’avérer payant.

Jeudi prochain, la Neuchâteloise
estconviéeàunepartyprivéeà la
villa Oxygène dans le prestigieux
quartier résidentiel de Super
Cannes. «Je ne peux pas manquer
ça!», affirme-t-elle en se deman-
dant déjà laquelle de ses tenues
fera l’affaire.«En fait, ce festival
est une immense campagne publi-
citaire. Mais passer quelques jours
en tenues glamour et en se dépla-
çant entre hôtels et villas de luxes,
salles de cinéma, cocktails chics et
soirées people, franchement, il y a
pire comme job!», lance-t-elle
dans un éclat de rire.�

FESTIVAL DE CANNES La Neuchâteloise sera sur la Croisette.

Aurélie Candaux rêve
de monter les marches

Aurélie Candaux tentait de faire un tri, en faisant sa valise, entre une dizaine d’escarpins. CHRISTIAN GALLEY

Zombies, vampires et autres
êtres fantastiques ou effrayants
ont investi en masse le château
et musée de Valangin. Une pré-
sence qui perdurera jusqu’au 17
octobre. Intitulée «Félicitations!
C’est un monstre!», cette nou-
velle exposition est visible dès
cet après-midi (17h30). Elle s’ar-
ticule autour des naissances
monstrueuses telles qu’elles sont
représentéesdans labandedessi-
née. Fruit d’une collaboration
avec, notamment, le Centre BD
de la ville de Lausanne, cette réa-
lisation permet de poursuivre le
cycle consacré aux monstres,
deux ans après la création du jar-
din Mangelune avec le sculpteur
Gaspard Delachaux.

A travers une approche théma-
tique, l’exposition permet de
comprendre d’où sont issus les
monstres.

L’exposition présente un
grand nombre de reproduc-
tions agrandies de BD. Tous les
grands du neuvième art et tous
les genres sont représentés.
Six planches originales de l’ar-
tiste français Boulet, qui assiste-
ra au vernissage, agrémentent
l’expo. Trois salles permettent
aussi au public de se plonger
dans les lieux emblématiques
de la fabrication de monstres.
Enfin, un montage vidéo de
12 minutes évoque les liens en-
tre création cinématographique
et BD.� NICOLAS BRINGOLF

CHÂTEAU DE VALANGIN Etres effrayants et zombies exposés.

Les monstres sont de retour

Le public pourra notamment
s’immerger dans le monde
terrifiant des aliens. CHRISTIAN GALLEY
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14-19 mai
la chaux-de-fonds

les amplitudes 13
musiques ouvertes

avec le soutien de:
pro helvetia

fondation de famille sandoz
ville de la chaux-de-fonds
fondation nicati- de luze

canton de neuchâtel
fondation ubs pour la culture

pour-cent culturel migros
ville de genève

en partenariat avec:
centre de culture abc

corbak festival
bikini test

joc - jeune opéra compagnie
conservatoire de musique neuchâtelois

club 44

eric gaudibert
voyageur infini

www.lesamplitudes.ch

conception graphique: anthony pittet, cifom eaa

Façonnage - Débardage - Gérance
Entretien de parcs - Fabrication et

pose de bardeaux - Déchiquetage et
vente de plaquettes

2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. +41 (0)79 409 12 59

jeandenis.sauser@bluewin.ch

Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
Rue A.-M. Piaget 16
2400 Le Locle
Tél. 032 931 72 77
Natel 079 637 26 31

Rue Neuve 5
2314 La Sagne

Tél. 032 933 09 10
home.lefoyer@ne.ch

Hôtel - Restaurant
von Bergen

Cuisine de saison au feu de bois
Salles de 100 - 50 - 35 personnes

Le Crêt 80 – 2314 La Sagne
Tél. 032 931 03 18

P. CHARMILLOT
Spécialiste en brûleurs avec brevet fédéral

Brûleurs à mazout et à gazBrûleurs à mazout et à gaz
Vente ● Entretien ● Dépannages

La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 13 13

Les Hauts-Geneveys Fax 032 968 23 33

ÉLECTRICITÉ TÉLÉMATIQUE

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Saint-Imier www.instel.ch

Tél. 032 925 99 99

LAST MINUTE & PACKAGES OFFRES EXCLUSIVES CROISIÈRES AVIONS HÔTELS VOITURES

Vols en hélicoptère
Venez survoler les plus beaux sites de notre région
lors de différents tours proposés: 
Tour Unesco de 15 mn avec le Saut du Doubs. 
Tour Horloger de 20 mn avec le Creux du Van. 
Tour du Canton de 30 mn avec le Chasseral. 
Vol pour 1 à 5 personnes. 
Autres destinations et durées dur demande.

Dès Fr. 610.–

Dès Fr. 1195.–

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

L’île Maurice en automne
Séjour du 12 au 26 octobre 2013 (dates fixes). Vols de Genève via Dubaï avec Emirates.
Hôtel Constance Belle Mare***** 13 nuits en chambre double Prestige 
et demi-pension. Transferts et assistance sur place inclus.

Dès Fr. 3490.–
1 semaine à Pékin
Partez à la découverte de Pékin à des prix
imbattables. Vols de Genève avec Swiss via
Zurich, 5 nuits à l’hôtel Swissôtel 5* avec petit-
déjeuner, transferts aller/retour et 1 excursion
d’une journée à la Grande Muraille de Chine.
Offre valable du 1er avril au 31 octobre.



JEUX VIDÉO
Le flic qui casse des briques
Chase Mc Cain lutte contre le crime
organisé dans «Lego City undercover:
the chase begins». Sans oublier
un humour ravageur. PAGE 16
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AMPLITUDES Le Nouvel Ensemble contemporain met un point final au festival.

L’énergie du dernier combat

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Dans l’arène du Temple alle-
mand, un piano enrichi par les
graves d’une grosse caisse, d’un
côté; de l’autre, par les aigus de
deux crotales. Un «métapiano»,
comme le dit Antoine Françoise
de ce dispositif requis pour inter-
préter «Gong», l’œuvre ultime
d’Eric Gaudibert, décédé en
juin 2012. Onze autres musiciens
du Nouvel Ensemble contempo-
rain (NEC) entoureront le jeune
soliste, pour mettre un terme aux
Amplitudes, demain à La Chaux-
de-Fonds. «Terminer ce festival dé-
dié à Gaudibert avec la dernière
note qu’il a écrite, ce sera magnifi-
que», estime le pianiste neuchâ-
telois. «C’est une façon de fermer la
boucle et, en même temps, de dire
que l’on joue encore sa musique, et
qu’on ne s’arrêtera pas.»

Antoine Françoise, comment
avez-vous tissé des liens avec
cette œuvre de Gaudibert?

J’ai rencontré Eric Gaudibert il
y a huit ou neuf ans, autour d’un
projet qui mettait en lien des tex-
tes d’Anne-Lise Grobéty et nos
compositions – j’étais tout débu-
tant et lui, un compositeur ac-
compli! C’était un pédagogue ex-
traordinaire et il m’avait
beaucoup aidé dans ce travail.
J’ai joué ensuite quelques-unes
de ses pièces avec le NEC. Pen-
dantquelquesannées,ons’est ra-
rement vu, mais on s’écrivait. La
mort d’Anne-Lise Grobéty a ravi-
vé notre correspondance, jus-
qu’au jour où il m’a demandé de
jouer «Gong», pièce qu’il a écrite
pour moi.

Avez-vous travaillé en étroite
collaboration?

On a travaillé énormément

ensemble, on s’est vu au moins
une fois par mois durant les six
mois précédant la création, en
mars 2012. Une grande conni-
vence s’est établie entre nous;
j’ai l’impression qu’il a écouté
tout ce que j’avais à dire, les sug-
gestions que je pouvais faire. Il
amenait des idées, des motifs,
des gestes; on les essayait en-
semble, il voyait ce qui me con-
venait le mieux. La partition fi-
nale s’est dessinée à la dernière
minute.

Gaudibert a débuté comme
pianiste, vous vous êtes frotté
à la composition. Vous étiez
faits pour vous entendre!

Je pense qu’il a été bien
meilleur pianiste que je ne serai
jamais compositeur. Composer
reste un hobby pour moi. On fi-
nissait toujours nos répétitions
par des discussions sur Schu-

mann ou Ravel. Il m’a aussi beau-
coup montré comment jouer la
pièce. C’était rigolo d’ailleurs; lui
était très grand, il avait une en-
vergure, une souplesse au piano
que je n’ai pas. Il avait écrit des
choses que je ne pouvais pas ac-
complir physiquement. Il a fallu
trouverdessolutions,mais ledis-
cours musical n’a pas du tout
changé.

Cette œuvre conclut tout un
parcours, musical et humain.
Comment résonne-t-elle pour
le jeune musicien que vous
êtes?

Ericadûsebattreénormément
pour finir «Gong», créé le jour
même où le verdict sur son can-
cer est tombé. Il avait choisi deux
courts poèmes sur la mort en
guise de préambule à cette pièce
dont il avait pressenti qu’elle se-
rait sa dernière. Beaucoup l’ont

ressentie comme un requiem,
mais on peut y voir un combat
extraordinaireaussi,etc’estcette
perception-là que je préfère. Le
titre«Gong»seréfèred’ailleursà
la boxe. A mon piano prolongé
d’une grosse caisse, j’exprime
cette envie de se battre pour vi-
vre encore. On a, d’une part, un
ensemble qui joue une espèce de
marche funèbre, de procession
très répétitive et très rythmée, de
l’autre la foudre d’un piano qui se
bat pour dépasser la souffrance
et la peur. On peut se livrer à plu-
sieurs lectures, c’est en cela que
cette pièce est un chef-d’œuvre.

Le soliste, vous en l’occur-
rence, joue dos au public.
Qu’est-ce qui justifie ce choix?

Un aspect pratique tout
d’abord. Il faut que je voie l’or-
chestre, car il n’est pas dirigé par
un chef; j’ai deux ou trois départs

à donner. Et comme je me jette
constamment sur ma gauche et
sur ma droite pour attraper les
instruments de percussion, je
pense que ce dispositif est visuel-
lement beaucoup plus impres-
sionnant. Si j’étais positionné
normalement, je cacherais la
grosse caisse aux yeux du public.
Le spectateur voit les coups de
poing que j’assène sur la grosse
caisse, il est en prise avec ce côté
combatif et théâtral qui est très
important. Je reste très près du
public, même si je lui tourne le
dos. Cette pièce dégage une
force, une énergie incroyable;
personne, je crois, n’en sort in-
demne.�

Y a-t-il un style Eric Gaudi-
bert? L’interprétation de «Deux
ou trois pas dans le gris» pour
contrebasse et accordéon, of-
ferte mardi au Club 44 par
Noëlle Reymond et Stéphane
Chapuis en ouverture des Am-
plitudes 2013, rattache à un
genre aléatoire, à une musique
près du silence.

«Le regardeur infini» magis-
tralement présenté, jeudi au
Temple allemand par le Jeune
Opéra compagnie dirigé par Ni-
colas Farine, a confirmé l’inti-
mité d’Eric Gaudibert et de la
musique. L’œuvre, en trois par-
ties, pour ensemble vocal de 16
membres, quatre par registre,
un récitant, trois percussions et
un clavecin, date d’une époque
où l’exotisme des instruments
de percussion séduisait les com-
positeurs. Et la couleur ne man-
que pas à la partition tirée de
«La légende des siècles» de Vic-
tor Hugo. Comment Eric Gau-
dibert va-t-il réagir face à tout

un arsenal d’instruments pitto-
resques, accompagnement au
clavecin, sonorités joyeuses ou
nostalgiques, face à l’antago-
nisme du son et du verbe? On
admire l’écriture dédiée aux
voix et la maîtrise du chœur les
Voix. Il y a beaucoup de talent,
d’instinct musical dans les or-
chestrations, les échanges de la
percussion et du chœur qui
garde le premier rôle.

Trois chansons de Ravel, pu-
bliées en 1915, ont constitué le
pont entre Victor Hugo et les
«Ecritures» de Bernard Falcio-
la, où le comédien Jacques Ro-
man, ingénieurèscataclysmes,a
investi le temple. Pris dans le
faisceau de la bande magnéti-
que, l’auditoire a vécu un cata-
clysme électro acoustique.
C’était superbe et terrifiant,
comme quelque gigantesque
bouleversement géologique aux
premiers jours de la planète.
«Silence!», dit Bernard Falcio-
la.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DES...
AMPLITUDES
Cataclysme au Temple allemand

En répétition au Temple allemand, le remuant interprète de «Gong», Antoine Françoise. SP-PABLO FERNANDEZ

La Chaux-de-Fonds: Temple allemand,
demain. A 16h: concert apéritif du NEC,
avec une pièce de Charles Ives. A 17h:
«Gong», précédé par quatre créations
mondiales, de Xavier Dayer, Daniel Zea,
Benoît Moreau et Arturo Corrales.

INFO+

Un hurlement à forte composante féminine
monte de la foule. Il est 22 heures ce vendredi
soir et Julien Clerc, pantalon bleu et veste
noire, vient de monter sur la scène du Corbak.
Le chanteur salue, s’assied au piano et entame
«Fou, peut-être», tiré de son dernier album. Il
estbientôtrejointparunepianisteetunpercus-
sionniste pour «Le petit vieillard chantait
mal», puis «Hôtel des caravelles».

Les arrangements, sobres, sont très soignés
et mettent en valeur les chansons. La polyva-
lence du percussionniste (qui passe du ma-
rimba à la batterie en passant par le violon, la
flûte traversière et le piano) permet d’obtenir
des couleurs sonores très différentes d’un

morceau à l’autre. Un peu cabotin, le chan-
teur, qui, à 65 ans, arbore toujours un sourire
aussi ravageur, savoure les réactions enthou-
siastes de ses fans. Et lorsqu’il entonne «Dou-
ble enfance», il peut sans mal laisser le public,
qui connaît toutes les paroles, chanter le re-
frain.

En première partie de soirée, la Lausannoise
Eléonore, accompagnée simplement d’un gui-
tariste classique, a proposé un tour de chant
flirtant parfois avec le cabaret ou le théâtre. La
chanteuse, volontiers espiègle, n’hésite pas à
se la jouer Betty Boop en reprenant ses «Pou-
poupidou». Le public ne boude pas son plaisir.
Il tape des mains et en redemande.�NHE

LA CRITIQUE DU... CORBAK

La musique et le sourire de Julien Clerc ont charmé le public

Michel Berger jouait du piano debout. Alain Roche, lui, joue du
piano couché. Et perché. En préambule d’une tournée suisse, le
musicien chaux-de-fonnier a monté son improbable installation
à La Chaux-du-Milieu: une structuremétallique en forme de T de
10 m de haut. Retenu par deux filins d’acier, en position verti-
cale, pend un piano à queue. Et au bout du piano, couché sur un
siège spécial et assuré comme un alpiniste, Alain Roche, à six mè-
tres du sol, joue, improvise, comme s’il était dans son salon. Une
heure durant, sans jamais s’arrêter.
En découvrant ce spectacle, les festivaliers, souvent, s’arrêtent.
Ils regardent autant qu’ils écoutent. «Tombera, tombera pas?»,
semblent se demander certains. Beaucoup filment la scène sur
leur téléphone portable. Mais de côté. Parce que juste dessous,
quand même, ça fait un petit peu peur...

BILLET
NICOLAS HEINIGER

Quand pianiste
rime
avec alpiniste

Julien Clerc au piano. CHRISTIAN GALLEY
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FEUILLETON N° 32

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos sentiments se renforcent et, comme ils
sont partagés, vous pouvez espérer vivre une très belle
histoire. Travail-Argent : en matière de finances, vous
ne serez guère en position de force. Faites vos comptes
régulièrement. Côté travail, vous aimeriez bien pouvoir
sortir du train-train quotidien, mais ce sera pour plus
tard. Santé : jambes lourdes.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous avez des enfants, le courant passera
assez mal, aujourd'hui. Vous ne serez peut-être pas
assez disponible. Travail-Argent : exploitez à fond
toutes les opportunités qui se présenteront dans le cadre
de votre travail. Mettez vos capacités en valeur. Santé :
vous avez besoin de vous reposer physiquement et 
moralement.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre audace et votre joie de vivre, donneront
le tempo à votre relation, vous serez bien inspiré dans
vos loisirs communs. Travail-Argent : inutile de vous
parler de travail sous quelque forme que ce soit. Vous
avez l'esprit ailleurs. Il faudra pourtant bien assumer les
tâches courantes. Santé : n'hésitez pas à remettre en
question certaines de vos habitudes.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne serez pas sur la même longueur
d'onde que votre partenaire. Il y a des risques de malen-
tendus. Soyez vigilant. Travail-Argent : au travail,
vous réussirez à retourner à votre avantage une situa-
tion délicate. Mais il faudra vous résoudre à bousculer
vos habitudes. Santé : vous ne manquerez pas de 
vitalité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne serez guère enclin
au romantisme, aujourd’hui. Travail-
Argent : dans le domaine profes-
sionnel, vous savez ce que vous
voulez. Avec l'énergie qui vous 
caractérise, vous irez droit au but.
Santé : mal de tête.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous attachez trop d'importance à ce que les
autres pensent de vous. Menez votre vie comme vous
l'entendez et tant mieux si cela convient à votre entou-
rage. Travail-Argent : vous devriez vous consacrer
davantage à votre travail et laisser les sorties, les mon-
danités de côté pour un temps. Santé : votre dos vous
fait souffrir.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous ne manquerez ni de vitalité,
ni de séduction, mais votre situation amoureuse peut
devenir assez confuse. En couple, vous avez eu de meil-
leurs moments. Travail-Argent : vous obtiendrez les
succès dont vous rêvez, à condition de ne pas trop fan-
faronner et d'éviter les provocations inutiles. Santé :

grosse fatigue.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : l'ambiance est au calme et
à la sérénité, mais ne craignez pas
que ce soit un enlisement dans le
quotidien. Travail-Argent : vous
aurez à cœur de mettre de l'ordre
dans vos affaires courantes. Santé :
beauté rime avec bien-être, pensez-y.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos amours prennent une tournure surpre-
nante... C'est le moment de vous montrer tel que vous
êtes sans chercher à en faire trop. Travail-Argent : les
démarches commerciales ou relationnelles sont favori-
sées. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone, à faire
des propositions. Santé : la fatigue vous gagne. Gérez
mieux votre capital énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous devrez faire des efforts pour retrouver
l'harmonie dans votre couple. Des concessions seront
indispensables, mais vous ne le regretterez pas.
Travail-Argent : vous manquerez de patience et de
clarté pour être suffisamment convaincant. Vos projets
risquent de rester dans les tiroirs. Santé : problèmes 
digestifs.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : un coup de téléphone, un courrier vous met-
tront du baume au cœur. Ce sont peut-être des nouvelles
d'une personne que vous aviez perdue de vue. Travail-
Argent : la tournure des événements facilite l'éclosion
de vos projets, c'est le moment d'en parler. Votre créa-
tivité est au rendez-vous. Ne doutez pas de vos capaci-
tés. Santé : tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : pensez un peu plus aux gens qui vous entou-
rent et qui vous aiment. Accordez-leur un peu de plus
de votre temps. Travail-Argent : c'est le bon moment
pour faire des projets à long terme et mettre une straté-
gie au point pour parvenir à les mettre en place. Côté 
finances, la prudence s'impose. Santé : évitez les exci-
tants.

espace blanc
50 x 43

Emma est maintenant assise
près du lit de son père devant
lequel on a posé un plateau.
Tous dégustent avec appétit les
accras de Zabelle.
– N’es-tu pas trop fatiguée du
voyage, Mama?
– À vrai dire, non, car je suis
tellement enchantée d’être ici.
Je ne sais pourquoi, mais je
pensais que tout cela était un

rêve et que jamais je n’arrive-
rais!
Les garçons l’assaillent de ques-
tions. Ils veulent tout connaître
de sa vie là-bas.
– Est-ce qu’il y a beaucoup de
neige en hiver?
– Cela dépend des années. En
1901, l’hiver fut très rigoureux
et nous en eûmes beaucoup à
Courtenay.

Victor, de sa petite voix, de-
mande si la neige est sucrée, ce
qui provoque l’hilarité…
– Allez-vous souvent à Paris?
– Je n’y vais jamais, Hippolyte.
Tu sais, Courtenay est assez
éloigné. Je me rends parfois à
Sens qui est la grande ville la
plus proche, mais je garde de
merveilleux souvenirs de la ca-
pitale, ceux que je partage avec
notre père.
– Ah! Mama, cela fait bien dix
ans de cela! Tu n’étais pas ma-
riée à l’époque! s’écrie Charles.
Emma baisse les yeux. Un pli
douloureux creuse son front à
l’évocation de son mariage.
Charles l’a perçu.
– Il ne faut pas être triste,
Mama! L’important c’est que
nous soyons tous réunis! Je sais
qu’Henry t’a laissé entrepren-
dre ce voyage dans un but bien
précis. Il lui faudra être patient,
car mes affaires sont tellement
embrouillées et les dernières
nouvelles que j’ai reçues ce lun-
di, et qui m’ont provoqué ce
nouvel accès de fièvre, n’étaient
pas très encourageantes, mon
enfant… Mais, nous parlerons
de tout cela plus longuement

quand je serai rétabli, ce qui ne
devrait pas tarder grâce aux
bons soins de ma chère Louise
et à la présence de mon Emma.
– Oh Papa, cette histoire d’ar-
gent me dépasse et si Henry
n’avait pas tant insisté, ne
m’avait pas… harcelée, je n’au-
rais pas écrit, ces… ces bêtises
que je regrette profondément!
Je te supplie de bien vouloir me
pardonner… Je m’en veux ter-
riblement! ajoute-t-elle rouge
et confuse, au bord des larmes.
– Mais ne t’inquiète pas, je sais
bien ce qu’il en est… Je sais
bien, hélas, ma pauvre en-
fant…
Louise, qui désire mettre
Emma à l’aise et ne pas attrister
ce premier dîner, lui propose
un peu de rhum mélangé avec
de la goyave.
– Buvez un petit verre, Emma!
Cela vous fera le plus grand
bien et vous dormirez mieux!
Demain nous vous ferons dé-
couvrir La Pointe, vous pourrez
accompagner Silla au mar-
ché… Cela plaît toujours beau-
coup aux gens de France…

Emma remercie Louise d’un

sourire. Elle lui sait gré d’avoir
détourné la conversation de
cette mission dont son mari l’a
chargée et qu’elle a essayé de
chasser de son esprit durant
toute la traversée… (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 Maisons-Laffitte, Prix du Mandinet 
(plat, réunion I, course 6, 2000 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Exécution 62 T. Jarnet N. Verheyen 11/1 3p0p1p
2. Divin Léon 59 S. Maillot M. Boutin 16/1 6p4p0p
3. Private Jet 59 FX Bertras P. Monfort 32/1 4p0p4p
4. Planet Elder 59 S. Pasquier X. Nakkachdji 10/1 1p2p5p
5. Beyond Limits 58 C. Soumillon JM Béguigné 4/1 2p9p4p
6. Tiger Tango 57,5 M. Guyon W. Mongil 15/1 1p2p2p
7. Wellmond 57 F. Veron H. Blume 9/1 7p3p6p
8. Babel Ouest 56,5 A. Crastus J. Handenhove 27/1 1p9p4p
9. New Outlook 56 A. Hamelin F. Chappet 17/1 2p3p3p

10. Risquillo 55,5 A. Champenois M. Boutin 23/1 1p1p1p
11. Héraclius 55 F. Prat JM Béguigné 8/1 5p3p9p
12. Caroz 54,5 PC Boudot JP Gauvin 26/1 0p2p1p
13. Lustre 54,5 CP Lemaire H. De Nicolay 5/1 3p8p0p
14. Minor Swing 54,5 R. Thomas R. Houthoofd 25/1 0p2p0p
15. Galéo Des Flandres 53 T. Thulliez P. Demercastel 14/1 9p3p5p
16. Private Lesson’s 52,5 T. Bachelot P. Bigot 39/1 8p1p4p

Notre opinion:  4 – Un candidat vraiment sérieux. 5 – Il visera également la gagne. 10 – Pour son
moral et sa confiance. 13 – Sa forme ne fait pas de doute. 7 – Il devrait bien se comporter. 11 – Une
régularité louable. 1 – C’est un poids lourd de la catégorie. 15 – Bon élément, il est parfois décevant

Remplaçants:  2 – Il vaut cette société. 9 – C’est un coursier rapide

Notre jeu: 
11* - 2* - 3* - 10 - 4 - 9 - 16 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 11 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 2
Le gros lot: 
11 - 2 - 15 - 6 - 16 - 7 - 3 - 10

Demain Auteil, Grande Steeple-Chase de Paris 
(steeple-chase, réunion I, course 4, 5800 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Dragon Mask 68 J. Nattiez JP Gallorini 15/1 7o
2. Lagunak 68 J. Da Silva Y. Fouin 12/1 5o
3. Shannon Rock 68 D. Cottin JP Gallorini 8/1 2o
4. Full Jack 68 A. Aacker M. Rolland 6/1 1o
5. Polar Rochelais 68 J. Zuliani P. Quinton 9/1 2o
6. Quarouso 68 N. Desoutter JP Gallorini 14/1 3o
7. Pearse 68 RL O’Brien FM Cottin 7/1 3o
8. Grand Charly 68 M. Regairaz T. Civel 28/1 4o
9. Pibrac 68 PA Carberry FM Cottin 11/1 2o

10. Mid Dancer 68 S. Dehez C. Aubert 3/1 6o
11. Bel La Vie 68 B. Lestradeg. Macaire 5/1 1o
12. Ozamo 68 J. Plouganou P. Peltier 13/1 4o
13. Parigny 68 A. Lecordier FM Cottin 30/1 8o
14. Puerto Chico 66 G. Olivier JP Gallorini 56/1 To
15. Kotkieglote 66 T. Majorcryk JP Gallorini 9/1 4o
16. Farlow Des Mottes 66 B. Gicquel F. Nicolle 10/1 1o

Notre opinion:  11 – Tout lui réussit actuellement. 2 – Il monte en puissance. 3 – Un des cinq
Gallorini du jour. 10 – Le détenteur du trophée. 4 – Il semble pouvoir s’imposer aussi. 9 – Il ne fera
pas de la figuration. 16 – A ce poids c’est vraiment tentant. 7 – Il ne nous étonnerait pas.

Remplaçants: 15 – Il serait risqué de l’écarter. 6 – Jamais loin des meilleurs

Notre jeu: 
4*- 5*- 10*- 13 - 7 - 11 - 1 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 4 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 5
Le gros lot: 
4 - 5 - 2 - 9 - 1 - 15 - 10 - 13
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Nogent sur Marne 
Tiercé: 10 - 11 - 01
Quarté+: 10 - 11 - 01 - 09
Quinté+: 10 - 11 - 01 - 09 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 360.-
Dans un ordre différent: Fr. 72.-
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1527.30
Dans un ordre différent: Fr. 181.80
Trio/Bonus: Fr. 45.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8229.-
Dans un ordre différent: Fr. 155.-
Bonus 4: Fr. 49.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.10
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.- MOTS CROISÉS N° 2689

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

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

LA CHAUX-DE-FONDS

FESTIVAL/SPECTACLE
Les Amplitudes 2013
En ville et au centre de culture ABC.
Biennale de musique contemporaine.
Cinq compositeurs.
Jusqu’au 19.05, de 16h à minuit,
selon les jours.

Nuit des musées
Musée des beaux-arts. Visite commentée,
atelier pour enfants, concert-performance.
Sa 18.05, 19h-24h.

Les Amplitudes
Bikini Test.
Sa 18.05, dès 20h.

NEC - Nouvel Ensemble
contemporain
Temple allemand.
Composition de Charles Ives.
Di 19.05, 16h.

«Gong»
Temple allemand. Coup de tonnerre
conclusif de l'œuvre (et de la vie) d'Eric
Gaudibert, un duel piano-grosse caisse.
Di 19.05, 17h.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Trésors de la bibliothèque».
Exposition d’incunables, manuscrits,
gravures, disques, à l'occasion du 175e
anniversaire de la bibliothèque.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 18.05.

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

Galerie Serena
Cosette Danzinelli.
Ve 18h-20h. Sa 17h-19h, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 24.05.

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 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

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.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Nuit des musées
Musée d'art et histoire.
Diverses manifestations autour
des expositions et des collections.
Sa 18.05, 18h-0h.
Centre Dürrenmatt. Vernissage du livre
d'Augustin Rebetez et projection du film
de fiction «Hunting Diamond Jo»,
réalisé par le collectif Cowboy noir Concert.
Sa 18.05, 17h-23h.
Brunch sur la terrasse. Visite guidée
avec les artistes. Lecture de textes
d'Augustin Rebetez par Pascal Rebetez
et Pascale Güdel.
Di 19.05, 11h-17h.
Musée d’ethnographie. «Du Grand Nord,
chaleureusement». En marge des visites
guidées, l’équipe du MEN propose deux
films qui témoignent, interrogent et incitent
à la réflexion.
Di 19.05, 10h-17h.

Miss Lizzy
Café du Cerf.
Sa 18.05, 21h30.

Cocinando
Bar King.
Sa 18.05, 21h15.

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

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

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

Temple du Bas
«Je suis née de vos jeux de tambours -
une odyssée chamanique». Peinture.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Du 20.05 au 30.06.

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

AUVERNIER

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

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

FESTIVAL
Corbak Festival
Salle de spectacle. Avec Erik Truffaz,
Anna Aaron, Robert Charlebois, Julien Clerc,
Emily Loizeau, Dominique A.
Jusqu’au 18.05, 18h.

EXPOSITION
Galerie le Grand-Cachot de Vent
«Zouket, le retour au pays».
René Gertsch, peintre.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 16.06.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Maya Andersson et Alexandre Delay.
Peintres.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 19.05.

CORCELLES

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

COURTELARY

CONCERT
Ensemble vocal féminin Calliope
Eglise protestante. «Le souffle
de Pentecôte». Chant grégorien.
Di 19.05, 17h.

LE LANDERON

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 569

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

Fast and Furious 6 1re semaine - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
EN AVANT-PREMIÈRE! 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 DI et LU 14h45, 20h15. DI 23h

Gatsby le magnifique - 2D
1re semaine - 12/14

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

VF SA et MA 14h45, 20h.

Win Win 4e semaine - 8/10
Acteurs: Jean-Luc Couchard, Xiaoxing Cheng,
Anne Comte. Réalisateur: Claudio Tonetti.
Deux amis, Paul Girard, le maire «people» de
Delémont qui brigue une carrière nationale,
et Liu, un horloger chinois installé dans le
Jura, décident d’organiser la demi-finale de
Miss Chine en Suisse.

VF SA au MA 17h30

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

Gatsby le magnifique - 3D
1re semaine - 14/14

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

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

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

Iron Man 3 - 3D 4e semaine - 14/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 3D! Tony Stark, l’industriel flamboyant
qui est aussi Iron Man, est confronté cette
fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts...

VF SA au MA 20h15.
SA et MA 14h45. SA et DI 23h

Le cœur a ses raisons
2e semaine - 14/16

Acteurs: Hila Feldmann, Razia Israeli.
Réalisateur: Rama Burshtein.
L’histoire d’une famille hassidique orthodoxe
vivant à Tel Aviv. Shira, 18 ans, est la plus
jeune fille. Elle est sur le point de se marier

avec un jeune homme du même âge et du
même milieu. C’est un rêve qui devient réalité
pour Shira...

VO s-t fr SA au MA 18h15

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 1re semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN AVANT-PREMIÈRE! 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 DI et LU 15h30

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

Mama 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau.
Réalisateur: Andres Muschietti.
PREMIÈRE SUISSE! Une histoire de fantôme
captivante sur deux fillettes disparues dans la
forêt après l’assassinat de leur mère. Des
années plus tard, elles sont découvertes dans
une cabane délabrée puis sauvées...

VF SA au MA 20h30. SA et DI 23h

The Croods - 3D 8e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 3D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA au MA 15h

Le mur invisible 1re semaine - 14/14
Acteurs: Martina Gedeck.
Réalisateur: Julian Roman Pölsler.
EN PREMIÈRE VISION! PREMIÈRE SUISSE! CYCLE
PASSION CINÉMA! Une femme se retrouve
seule dans un chalet en pleine forêt
autrichienne, séparée du reste du monde par
un mur invisible au-delà duquel toute vie
semble s’être pétrifiée durant la nuit...

VO all. s-t fr SA au MA 18h15

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

L’écume des jours 2e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Léa Seydoux. Réalisateur: Michel Gondry.
L’histoire surréelle et poétique d’un jeune
homme idéaliste et inventif, Colin, qui
rencontre Chloé, une jeune femme semblant
être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 20h30

Les profs 6 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 au MA 15h45

La cage dorée 4e 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 17h45

Trance 2e semaine - 16/16
Acteurs: James McAvoy, Vincent Cassel,
Rosario Dawson. Réalisateur: Danny Boyle.
Commissaire-priseur expert dans les œuvres
d’art, Simon se fait le complice du gang de
Franck pour voler un tableau d’une valeur de
plusieurs millions de dollars. Dans le feu de
l’action, Simon reçoit un violent coup sur la
tête. À son réveil, il n’a plus aucun souvenir de
l’endroit où il a caché le tableau...

VF SA et DI 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Super! 7/14
Réalisateur: Laurent Graenicher.
Laurent Graenicher s’est immergé pendant une
année dans la Coop des Eaux-Vives à Genève.
Il en a tiré un film d’observation, sans
commentaire, qui nous fait entrer dans les
coulisses d’un des leaders de la distribution en
Suisse. PRECEDE D’UN APÉRITIF À 19h. SÉANCE
EN PRÉSENCE DE LA PRODUCTRICE ET D’UNE
REPRÉSENTANTE DU SYNDICAT UNIA.

VF MA 19h30

Dead Fucking Last 12/16
Acteurs: Mike Müller, Markus Merz,
Michael Neuenschwander.
Réalisateur: Walter Feistle.
Tom, Ritzel et Andi sont les meilleurs potes et
gèrent depuis 20 ans une entreprise de
coursiers vélo, «La Coopérative». Tout fonctionne
à merveille, jusqu’à l’arrivée de la concurrence:
les «Girls.Messengers». Elles sont plus jolies et
s’y connaissent en marketing!

VO s-t fr SA au LU 20h45

Eric Gaudibert - Plan-fixe 14/14
Interlocuteur: Jean-Pierre Amann.
Interrogé par le journaliste et producteur de la
Radio Suisse Romande Jean-Pierre Amann, Eric
Gaudibert, à son piano, nous invite à découvrir
le climat propice à la création: acte poétique,
toujours en devenir. EN PRÉSENCE DE
L’INTERLOCUTEUR JEAN-PIERRE AMANN,
JOURNALISTE À ESPACE 2!

VF SA 11h

Cesare deve morire 12/14
Réalisateurs: Paolo et Vittorio Taviani.
Prison de Rebibbia à Rome, des détenus,
pour la plupart des criminels condamnés à
perpetuité, montent le Jules César de
Shakespeare. Les frères Taviani, filmant les
répétitions, mêlent peu à peu le quotidien
des prisonniers à la fiction de la pièce. Ours
d’Or - Berlin 2012.
DERNIERS JOURS VO s-t/fr DI et LU 16h

Infancia clandestina 16/16
Réalisateur: Benjamin Avila.
En 1979, après plusieurs années d’exil, la
famille de Juan revient s’installer à Buenos
Aires sous une fausse identité. Alors que ses
parents continuent à lutter clandestinement
contre la junte militaire au pouvoir, l’adolescent
a du mal à mener cette double vie.
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all SA 16h

Viramundo - Un voyage musical
avec Gilberto Gil 8/14
Acteurs: Gilberto Gil.
Réalisateur: Pierre-Yves Borgeau.
Musicien, compositeur et ancien ministre de la
culture brésilienne, Gilberto Gil part à la
rencontre de musiciens en quête de leurs
racines et de leurs libertés. Auprès des
aborigènes, en Afrique du Sud ou en Amazonie,
se créent de magnifiques échanges musicaux.

VO s-t fr/all SA au LU 18h15

CINÉMA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Fast and furious 6
Di-lu 14h45, 17h30, 20h15. Di 23h. 14 ans. De J. Lin
Iron man 3 - 3D
Sa, ma 17h30, 20h15. Sa-di 23h. 14 ans. De S. Black
Jurassic Park - 3D
Sa, ma 15h. 12 ans. De S. Spielberg
Gatsby le magnifique - 3D
Di-lu 10h30. 14 ans. De B. Luhrmann
Sous surveillance
Sa-lu 20h30. Sa 23h. Ma 20h30, VO.
10 ans. De R. Redford
The croods - 3D
Sa, ma 14h45. 8 ans. De K. de Micco
Le mur invisible
Sa-ma 18h15. VO. 14 ans. De R. Pölsler
Le cœur a ses raisons
Di-lu 11h. VO. 14 ans. De R. Burshtein
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Di-lu 13h30, 15h45. 8 ans. De C. Wedge
Les gamins
Sa-ma 20h15. 14 ans. De A. Marciano
Tad l’explorateur - 2D
Sa-lu 14h. 6 ans. De E. Gato
La cage dorée
Sa-ma 16h, 18h. Di-lu 10h45. 6 ans. De R. Alves
Oblivion Sa-di 22h30. 14 ans. De J. Kosinski

ARCADES (0900 900 920)
Gatsby le magnifique - 3D
Sa-ma 14h30, 20h30. Sa-lu 17h30. Sa-di 23h15.
Ma 17h30, VO. 14 ans. De B. Luhrmann

BIO (0900 900 920)
Gatsby le magnifique - 2D
Sa-ma 15h. Sa-lu 20h30. 14 ans. De B. Luhrmann
L’écume des jours
Sa-ma 18h. 12 ans. De M. Gondry

REX (0900 900 920)
Mama Sa-ma 20h15. Sa-di 22h45. 16 ans.
De A. Muschietti
Le cœur à ses raisons
Sa, ma 16h. VO. Je-ma 18h. VO. 14 ans.
De R. Burshtein
Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Di-lu 15h. 8 ans. De C. Wedge

STUDIO (0900 900 920)
Trance Sa-lu 20h15. Ma 20h15, VO. 16 ans.
De D. Boyle
The croods - 2D
Sa-lu 13h30. 8 ans. De K. de Micco
Les profs
Sa-ma 15h45. 12 ans. De P-F. Martin-Laval
Win win Sa-ma 17h45. 8 ans. De C. Tonetti

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Gatsby le magnifique
Sa 20h30, 3D. Di 20h30, 2D. Lu 17h, 2D. 12 ans.
De B. Luhrmann

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Wadjda Sa 20h45. Di 20h30. VO. 10 ans.
De H. al Mansour
Les profs Di-lu 17h. 12 ans. De P.-F. Martin
Flight Ma 20h30. 14 ans. De R. Zemeckis

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Gatsby le magnifique
Je 20h, 2D. Ve-sa 20h30, 3D. Di-lu 17h, 2D. 14
ans. De B. Luhrmann
L’écume des jours
Ve-sa 18h. Lu 20h. 12 ans. De M. Gondry
César doit mourir
Di 20h. VO. 12 ans. De P. et V. Taviani
Epic : la bataille du royaume secret - 3D
Lu 14h. 6 ans. De C. Wedge
La fille du régiment
Ma 20h. Opéra filmé au Royal Opera House
de Londres. Musique de G. Donizetti

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
The hit girls
Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 12 ans. De J. Moore
La fleur de l’age
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De N. Quinn

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
The hit girls Sa 20h30. Di 16h, 20h. Lu 16h.
12 ans. De J. Moore

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
The place beyond the pines
Sa-di 20h30. 16 ans. De D. Cianfrance
No Di 17h30. 14 ans. De P. Larrain
Tad l’explorateur Di 15h. 6 ans. De E. Gato



CHRISTIAN INDERBITZIN

S’il y a bien une chose à retenir
de toute la série Lego, c’est que
les développeurs ont très vite
trouvé une base solide et ne l’ont
pas fait trop évoluer au cours des
ans et ce quel que soit le support
utilisé. En effet le plus souvent
nos héros se contentaient de sui-
vre plus ou moins le scénario de
films à succès en cassant des dé-
cors pour pouvoir reconstruire
des objets en Lego nous permet-
tant d’avancer dans l’histoire.
Dis comme cela, le concept n’a
l’air de rien, mais quand on y
ajoute une énorme dose d’hu-
mour, la série Lego fait partie
des jeux les plus addictifs que
l’on puisse imaginer.

Dans ce nouvel opus, la donne
change quelque peu et l’histoire
se veut plus originale. Les réfé-
rences à des films ou autres per-
sonnages connus se font beau-
coup plus discrètes. En fait, ce
Lego City sur 3DS est une sorte
de prologue à la version Wii U.
On incarne un jeune policier

nommé Chase Mc Cain dans sa
luttecontre lecrime.Celui-cia la
faculté intéressante d’avoir toute
une panoplie de costumes lui
permettantenunclicdechanger
de compétence et de passer par
exemple d’un flic menottant à
tout va à un cambrioleur roi du
pied-de-biche et as de l’ouver-

ture de coffre-fort. Ce concept
existait déjà auparavant, mais
cette répartition des tâches se
faisait entre plusieurs personna-
ges distincts, ici on est dans une
aventure exclusivement solo.

L’univers dans lequel on est
plongé fait immédiatement
penser à GTA. Une énorme

map, des missions diverses et va-
riées et la possibilité de voler des
véhicules. Mais ici pas d’effusion
de sang ni de violence incontrô-
lée. Les arrestations ne se font
pas arme au poing, mais dans
des enchaînements de prises de
catch et de coups de poing. Sur
ce point, il faut reconnaître que
si les premières arrestations
sont amusantes, on se lasse un
peu de ce système qui met en
avant surtout l’esquive plus que
l’attaque, surtout pour les com-
bats contre les boss. Un autre
point faible du soft vient du scé-
nario. Un peu sans queue ni tête,
il part dans toutes les directions
et on a un peu de peine à voir
l’histoire se dérouler. Reste que
le soft est très plaisant à jouer et
l’humour Lego toujours respec-
té. Un très bon jeu sur 3DS.�

1Tomb Raider
Lara Croft

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

2 Bioshock Infinite
Dans la peau

d’un chasseur de
prime du début du
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 Dead Space 3
Le fameux FPS-

Horror est de
retour, vous serez
une nouvelle fois
plongé dans un
univers spatial qui vous fera
sursauter plus d’une fois avec
tout son lot de surprises! Un
must-have!
Support: X360, PS3, PC
Testé sur: X360

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Les applications comme Hips-
tamatic ou Instagram nous ont
habitués à réaliser et à partager
des photos «customisées» par
des filtres étonnants et fun. Ef-
fets rétros, colorés… Nikon a
demandé à trois professionnels
quelles tendances se dégagent
cette année.

Pour le photographe américain
Sam Rohn, nous allons davan-
tage voir des photos panorami-
ques. Car les photographes tes-
tent désormais les multiples
effets qu’ils ont à leur disposi-
tion, notamment le tout nou-
veau phénomène des panoramas
«petite planète». Le principe?
Ces photos vous permettent de
visualiser un environnement à

360° dans une seule image. Le
panorama semble s’enrouler au-
tour d’une sphère, donnant l’im-
pression à un paysage rural ou
urbain de devenir une planète.
Le résultat est bluffant. Les fabri-

cants ont bien saisi la tendance et
proposent à des prix abordables
des objectifs fisheye faciles d’uti-
lisation permettant de capturer
la totalité de notre «petite pla-
nète» en quelques clichés. Une

technique qui devrait donc con-
naître un franc succès cette an-
née.

Aujourd’hui, tout va très vite.
Le Danois Morten Rygaard,
expert de la photographie à
haute vitesse, en est convain-
cu: les gens veulent pouvoir fi-
ger des instants magiques, non
visibles à l’œil nu en temps
normal. A quoi ressemble le
moment exact où une goutte
de pluie atteint une surface, où
de l’eau est versée dans un
verre? Les amateurs de photo-
graphie commencent à voir
qu’avec quelques astuces sim-
ples nous pouvons découvrir
par nous-mêmes la réalité en
la figeant.

Jeremy Walker, spécialisé
dans la photographie de pay-
sages à travers le monde, es-
time pour sa part que nous
suivrons la récente mode d’ap-
plication de filtres et d’effets
qui nous feront revenir aux
notions de base: la réalisation
de magnifiques photographies
en noir et blanc, classiques et
élégantes. Dans un monde où
nous sommes submergés
d’images multicolores, les
photos monochromes sont en
quelque sorte un antidote au
monde moderne. Un portrait,
un paysage, une architec-
ture… avec le noir et blanc,
on retourne à l’origine de la
photographie.�YANN TIMÉO

APPLICATION
«TVSHOW TIME»
POUR LES ADDICTS
DES SÉRIES TV!

«Hey, tu
sais quand
le prochain
épisode de
«Revenge»
sortira?»
– «Oui,
attends, je

vais regarder l’agenda dans mon
application.» – «Y a une applica-
tion pour ça?» – «Oui, elle
s’appelle TVShow Time. Grâce à
elle, tu as la possibilité de gérer
toutes les séries que tu regardes,
directement sur ton téléphone.
Tu peux savoir quand une série
va sortir et dès que tu l’as vu, tu
peux mettre un vu afin de savoir
où tu en es par rapport aux
18 séries que tu regardes. Elle
est très simple d’utilisation et elle
est disponible gratuitement sur
iPhone et iPod Touch.»�WF

NIKON COOLPIX A
UN REFLEX NUMÉRIQUE
COMPACT

A l’allure d’un simple appareil
photo compact, le Nikon
Coolpix A a les capacités de ses
grands frères reflex. En effet, il
est équipé d’un grand capteur
CMOS de 16,2 millions de pixels
au format DX (23,6 x 15,6 mm)
et d’un processeur de trai-
tement d’images EXPEED 2. Par
ailleurs, l’appareil garantit des
images HD du centre aux bords
grâce à l’objectif grand-angle à
focale NIKKOR de 18.5mm f/2.8.
Pour finir, le Coolpix A prend en
charge le format RAW (NEF),
permettant ainsi de travailler
sur des images brutes.
Disponible au prix conseillé de
1278 fr.� WF

WEDGE MOBILE
KEYBOARD
LE CLAVIER PORTABLE POUR
VOTRE TABLETTE

Ultrafin et petit, ce clavier doté
de la technologie Bluetooth fera
le bonheur des personnes
travaillant sur une tablette et
qui écrivent beaucoup. En effet,
le Wedge Mobile de Microsoft
est compatible avec les tablettes
Windows, iOS et Android.
De plus, son couvercle de
protection n’est pas simplement
là pour protéger des rayures
mais il fait aussi office de
support pour tablette afin de
regarder des films. Il est équipé
de touches d’accès rapide
optimisées pour Windows 8,
tels que le basculement des
fenêtres ou le contrôle du
volume. Prix conseillé: 99fr.90.
�WF

EN BREF
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial
+ e-paper

POUR GAGNER
«LEGO CITY UNDERCOVER: THE CHASE BEGINS»

PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH1.- par SMS)
PAR COURRIER: Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel,
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

CONCOURS

MULTIJOUEURS:
non
GENRE:
Action
PEGI:
7 ans

LES NOTES
GRAPHISME: 7
JOUABILITÉ:8
DIFFICULTÉ: 5
BANDE-SON: 7

GLOBAL: 7

LES PLUS
La durée de vie,
les compétences
du héros

LES MOINS
Le scénario,
les combats

FICHE TECHNIQUE

«LEGO CITY UNDERCOVER: THE CHASE BEGINS» Après avoir fait le tour des super-héros,
les personnages en brique les plus connus du monde nous plongent dans un univers flics et voyous.

Chase Mc Cain, le flic de la brique

TENDANCEGrâce notamment aux réseaux sociaux, l’image ne se contente plus d’être partout.

Les trois effets pour lesquels y a pas photo

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER
SUR
3DS

SP

PLATES-FORMES:
3DS
TESTÉ SUR:
3DS
ÉDITEUR:
Nintendo



CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Deux films éblouissants ont
lancé la compétition cannoise,
hier. Le plus attendu était «Le
passé» (sortie romande mer-
credi prochain). Car l’Iranien
Asghar Farhadi avait réalisé
carton plein avec «Une sépara-
tion», son précédent long mé-
trage (Ours d’or à Berlin, Oscar
et César du meilleur film étran-
ger, succès public en salles).

«Le passé» a été tourné en
français, à Paris. C’est à nou-
veau une histoire de sépara-
tion. Un feuilleté de responsa-
bilités assumées ou pas, de
pardons refusés ou réclamés.
Ahmad débarque de Téhéran
pour l’audience du divorce de-
mandé par sa femme Marie-
Anne. Il ne l’a pas revue depuis
quatre ans. Il découvre une fa-
mille en pleine recomposition,
une femme enceinte et à cran,
avec un nouveau compagnon,
des enfants inconnus ou qui
ont grandi...

«J’ai le souci de me sentir le plus
proche possible de mes specta-
teurs», dit le cinéaste. «Le
thème de la famille me permet
d’entrer immédiatement en con-
tact avec l’expérience la plus uni-
verselle et la plus ancestrale qui
soit. En même temps, les blessures
et les souffrances que l’on s’inflige
sont toujours inédites.»

Fin psychologue, Farhadi
promène la lame du couteau
sur les plaies du passé à coups
de répliques qui tuent. Elle:
«Tu cuisines toujours aussi
bien!» Lui: «Il me reste au moins
ça...» Enfin un cinéma adulte,
qui expose la complexité de la
vie tout en restant d’une lisibi-
lité absolue! L’Iranien connaît
ses limites: «Je me sens davan-
tage scénariste que metteur en
scène». La vérité des choses et
des êtres, chez lui, se révèle par
les dialogues plutôt que par le
regard. «La vérité n’est pas quel-

que chose qu’on peut fixer dans le
temps et l’espace. Elle est fluc-
tuante et même les historiens fe-
raient bien de réviser leurs certi-
tudes. Votre appréhension est

toujours partielle en fonction de
l’angle dont vous approchez la
réalité.»

Avant quatre mois de tour-
nage, l’équipe a d’abord passé

deux mois en répétition. His-
toire de créer du lien entre les
acteurs. Et de faire répéter des
scènes qui ne sont pas dans le
film, mais qui pourraient ap-

partenir au passé des person-
nages. «Cela permet d’avoir des
réponses à plein de questions. On
démarre le tournage comme si
on avait déjà fait 50 prises et on
peut être encore meilleur», sourit
la comédienne Bérénice Bejo.

L’Iranien s’est-il senti plus li-
bre en tournant en France?
«En travaillant hors de mon
pays, je ne deviens pas quelqu’un
d’autre. Il y a des conditionne-
ments avec lesquels j’ai grandi et
que je ne contrôle pas. J’ai inté-
riorisé beaucoup de restrictions.
Quand l’ombre de la censure offi-
cielle disparaît, on éprouve une

liberté supplémentaire mais il
subsiste l’autocensure qui déter-
mine vos choix. Ainsi, c’est parce
que j’aime la musique que je n’en
mets pas dans mes films.»

Pourquoi n’a-t-il pas tourné
aux Etats-Unis après son Os-
car? «Mon agent a reçu des pro-
positions... Mais voulais-je me
retrouver simple exécutant de
projets écrits par d’autres? Je te-
nais plutôt à rester à l’origine du
processus. J’attends que les his-
toires viennent à moi et me di-
sent où elles se passeront. Je ne
me fixe pas de limites.»�

FESTIVAL DE CANNES «Le passé», nouveau film du réalisateur Asghar Farhadi,
a ouvert le festival. L’auteur avait connu un joli succès avec «Une séparation».

En marche arrière vers le pardon

Bérénice Bejo, Pauline Burlet et Tahar Rahim, deux actrices et un acteur pour «Le passé», le film du réalisateur
iranien Asghar Farhadi. KEYSTONE

La Chine contemporaine, telle qu’on ne l’a jamais vue:
«Touch of Sin» tient la promesse faite par le sélectionneur
Thierry Frémaux. Produit par le bureau Kitano, le nouveau
film du placide chinois Jia Zhang-ke démarre comme un po-
lar de yakuzas ultraviolent. Au motif que la population de son
village se tait hypocritement devant la corruption ambiante,
un simple citoyen se mue en Django du Shangxi. Il explose au
fusil la tronche de tous les pourris qu’il a voulu dénoncer en
vain, jusqu’à repeindre en rouge vif l’intérieur cuir de la Ma-
serati du patron de la mine locale.

Cette violence cartoonesque, on le comprend par la suite,
n’est que le reflet de la violence sociale et économique qui
s’exerce dans l’Empire du Milieu. Plus éclairant que des gra-
phiques sur la croissance du PIB, «Touch of Sin» montre les
dégâts collatéraux de la réussite de l’atelier du monde: défai-
tisme des humbles; familles séparées de plusieurs centaines
de kilomètres; bétonnage monstrueux de l’espace; usines in-
humaines régimentées par des Taïwanais; petits chefs qui
fixent les règles comme ça leur chante; lieux de prostitution
où nouveaux riches et cadres du parti peuvent satisfaire leurs
fantasmes de parvenus.

Qu’une fiction de 2h13 puisse aspirer autant de réalité docu-
mentaire est une prouesse. Déjà récompensé d’un Lion d’or à
Venise pour «Still Life», le Chinois Jia Zhang-ke sera un can-
didat très sérieux au palmarès de cette édition cannoise.�

Un Django du Shangxi

DES BIJOUX CHOPARD, D’UN MILLION DE DOLLARS, ENVOLÉS
Des bijoux de la maison Chopard, d’une valeur de plus d’un million de dol-
lars, ont été dérobés dans la nuit de jeudi à hier dans une chambre d’hô-
tel à Cannes, a indiqué la police française. Ils étaient destinés à être prê-
tés à des célébrités montant les marches du festival du film.
Le vol s’est déroulé dans la chambre d’hôtel d’un employé du joaillier
suisse. Le coffre, qui contenait les bijoux, a été descellé et emporté, a-t-on
précisé de même source.
Le groupe indépendant genevois Chopard, actif dans l’horlogerie et les bi-
joux, réalise 70% de son chiffre d’affaires avec les montres. En 2012, il a
écoulé 80 000 garde-temps.� ATS-AFP

ARGENTINE
Jorge Videla n’est plus
L’ancien dictateur argentin Jorge
Videla, 87 ans, est mort hier
en prison. Il purgeait une peine
à perpétuité pour crimes contre
l’humanité, perpétrés lorsqu’il
dirigeait le pays. PAGE 19
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La comédienne Meng Li joue dans «Touch of Sin». Un film qui tient
toutes ses promesses.

Patrick D’Assumcao, Christophe Paou, Pierre Deladonchamps
et le réalisateur de «L’inconnu du lac», Alain Guiraudie.

Inès de la Fressange se confondait dans le tapis rouge jeudi soir
à Cannes. KEYSTONE
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IMPÔTS Pressés par Bruxelles, la Confédération et les cantons songent à remplacer
certains régimes spéciaux des multinationales par une prime à l’innovation.

Cadeaux fiscaux dans le viseur
BERNE
BERTRAND FISCHER

Gunvor, Vale ou Glencore: ces
multinationales sont souvent ci-
tées lorsqu’on évoque la ques-
tion controversée des avantages
fiscaux que leur accordent les
cantons qui les hébergent.

Ce sont en fait des dizaines de
milliers d’entreprises établies en
Suisse, mais dont le chiffre d’af-
faires se réalise surtout à l’étran-
ger, qui bénéficient de régimes
spéciaux. Peut-être plus pour
longtemps. Pressés par Bruxel-
les de remédier aux discrimina-
tions subies par les autres socié-
tés, la Confédération et les
cantons préparent la riposte.

La troisième réforme de l’im-
position des entreprises (RIE)
est en marche. Présenté hier, un
premier rapport prévoit des
compensations à l’abandon in-
évitable de certains cadeaux fis-
caux pour les multinationales,
ainsi qu’à une éventuelle baisse
de l’impôt sur le bénéfice pour
les entreprises indigènes. Les
pertes sont estimées entre un et
trois milliards de francs.

«Liste noire» à éviter
Dans ce dossier, le temps

presse. La Suisse doit revoir son
système d’ici 2018, et l’Union
européenne attend une esquisse
de solutions à fin juin. «Il est im-
portant que nous ayons quelque
chose à proposer», fait valoir Eve-
line Widmer-Schlumpf. Si la ré-
forme doit permettre de régler
le différend fiscal avec l’UE, l’ob-
jectif est aussi de renforcer la
compétitivité fiscale de la
Suisse, insiste la grande argen-
tière.

En contrepartie, Berne attend
de l’Union et de ses Etats mem-
bres qu’ils renoncent à prendre
«des mesures de rétorsion unilaté-
rales». Dire que la Suisse est sou-
mise à forte pression n’a rien
d’exagéré. La menace de figurer
sur une «liste noire» des pays
non coopératifs est brandie par
les négociateurs européens, in-

dique Christoph Schelling, du
Secrétariat d’Etat aux questions
financières internationales
(SFI). La dénonciation de con-
ventions de double imposition
est aussi évoquée.

Selon l’état actuel des discus-
sions entre la Confédération et
les cantons, ce sont les régimes
spéciaux en faveur des sociétés
de domicile et des sociétés mix-
tes qui seraient abandonnés. Le
pari est risqué. Même privilé-
giées, ces entreprises rapportent
3,8 milliards sur les 7,8 milliards
de recettes perçues par la Confé-
dération, et 1,5 milliard sur
8,5 milliards pour les cantons et
communes.

L’innovation primée
Pour ne pas les faire fuir, la

Suisse sort de sa manche des
mesures destinées à renforcer
l’attrait de sa place économique.
La principale, appelée «licence

box», vise l’encouragement fis-
cal d’activités de recherche, de
développement et d’innovation.
Et là, l’Europe n’aura pas à rous-
péter. «Si un modèle comme ce-
lui-ci s’applique dans au moins un
Etat de l’Union, alors nous esti-
mons que nous pouvons aussi l’uti-
liser», explique le président de la
Conférence des directeurs can-
tonaux des finances (CDF), le
Zougois Peter Hegglin.

Pour préserver leur compétiti-
vité, les cantons pourront, à titre
complémentaire, recourir à une
baisse du taux de l’impôt sur le
bénéfice des sociétés auxquelles
aucun régime spécial n’est ac-
cordé. Il est donc prévisible que
la réforme grève les budgets pu-
blics de certains cantons et
change les règles de la péréqua-
tion financière (lire ci-après).

La Confédération et les can-
tons devront encore se pencher
sur le détail de cette réforme.

«Le travail doit être approfondi»,
avertit Peter Hegglin, qui estime
toutefois disposer d’une «base
solide». Selon Eveline Widmer-
Schlumpf, il faudra au moins
cinq ans pour changer de sys-
tème.

Le peuple consulté?
Le projet de réforme présenté

hier inquiète la gauche, qui me-
nace d’en référer au peuple en
lançant une initiative populaire.
Selon le Parti socialiste, une
nouvelle réforme de l’imposi-
tion des entreprises doit com-
prendre un mécanisme contre la
concurrence fiscale entre can-
tons.

Le patronat est plus serein et
salue ce rapport intermédiaire.
Selon l’Union suisse des arts et
métiers, il sera ainsi possible
d’accroître la sécurité juridique
pour les entreprises actives en
Suisse.�

Pour la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, la Suisse ne peut pas arriver devant l’Union européenne
sans proposition. KEYSTONE

Face aux pressions internationales, la Con-
férence des directeurs cantonaux des finan-
ces admet la nécessité d’une réforme de l’im-
position des entreprises. Pourtant, les
cantons n’ont pas tous les mêmes intérêts à
défendre.

Les premiers concernés sont ceux qui ne
pourrontplusaccorderdefaveurauxsociétés
étrangères. Vaud, Genève, Bâle-Ville et Zoug
sont touchés au premier chef. Mais la ré-
forme ne se limitera pas à la suppression de
ces statuts spéciaux. «Tous les cantons sont
concernés», souligne le conseiller d’Etat va-
laisan Maurice Tornay, qui représente les
cantons latins au sein du groupe de projet
commun institué par la Confédération et les
cantons.

Neuchâtel en avance
Ceux-ci souhaitent des mesures ciblées

pour remplacer les régimes spéciaux ac-
tuels. Ils veulent par ailleurs rester libres de
baisser le taux de l’impôt sur le bénéfice,
pour préserver leur compétitivité. «A Neu-
châtel, nous avons pris un peu d’avance», sou-
ligne le conseiller d’Etat Laurent Kurth.
«Nous sommes en train de réduire progressive-
ment notre taux d’imposition, ce qui nous rend

eurocompatibles et compétitifs. Nous sommes
donc dans une bonne position de départ. Mais
si d’autres cantons bougent, cela changera for-
cément la donne.»

Genève s’est déjà lancé dans la bataille en
plaidant pour un taux unique de 13% et en

demandantà laConfédérationdecompenser
la moitié de son manque à gagner. Pour le
conseiller d’Etat vaudois Pascal Broulis, une
contribution de Berne serait légitime, dans
la mesure où une partie des recettes issues
des régimes spéciaux finissent dans la caisse
de la Confédération. «Actuellement, Berne ré-
trocède aux cantons 17% de l’impôt fédéral di-
rect. On pourrait porter la rétrocession au-delà
de 20 pour cent.»

Eveline Widmer-Schlumpf est disposée à
offrir une compensation aux cantons, mais
il reste à trouver les ressources nécessaires,
que ce soit sous forme de mesures d’écono-
mies ou de nouvelles recettes. Il faudra aus-
si tenir compte des effets, sur la péréqua-
tion financière intercantonale, d’une
diminution des rentrées fiscales de gros
contributeurs. Une modification des indi-
ces de ressource pourrait influer par rico-
chet sur le droit d’un canton à la compen-
sation des cas de rigueur. Ce serait un coup
dur pour Neuchâtel, Fribourg et le Jura.
Maurice Tornay calme le jeu. «Nous som-
mes en train d’examiner des pistes de travail.
Il est prématuré d’évaluer leurs effets sur la
péréquation et de déterrer la hache de
guerre.»� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Les cantons acceptent de jouer le jeu

VILLARS-SUR-OLLON

Une veillée toute
de simplicité pour Marie

Près de 300 personnes ont par-
ticipé, hier soir au temple de
Villars-sur-Ollon, à la veillée de
prière en mémoire de Marie. Le
père, lui-même pasteur de la pa-
roisse, et la mère de la victime
ont brièvement pris la parole. Ils
ontremercié tousceuxquis’asso-
ciaient à leur douleur. «Le mal
est fait, le mal est défait», a dit le
père en affirmant la force de
l’amour face à la mort.

Le temple s’est finalement rem-
pli et la deuxième salle prévue en
cas de très forte affluence n’a pas
dû être utilisée. La cérémonie a
duré presque une heure, toute de
simplicité et de ferveur. Les pa-
rents assis au premier rang ont
reçu d’innombrables gestes d’af-
fection de la part de l’assistance.
Les participants étaient de tous
les âges, des petits enfants
comme des personnes âgées.

La cérémonie était organisée
par l’Eglise évangélique réformée
vaudoise, en mémoire de Marie.
La jeune femme, qui venait de fê-
ter ses 19 ans, a été enlevée lundi
soir près de Payerne puis assassi-
née. L’homme, qui avait déjà été
condamné pour viol et assassi-
nat, a été arrêté mardi.

«Du fond du cœur, merci d’être
là avec vos regards, vos pleurs,
merci», a dit la mère de Marie.
Elle a rappelé que sa fille avait
une fois «piqué» la clé du temple
pour venir chanter avec le mi-
cro. Son mari a montré un fou-
lard que Marie voulait lui pren-
dresouvent. Il a lescouleursde la
grâce: «Nous l’espérons pour vous
tous», a-t-il dit en s’adressant à
l’assemblée.

Bougies allumées
Durant la cérémonie, les parti-

cipants ont pu écrire leurs pen-
sées sur des bouts de papiers qui
ont été déposés dans une vasque
près de l’autel. Des bougies ont
aussi été allumées pour mettre
de la lumière dans ces temps
«sombres», comme l’ont dit les
deux pasteures.

Ces bougies vont rester allu-
mées jusqu’au 27 mai, date des
obsèques de Marie à Villars.
Pour poursuivre «ce chemin de
lumières», les pasteures ont ap-
pelé chacun à allumer une bou-
gie sur le rebord de sa fenêtre
jusqu’à la date de l’enterrement.
Un livre de condoléances a été
ouvert.� ATS

Les parents de Marie ont reçu d’innombrables gestes d’affection.
KEYSTONE

Pour le conseiller d’Etat valaisan
et représentant des cantons latins au sein
du groupe de projet Maurice Tornay,
tous les cantons sont concernés. LE NOUVELLISTE

EN IMAGE

LAC MAJEUR
Que d’eau... La pluie qui tombe sans discontinuer depuis mercredi
soir sur le Tessin a fait fortement monter les niveaux des lacs et des
rivières. «Le niveau du lac Majeur a surpassé de 50 centimètres celui
d’il y a deux semaines, lors du premier débordement», a indiqué le
responsable de l’office technique de la Ville de Locarno. Le lac devrait
déborder aujourd’hui ou demain.� ATS

KEYSTONE

PLACE FÉDÉRALE
Manifestation pro-tibétaine interdite
Les militants pro-tibétains ont l’interdiction de manifester sur la Place
fédérale lors de la visite du premier ministre chinois Li Keqiang en
Suisse, vendredi prochain, dans le cadre de la future signature d’un
accord de libre-échange helvético-chinois. La Ville de Berne les
autorise uniquement à se rassembler sur la Waisenhausplatz,
éloignée de 250 mètres, a indiqué la police hier. En 1999, le président
chinois Jiang Zemin avait été sifflé sur la place par des militants pro-
tibétains, un accueil qui avait failli tourner à l’affaire d’Etat. L’invité
s’était plaint au Conseil fédéral de «n’avoir jamais rien vécu de pareil
dans aucun pays», ajoutant que la Suisse avait «perdu un ami». C’est
grâce à une opération de charme auprès de la Chine que le Conseil
fédéral a réussi à recoller les pots cassés.� ATS
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ÉTATS-UNIS Limogé il y a deux jours par Barack Obama, l’ex-chef de l’administration fiscale,
Steven Miller, est soupçonné d’avoir orienté ses enquêtes vers les Tea Party.

Fisc américain accusé de manipulation
NEW YORK
ADÈLE SMITH

«Le fisc est pourri de l’intérieur...
Il faut le démanteler et le recons-
truire entièrement.» Le président
de la commission budgétaire du
Congrès et député républicain
du Michigan, Dave Camp, n’a
pas mâché ses mots, hier, lors de
l’ouverture de la première audi-
tion d’une longue série à venir
sur le scandale du fisc améri-
cain.

L’Internal Revenue Service
(IRS) a reconnu avoir ciblé des
groupes conservateurs pendant
dix-huit mois, entre 2010 à 2011,
en instaurant notamment des
contrôles renforcés contre cer-
tains groupes de la mouvance
Tea Party et en faisant traîner
certaines demandes d’exonéra-
tion fiscale prévues par la loi. Il
dément cependant avoir eu des
motivations politiques, ce que
l’inspecteur général du Trésor
n’a pas non plus établi, pour le
moment.

Quatre enquêtes ouvertes
Trois enquêtes ont été ouvertes

au Congrès, ainsi qu’une autre
au département de la Justice. Le
ministre, Eric Holder, a promis
des procédures pénales, le cas
échéant. Hier, sur le banc des
«accusés», Steven Miller, chef
de l’administration fiscale limo-
gé deux jours plus tôt par Barack
Obama, a fait l’objet d’une salve
d’attaques et d’interrogatoires
musclés pendant plusieurs heu-
res par les représentants républi-
cains du Congrès. L’affaire de
l’IRS est le «dernier exemple
d’une culture de l’étouffement des
scandales», a fustigé Dave Camp,
qui cherchait à établir si Steven
Miller avait volontairement ca-
ché des informations embarras-
santes pour les démocrates et

l’Administration Obama en
pleine période électorale. «Pour-
quoi l’IRS a-t-elle ciblé ces person-
nes? Quand cela a-t-il commencé?
Qui savait, quand? A quel éche-
lon? Qu’avez-vous fait avec les listes
de donateurs demandées?», a de-
mandé Dave Camp, dénonçant
une organisation «trop puissante,
intrusive, abusive».

Contenant à peine sa stupéfac-
tion, un autre député a cité
l’exemple d’une contribuable
responsable d’un groupe Tea
Party, qui affirme avoir été har-

celée après sa requête d’exonéra-
tion fiscale à l’IRS. Elle a non
seulement fait l’objet de multi-
ples demandes d’informations
inappropriéesdufisc,maiségale-
ment d’une enquête du FBI et
d’audits menés par plusieurs
agences. Le chef limogé du fisc a
présenté ses excuses et assuré
que l’affaire était le résultat
«d’erreurs stupides», tout en dé-
clarant que les activités politi-
ques des contribuables ou-
vraient naturellement la porte à
un plus grand intérêt de la part

de l’IRS. L’homme aux cheveux
bouclés et petites lunettes noires
ne s’est jamais démonté, même
lorsque les députés l’ont soup-
çonné à plusieurs reprises
d’avoir menti au Congrès.

Ces députés lui reprochent
d’avoir omis de déclarer, lors
d’une audience le 25 juillet
2012, qu’il savait déjà depuis le
mois de mai précédent que les
inspecteurs ciblaient des grou-
pes conservateurs particuliers et
qu’ils avaient choisi des termes
tels que «Tea Party» ou encore

«patriote» pour sélectionner les
candidats au contrôle fiscal.
«Comment pouvez-vous dire que
vous ne nous avez pas trompés?», a
ainsi interrogé l’ancien candidat
républicain à la vice-présidence,
Paul Ryan. «Je ne vous ai pas
trompés. J’ai été honnête», a assu-
ré Steve Miller, imperturbable.

Un autre député l’a mis en
garde: «Vous savez que nous
avons le droit de vous obliger à di-
vulguer vos échanges de courrier
électronique et vos conversations
téléphoniques?»� Le Figaro

Steven Miller (à droite, debout) est resté imperturbable face au feu des questions. KEYSTONE

ARGENTINE L’ancien général avait été condamné pour crimes contre l’humanité.

Le dictateur Jorge Videla s’est éteint
L’anciendictateurargentinJorge

Videla, 87 ans, est mort hier dans
sa cellule. Il purgeait une peine de
prison à perpétuité pour avoir im-
posé une féroce répression lors-
qu’il dirigeait la junte militaire de
1976 à 1981.

L’ancien général avait été con-
damnéàlaprisonàviepourcrime
contre l’humanité et à une peine
de 50 ans de prison pour le vol de
bébés d’opposants. Il est décédé
dans la prison de Marcos Paz, à 45
kilomètres au sud-ouest de Bue-
nosAires. «Jeudi, il ne se sentait pas
bien, il n’a pas voulu dîner et ce ma-
tin, ils l’ont trouvé mort dans sa cel-
lule», a déclaré Cecilia Pando, pré-
sidente de l’Association des
famillesetamisdeprisonnierspo-
litiques de l’Argentine, qui repré-
sentent les nombreux militaires
condamnés pour des crimes du-
rant la dictature. Le rapport médi-
cal a conclu à une mort naturelle,
a informé l’autorité pénitentiaire.

Le dictateur était en prison de-
puis 2008, quand il avait été placé
en détention préventive dans l’at-
tente de ses multiples procès. Au-
paravant, il avait été emprisonné

de 1985, sa première condamna-
tion, à 1990, quand il a été gracié
par le président Carlos Menem.
De 1998 à 2008, il était assigné à
résidence.

Mardi, il a été entendu à Buenos
Aires lors d’une audience du pro-
cès consacré au Plan Condor, un
réseau de répression des oppo-
sants créé par les dictatures mili-

taires d’Amérique du Sud dans les
années 1970 et 1980. Comme à
son habitude, il a refusé de recon-
naître la justice civile, estimant
qu’il ne pouvait répondre de ses
actes que devant un tribunal mili-
taire.

Trente mille disparus
Pour Jorge Videla, les opposants

àsonrégimeétaientdedangereux
terroristes ou communistes con-
tre qui l’armée argentine était en
guerre.

Les organisations de défense des
droits de l’homme accusent les
militaires au pouvoir à Buenos Ai-
res (1976-1983) d’avoir fait dispa-
raître 30 000 personnes et d’avoir
torturéouemprisonnédescentai-
nes de milliers de personnes.
Jorge Videla en a reconnu en-
tre 7000 et 8000.

Coup d’Etat
Né en 1925, près de Buenos Ai-

res, dans une famille d’officiers,
Jorge Videla a fait ses études au
collège militaire de Buenos Aires.
Après une carrière dans l’infante-
rie, il est devenu chef d’état-major

général de l’armée de terre, puis
commandant en chef de l’armée
de terre, en 1975. En 1976, après
un coup d’Etat, il a pris la direc-
tion de la junte militaire.

Ce militaire à l’allure fluette,
sans conteste le plus connu des
quatre dirigeants successifs de la
junte, a conservé le pouvoir jus-
qu’en février 1981. C’est sous son
commandement que «la guerre
sale» menée contre toute forme
d’opposition ou de contestation a
atteint son paroxysme.

Après sa mort et celle de Rober-
to Biola et Leopoldo Galtier, seul
un des quatre militaires qui se
sont succédé au pouvoir en-
tre 1976 et 1983 est encore en vie,
Reynaldo Bignone. Il est, lui aussi,
emprisonné pour des crimes
commis pendant la dictature.

«Ilapassésavieà faire lemal, lais-
santunemarquesur laviedupays»,
a réagi l’artiste argentin Adolfo Pé-
rez Esquivel, prix Nobel de la paix
en 1980, pour son engagement en
faveur des droits humains. «Sa
mort met fin à sa présence physique
surTerre,maispasàcequ’ila faitau
pays.»� ATS-AFP-RTF-LEFIGARO.FR

Jorge Videla est accusé d’avoir fait
disparaître 30 000 personnes.
KEYSTONE

MARIAGE POUR TOUS

Loi validée en France
Le Conseil constitutionnel fran-

çais a validé, hier, la loi ouvrant le
mariage et l’adoption à deux per-
sonnes de même sexe. Le prési-
dentFrançoisHollandeaannoncé
qu’il promulguerait le texte au-
jourd’hui. Les premières unions
pourrontseconclureaprèsledélai
légal de publication des bans, qui
est de dix jours.

Le Parlement français avait ou-
vert, le 23 avril, le mariage civil et
l’adoption aux couples homo-
sexuels par un vote des députés,
faisant de la France le 14e pays au
monde à reconnaître le mariage
entre personnes du même sexe.
L’opposition de droite avait saisi le
Conseil constitutionnel pour con-
tester la conformité du texte. Le
conseil a jugé que le mariage ho-
mosexuelétait«un choix du législa-
teur» et «n’était contraire à aucun
principe constitutionnel».

Au Portugal, le Parlement a
adopté de justesse une proposi-
tion de loi permettant aux mem-
bres de couple homosexuel
d’adopter les enfants de leur con-
joint.Maisdeuxtextesaccordantà
ces couples un plein droit à l’adop-
tion ont été rejetés.

En Russie, 150 militants pour les
droits des homosexuels se sont
rassemblés hier à Saint-Péters-
bourg sous protection policière, à
l’occasion de la journée mondiale
de lutte contre l’homophobie. La
manifestation s’est déroulée à
l’abri de barrières métalliques et
avec une forte présence policière.

A l’extérieur des barrières métal-
liques, près de 200 jeunes mili-
tants hostiles ont crié des insultes
et lancé des fumigènes dans la
foule des manifestants. Cas rare
en Russie, l’action était autorisée
par l’administration locale.

Violences en Géorgie
En Géorgie, des milliers de mili-

tants ultraconservateurs, emme-
nés par des prêtres orthodoxes,
ont attaqué, à Tbilissi, une cin-
quantaine de militants des droits
des homosexuels qui manifes-
taient légalement. Le patriarche
orthodoxe Ilia II avait appelé les
autorités à interdire la manifesta-
tion favorable aux homosexuels, y
voyant«une insulte»auxtraditions
géorgiennes. Il a décrit l’homo-
sexualité comme une «anomalie et
une maladie».� ATS-AFP

ESPAGNE
Réforme d’éducation
contre le chômage
En Espagne, hier, le gouvernement a
approuvé une réforme controversée
du système éducatif, déjà frappé par
des coupes budgétaires. «Nous
avons besoin d’une refonte urgente
de tout le système éducatif car nous
ne pouvons pas nous permettre les
chiffres d’échec, d’abandon scolaire
et de chômage des jeunes», a lancé
la porte-parole du gouvernement,
Soraya Saenz de Santamaria.
� ATS-AFP

POLYNÉSIE
Décolonisation
demandée

L’Assembléegénéraledel’ONUa
adopté, hier, une résolution qui
place la Polynésie française sur la
liste des territoires à décoloniser.
Le texte a été accepté malgré la dé-
faite des indépendantistes aux
élections territoriales, début mai.

La résolution a été présentée par
plusieurs petits Etats du Pacifique
(îles Salomon, Nauru, Tuvalu, Sa-
moa), ainsi que le Timor oriental.
La France s’oppose à cette démar-
che et n’a pas participé à la séance.
Letexte«affirme ledroit inaliénable
de la population de la Polynésie fran-
çaise à l’autodétermination et à l’in-
dépendance», selon la Charte de
l’ONU.Elle invite laFranceà«faci-
liter et accélérer la mise en place
d’un processus équitable et effectif
d’autodétermination»enPolynésie.

Cette résolution ouvre en prin-
cipe la voie à un référendum d’au-
todétermination par lequel la po-
pulation polynésienne pourrait se
prononcer en faveur de l’indépen-
dance, de la départementalisation
oud’unstatutintermédiaired’auto-
détermination. Mais en pratique,
plusieurs des gouvernements qui
ont des territoires sur la liste ne
respectent pas ces règles.

La France a dénoncé «une ingé-
rence flagrante» et «une absence
complète de respect» pour «les
choix démocratiques» des Polyné-
siens.� ATS-AFP
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TRANSPORTS Le gouvernement va couper à la hache dans le réseau ferroviaire.
Madrid envisage une rationalisation de ses lignes sous-utilisées.

Les trains régionaux espagnols
vont subir un régime sévère
MADRID
MATHIEU DE TAILLAC

Des gares désertes ou des wa-
gons à moitié vides… plus d’un
voyageur a été pour le moins sur-
pris en prenant le train en Espa-
gne. Jusqu’ici, les chemins de fer
espagnols avaient échappé à la ri-
gueur qui frappe le pays depuis
trois ans. Mais cette fois, il semble
bien que les lignes régionales, de
«media distancia» (moyenne dis-
tance), doivent se plier à une cure
d’extrême austérité.

Un document élaboré par le mi-
nistère des Transports et dévoilé
par le journal «El Pais» analyse
l’exploitation des lignes régionales
en fonction de leur rentabilité et
de leur taux d’utilisation. Résultat:
la carte du réseau ferroviaire pour-
rait être revue… à la hache.

Les techniciens de l’exécutif pré-
conisent de supprimer 48 lignes
régionales, soit 38% des 127 exis-
tants actuellement. Quant aux li-
gnes qui survivraient, elles de-
vraient réduire la fréquence des
trains de 5% à 50%. Le tout per-
mettrait d’économiser quelque
86,5 millions d’euros annuels et
de réduire d’autant un déficit qui
s’élève à 137 millions.

Le rapport a été rédigé il y a un
an, alors que gouvernaient les so-
cialistes de José Luis Rodríguez
Zapatero. «Il n’est d’aucune actuali-
té», a déclaré une porte-parole de
Renfe, l’entreprise publique des
trains espagnols. Le texte, pour-
tant,aétéprésenté finavrilauPar-
lement et doit servir de base de
discussion.

Dans un communiqué, l’entre-
prise insiste sur le caractère défi-

citaire de certaines lignes et pré-
cise que «51,7% des trains servent
à assurer des services utilisés par
seulement 16% des voyageurs».
Et Renfe reconnaît vouloir «ratio-
naliser» le réseau. «Il ne s’agit pas
d’éliminer des lignes», ajoute la
porte-parole, «qu’on se retrouve
soudainement sans train entre deux
villes, mais plutôt de réduire des fré-
quences ou de rapatrier des voya-
geurs sur des lignes grande dis-
tance.»

Ce «rapatriement» pourrait
fonctionner pour les utilisateurs
qui voyagent d’une préfecture à
une autre, mais il menacerait les
habitués des plus petites gares,
dans lesquelles les grandes lignes
ne s’arrêtent pas. En Galice par
exemple, dans le nord-ouest de
l’Espagne, le rapport propose de
ne desservir que deux lignes ré-
gionales, entre les quatre princi-
pales villes de la région. «Des di-
zaines de localités pourraient être
privées de train», calcule «El Pais».

Renfe appelle les gouverne-
ments régionaux à assumer leurs

responsabilités: «Dans le cas où
une communauté autonome sou-
haiterait maintenir une ligne, elle
pourra passer un contrat avec Ren-
fe et assumer les coûts», lance l’en-
treprise. Une gageure, voire une
provocation: on voit mal com-
ment les régions trouveraient de
tels financements alors que tou-
tes sont contraintes de réduire
les budgets de l’Education et de la
Santé pour tenter de respecter
leurs objectifs de déficit.

Le ministre des Finances est
précisément en train de négo-
cier avec les communautés auto-
nomes les plafonds pour 2013, et
les discussions sont à couteaux
tirés.

Le plan, en revanche, ne dit pas
un mot de l’AVE, le TGV natio-
nal. L’Espagne est pourtant
championne d’Europe en kilo-
mètres de voies à grande vitesse.
Face aux lignes les plus utilisées,
d’autres, inaugurées en grande
pompe à la veille de rendez-vous
électoraux, n’ont jamais démon-
tré leur utilité.� Le Figaro

Les chemins de fer espagnols veulent «rationaliser» le réseau. «Mais, il ne s’agit pas d’éliminer des lignes», affirme
une porte-parole. KEYSTONE

IMMOBILIER
Le Qatar investit dans
un projet à Milan
Le fonds d’investissement du
Qatar a annoncé l’achat d’une
part de 40% dans un vaste
projet immobilier d’une valeur
commerciale de 2 milliards
d’euros (2,49 milliards de francs)
à Milan, la capitale économique
de l’Italie. Ce projet, intitulé Porta
Nuova, «représente l’un des
projets les plus prestigieux de
requalification urbaine en
Europe» et il comprend des
bureaux, des magasins et des
habitations de luxe pour une
superficie globale de 290’000
mètres carrés, indique un
communiqué conjoint de Qatar
Holding et du groupe immobilier
Hines. Il concerne trois quartiers
situés dans le centre, à un
kilomètre seulement du fameux
dôme de Milan, la monu-
mentale cathédrale au cœur
de la ville. � ATS-AFP

CONSOMMATION
La Suisse reste plus chère que ses voisins
pour les articles de sport et la mode

Les articles de sport achetés en Suisse
sont entre 10% et 19% plus chers que
dans les pays limitrophes, selon le
baromètre des prix des organisations de
consommateurs suisses. L’écart des prix
dans le secteur des vêtements s’est lui
réduit à 25%, mais principalement grâce
au renforcement de l’euro.
En matière d’articles de sport, les prix en
Suisse sont 10% plus élevés qu’en
Autriche, 13% plus élevés qu’en Italie et

14% plus élevés qu’en Allemagne, relèvent la Fédération des
consommateurs (FRC) et ses consœurs tessinoise et alémanique.
L’écart le plus important a été constaté avec la France, avec 19%.
«Ces résultats ne sont pas spécialement choquants si on les
compare avec ceux d’autres secteurs comme les cosmétiques», a
commenté Nadia Thiongane de la FRC. Elle estime toutefois que
les distributeurs se renvoient la balle et n’ont toujours pas trouvé
la cause des forts écarts de prix dans de nombreux secteurs.
Pour établir ces chiffres, 90 articles de sport identiques
disponibles en Suisse et dans les quatre pays limitrophes ont été
comparés.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1252.5 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
3498.9 +0.9%
DAX 30 ß
8398.0 +0.3%
SMI ∂
8280.2 +0.2%
SMIM ∂
1431.7 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2817.9 +0.4%
FTSE 100 ß
6723.0 +0.5%
SPI ∂
7776.4 +0.2%
Dow Jones ß
15354.4 +0.7%
CAC 40 ß
4001.2 +0.5%
Nikkei 225 ß
15138.1 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 21.58 21.40 21.90 14.45
Actelion N 58.80 59.00 60.00 34.79
Adecco N 56.05 55.70 56.55 36.13
CS Group N 29.25 28.75 29.25 15.59
Geberit N 242.30 240.30 242.30 174.60
Givaudan N 1262.00 1260.00 1286.00 848.50
Holcim N 78.40 77.70 78.40 49.00
Julius Baer N 40.52 39.92 40.52 29.34
Nestlé N 66.95 66.70 70.00 53.80
Novartis N 71.75 72.20 73.25 48.29
Richemont P 90.10 88.80 90.10 48.13
Roche BJ 247.00 246.00 250.60 148.40
SGS N 2225.00 2300.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 598.00 594.00 598.00 341.70
Swiss Re N 72.20 72.80 80.45 52.00
Swisscom N 434.30 436.00 446.30 345.30
Syngenta N 397.10 398.00 416.00 295.30
Transocean N 53.60 52.85 54.70 37.92
UBS N 17.82 17.53 17.86 9.68
Zurich FS N 259.30 261.30 270.90 192.50

Alpiq Holding N 116.90 117.40 160.00 104.50
BC Bernoise N 264.75 264.00 264.50 247.00
BC du Jura P 65.00 65.00 68.55 60.00
BKW N 32.40 32.15 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.05 27.85 33.00 24.00
Clariant N 14.28 14.46 14.81 8.62
Feintool N 68.00d 68.00 77.00 51.75
Komax 98.40 99.00 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.80 6.38 13.42 4.66
Mikron N 5.54 5.59 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.60 11.55 13.05 7.38
PubliGroupe N 119.90 122.10 155.90 112.00
Schweiter P 580.00 580.00 620.00 440.50
Straumann N 130.70 128.80 160.70 97.90
Swatch Grp N 103.50 102.90 103.50 59.90
Swissmetal P 1.04 1.03 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.27 5.50 9.50 3.90
Valiant N 85.90 85.50 112.80 74.35
Von Roll P 1.57 1.57 2.45 1.41
Ypsomed 54.50 54.50 60.00 47.00

17/5 17/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.00 39.78 42.69 27.97
Baxter ($) 72.73 71.85 72.85 48.98
Celgene ($) 124.78 123.48 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.94 8.82 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 88.07 87.45 87.88 61.71
L.V.M.H (€) 141.65 140.40 143.40 111.00

Movado ($) 108.18 107.67 109.33 69.71
Nexans (€) 38.45 38.95 40.70 27.11
Philip Morris($) 95.74 95.44 96.72 81.10
PPR (€) 176.10 175.45 179.80 106.35
Stryker ($) 68.85 69.06 69.77 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 96.53 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl ....................... 101.40 ...........................11.5
(CH) BF Corp H CHF ...................109.18 ............................. 1.1
(CH) BF Corp EUR .......................116.77 .............................2.2
(CH) BF Intl ..................................... 80.93 ............................. 1.3
(CH) Commodity A .......................78.63 ........................... -4.1
(CH) EF Asia A ............................... 91.83 ...........................11.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................186.77 ........................... -1.8
(CH) EF Euroland A ...................106.84 ............................. 9.9
(CH) EF Europe .............................127.93 ...........................10.8
(CH) EF Green Inv A .................... 94.95 ...........................20.4
(CH) EF Gold ................................ 611.32 .........................-38.6
(CH) EF Intl ................................... 151.08 ........................... 19.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................300.53 ........................... 15.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ..................417.51 ........................... 15.4
(CH) EF Switzerland ..................341.33 ...........................23.1
(CH) EF Tiger A...............................99.62 .............................5.2
(CH) EF Value Switz...................162.31 ...........................24.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 112.04 ...........................23.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.73 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.23 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.74 .............................0.1

(LU) EF Climate B......................... 64.65 ........................... 13.1
(LU) EF Innov Ldrs B .................191.07 ............................17.6
(LU) EF Sel Energy B ................ 803.91 ...........................10.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................122.17 .......................... 22.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............23856.00 ...........................51.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 119.96 ........................... 14.3
(LU) MM Fd AUD.........................240.61 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.82 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF .........................148.51 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.51 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.74 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.94 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.00 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 116.43 ........................... -1.9
Eq. Top Div Europe ....................115.04 ...........................12.6
Eq Sel N-America B ...................150.71 ...........................16.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.87 ............................. 1.3
Bond Inv. CAD B ..........................189.75 ...........................-0.2
Bond Inv. CHF B .......................... 130.11 ........................... -0.1
Bond Inv. EUR B............................91.41 .............................0.5
Bond Inv. GBP B ......................... 103.97 .............................0.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.18 ...........................-0.5
Bond Inv. Intl B............................ 107.62 ...........................-0.9
Ifca ...................................................118.10 ............................-3.5
Ptf Income A ................................111.77 .............................0.7
Ptf Income B ...............................138.38 .............................0.7
Ptf Yield A ......................................140.87 .............................4.5
Ptf Yield B.....................................166.84 .............................4.5
Ptf Yield EUR A ............................111.06 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR B ............................ 143.33 ............................. 3.0
Ptf Balanced A ............................. 169.13 ..............................7.6
Ptf Balanced B............................ 194.30 ..............................7.6
Ptf Bal. EUR A............................... 114.69 ............................. 5.3
Ptf Bal. EUR B ..............................139.08 ............................. 5.3
Ptf GI Bal. A ....................................94.00 ............................. 9.3
Ptf GI Bal. B ................................. 102.05 ............................. 9.3
Ptf Growth A ................................ 220.14 ...........................11.2
Ptf Growth B ................................243.25 ...........................11.2
Ptf Growth A EUR ....................... 110.43 .............................8.0
Ptf Growth B EUR ......................128.20 .............................8.0
Ptf Equity A .................................. 251.84 ...........................16.8
Ptf Equity B ...................................267.88 ...........................16.8
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 102.27 ............................17.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 102.57 ............................17.2
Valca ................................................313.64 ........................... 15.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.10 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 163.45 .............................6.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................187.50 ...........................10.0
LPP 3 Oeko 45 .............................. 135.10 .............................9.7

17/5 17/5

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.01 ......... 95.02
Huile de chauffage par 100 litres .........103.50 .....101.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.61 ........................ 0.65
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.16 ......................... 3.09
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.33 .........................1.33
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.90 ........................ 1.86
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.80 .......................0.84

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2321 1.2633 1.217 1.279 0.781 EUR
Dollar US (1) 0.9606 0.9849 0.9265 1.0105 0.989 USD
Livre sterling (1) 1.458 1.4949 1.4175 1.5395 0.649 GBP
Dollar canadien (1) 0.9351 0.9588 0.912 0.988 1.012 CAD
Yens (100) 0.9325 0.9561 0.896 0.998 100.20 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3207 14.7273 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1357.55 1373.55 22.1 22.6 1445.25 1470.25
 Kg/CHF 42425 42925 691.4 706.4 45206 45956
 Vreneli 20.- 243 273 - - - -

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

KE
YS

TO
NE

PEUGEOT
Fin de la grève
à l’usine d’Aulnay
La direction de PSA Peugeot Citroën
et la CGT ont signé un accord
mettant un terme à quatre mois de
grève à l’usine d’Aulnay-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis), ont annoncé le
groupe automobile français et le
syndicat dans des communiqués
distincts. Cette grève dure, émaillée
d’incidents et qui a paralysé la
production de l’usine, avait
démarré le 16 janvier à l’appel de
la CGT, suivie par la CFDT de l’usine
et SUD, qui a depuis quitté le
mouvement. La direction «a signé
aujourd’hui avec la CGT un accord
mettant un terme à la grève. Ce
conflit concernait environ 130
personnes sur les 2500 salariés du
site», a annoncé la direction. «Les
salariés de PSA Aulnay (...) ont voté
en assemblée générale la
suspension de la grève», indique
de son côté la CGT, qui estime avoir
«tenu en échec PSA.»� ATS-AFP

TAUX DE CRÉANCES
DOUTEUSES EN HAUSSE
Le taux de créances douteuses des
banques espagnoles a légèrement
augmenté en mars, à 10,47% du total
des crédits contre 10,4% en février,
malgré le transfert d’actifs toxiques à
la Sareb, la structure de défaisance
du secteur en difficulté.
Les créances douteuses, principale-
ment des crédits immobiliers sus-
ceptibles de ne pas être remboursés,
ont atteint 163,257 milliards d’euros
(202,93 milliards de francs) en mars,
contre 162,038 milliards en février
(donnée révisée), selon la Banque
d’Espagne. Les quatre banques es-
pagnoles nationalisées, Bankia, Ca-
talunyaCaixa, NovaCaixaGalicia et
Banco de Valencia, avaient transféré
leurs actifs toxiques à la Sareb en
décembre, entraînant une baisse du
montant et du taux des créances
douteuses pour la première fois de-
puis 17 mois, à 167,45 milliards d’euros
et 10,44% du total.� ATS-AFP

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10105.00 ...... 0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13792.00 ...... 3.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......127.18 ...... 5.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....118.37 ...... 7.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.67 ...... 8.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.47 ...... 2.9
Bonhôte-Immobilier .....................126.40 ...... 0.5

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat
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TATOUAGE Avant la convention de Conthey, reportage dans un studio romand.

De l’encre dans toutes les peaux
SARA SAHLI (TEXTE)
SAMUEL FROMHOLD (PHOTOS)

Le dragon se love dans la peau
de Yannick, 28 ans. La créature,
inachevée,doitencoreseparerde
quelques couleurs et d’ombres.
Du sang se mêle à l’encre jaune.
Le jeune homme évite le regard
du dragon. «Ça va durer encore
longtemps? Je n’en peux plus!»

Sylvain pose sa machine à ta-
touer, enroule l’avant-bras de
Yannick dans du cellophane.
Pause cigarette devant l’entrée du
studio Add’Ink Tattoo, dans le
quartier des Pâquis à Genève, où
tatouentSylvainetsafemmeInni-
na. Le téléphone sonne. Haut-
parleur. La voix d’une dame
noyée dans des cris d’enfants.
Elle veut fixer un rendez-vous.
«Une mère de famille. Elles vien-
nent parfois avec leurs poussettes.
Ce n’est pas un endroit pour les en-
fants ici...», grommelle le ta-
toueur de 33 ans. Fréquenter les
studios de tatouage, comme les
conventions – la plus importante
de Suisse romande se déroule ce
week-end à Conthey –, serait de-
venuaussibanalqued’allerausu-
permarché.

Même des directeurs
Mamans, mais aussi personnes

âgées ou banquiers... On trouve
de l’encre dans toutes les peaux.
«Qui aujourd’hui n’a pas son tat-
too? J’ai même eu un membre de la
direction de Rolex qui est venu se
faire tatouer. Les tatouages se sont
beaucoup démocratisés. Mais les
entreprises sont rarement toléran-
tes avec les tatouages, alors les gens
les cachent sous les vêtements», té-
moigne Sylvain, qui dévoile, lui,
des cerises sur le cou. «C’était au-
trefois une manière de marquer
une différence. Aujourd’hui, les

gens cherchent leur inspiration sur
Google et veulent copier les stars...»

Lesvagues,pourtantéphémères
de la mode, se figent désormais
dans les peaux. Les maladresses
aussi. Sylvain se souvient de cette

jeune fille, qui avait copié cette
phrase que s’était tatouée Rihan-
na: «Never a failure, always a les-
son» («Jamais d’échec, toujours
une leçon»). «Sauf que son ta-
toueur a fait une faute d’orthogra-

phe sur le mot «failure», elle cher-
chait le studio le plus bon marché
pour lui ratrapper ça. Always a les-
son... pas vraiment.»

Lettres à la mode
Parfois, même les buzz du web

deviennent indélébiles. Les ta-
toueurs genevois se passent le
mot de cette histoire étrange de-
puis quelques semaines. «Une
jeune fille s’est fait tatouer une
femmechauve,qui faitminedetélé-
phoner, avec la phrase: «Allô? Je
suis une fille et je n’ai pas de che-
veux?» Dans deux mois, qui se sou-
viendra du «Allô» de Nabilla?»

Plus sages, les étoiles pleuvent

sur les cous. Les lettres parcou-
rent aussi les corps. «Les lettrages
sont très à la mode. Moi je préfère
les images, elles valent mille mots.»

Sylvain met un point final sur le
dragon de Yannick. «J’aime ce
dragon, il fait un peu mafia chi-
noise», sourit le jeune homme au
corps mondialisé. Sur son cou,
des lettres qui forment le mot
«Cuba», autour de son poignet,
des motifs maoris.

En attendant le prochain client,
Franck, artiste plastique, à l’ac-
cueil du studio, raconte l’histoire
de ses tatouages. «Je réserve mes
jambes pour les chiens de ma vie.»
Ilmontreunboxersursonmollet.

Un teckel qui entoure sa cheville
se renifle l’arrière-train. Franck
ne regrette aucune de ses fres-
ques. «Je ne les referais pas toutes
de la même manière aujourd’hui,
mais elles marquent une époque,
un état d’esprit.»

Sylvain acquiesce. «J’ai fait mon
premier tattoo, un phénix, à 18 ans,
l’âge légal pour le faire. Les autres
motifs qui ont suivi étaient des évi-
dences. Comme s’ils étaient déjà là
et qu’ils n’attendaient que de se révé-
ler...» L’art du tatouage intègre
aussi toute une symbolique. «La
toile d’araignée que j’ai sur le coude
vient des employés des mines dés-
œuvrés en Angleterre. Elle symbo-
lise les piliers de bars. Pour moi, les
années que je passais à fréquenter
les bars étaient joyeuses, ma toile est
donc en couleurs.»

On se copie sur Facebook
Un couple entre dans le studio.

Damien, 21 ans, employé de
commerce à La Poste, et Ingrid,
22 ans, qui veut étudier le droit.
«Damien a la peau noire, on évite
d’y ajouter des couleurs car elles
agissent en transparence», com-
mente Sylvain, en dessinant une
rose sur le torse du jeune
homme. «Une fleur pour chaque
personne de ma famille», com-
mente Damien, en regardant son
smartphone.

Ingrid, un «carpe diem» sur
sonpoignet,sort lesienetmontre
une photo. «Cette fille a copié mon
tatouage, une phrase sur la cuisse,
elle l’a vu sur une de mes photos de
vacances sur Facebook», peste la
jeune femme. Ingrid rêve de se
tatouer un phénix, «la créature
qui renaît de ses cendres, sur mon
dos, marqué par des brûlures».

Les tatouages se répliquent,
mais les histoires restent uni-
ques.�

«Mes tattoos marquent des étapes», dit Franck, réceptionniste au studio genevois. Innina, tatoueuse avec son mari Sylvain. SP Sylvain, tatoueur au studio Add’Ink Tattoo, s’est fait un nom à Genève.

Sylvain, tatoueur chez Add’Ink Tattoo à Genève, injecte la touche finale pour magnifier les écailles du dragon d’un client.

DRAME CONJUGAL
Zurichoise retrouvée
morte dans une forêt
Le corps d’une femme découvert
jeudi soir par la police
argovienne dans une forêt près
de Scherz (AG) est celui d’une
habitante du canton de Zurich,
âgée de 65 ans. Son mari de 67
ans avait été arrêté quelques
heures avant, après avoir
annoncé la mort de son épouse
à sa commune. Il est soupçonné
de l’avoir tuée. Le corps de
l’épouse a été découvert sur
place en soirée.� ATS

CYBERATTAQUES
Hackers soupçonnés
d’attaquer le Vatican
La police italienne a lancé hier
une vaste opération contre les
pirates informatiques de
l’organisation Anonymous. Quatre
hackers ont été placés en état
d’arrestation et une dizaine de
perquisitions menées. Ils sont
soupçonnés d’attaques contre
des infrastructures informatiques
stratégiques du gouvernement,
du parlement et du Vatican, ainsi
que d’entreprises, selon le
parquet de Rome.� ATS-AFP

AUSTRALIE
Un kangourou frappe
un ministre Vert
Un élu écolo australien a relaté
sur Twitter son agression par un
kangourou courroucé pendant
son jogging matinal à Canberra.
«Frappé par un kangourou!», a
écrit Shane Rattenbury, ministre
Vert de l’Etat provincial qui
comprend la capitale australienne
Canberra, où les rencontres
violentes entre l’homme et le
marsupial sont improbables. «Je
ne sais pas lequel des deux a été
le plus choqué».� ATS-AFP

ZURICH
Soldat blessé
par balle à Dübendorf
Un soldat a été grièvement
blessé par une balle provenant
de l’arme d’un autre militaire
dans la nuit de jeudi à hier sur la
base aérienne de Dübendorf (ZH),
a indiqué le Département de la
Défense. Le soldat se trouvait
encore aux soins intensifs hier en
fin de matinée, mais son état
était stable. Le coup est parti pour
une raison encore inconnue de
l’arme d’un autre soldat en garde
de nuit.� ATS

CHANSON
Nouvel échec de la Suisse
au Concours Eurovision
La Suisse a été éliminée lors de la deuxième demi-finale du
Concours Eurovision de la chanson, jeudi soir à Malmö, en Suède.
Le groupe Takasa, acronyme anglophone pour «The artists known
as Salvation Army» (Les artistes connus comme Armée du Salut)
n’ira donc pas en finale ce soir.
Depuis 2004, la Suisse a échoué six fois à franchir le cap des
éliminatoires en demi-finale. Jeudi soir, dix pays ont vu leur titre
retenu pour la finale, dont la Norvège, l’Islande, Malte, la Grèce et
la Roumanie. L’éviction de la chanson d’Israël ou celle de Saint-
Marin ont surpris une partie du public. Lors de la première demi-
finale, mardi soir, dix pays se sont qualifiés, dont la Belgique, le
Danemark, l’Estonie, l’Irlande, les Pays-Bas et la Russie. Pas moins
de 26 pays participeront à la finale de ce soir.� ATS

�« Je rêve de me tatouer
le phénix, qui renaît
de ses cendres, sur mon
dos marqué de brûlures.»

INGRID, 22 ANS

LA
QUESTION
DU JOUR

Trouvez-vous les tatouages esthétiques?
Votez par SMS en envoyant DUO EST OUI ou DUO EST NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



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

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

PESEUX, charmant appartement de 4 pièces,
106 m², 1er étage. Salon avec cheminée et petite
véranda, salle de bains/WC + douche/WC, 3 bal-
cons. Garage privé et place extérieure. Accès
jardin commun. Situation privilégiée, proche
commodités et commerces. Fr. 530 000.-.
www.business-office.ch Tél. 032 721 22 92.

CRESSIER, VILLA DE 6½ PIÈCES à vendre, 5
chambres à coucher, cuisine agencée, 117 m2

au sol par étage, terrain de 800 m2, chauffage
au gaz avec distribution au sol, sous-sol com-
plètement excavé avec sortie extérieure. Prix à
discuter Renseignements Tél. 079 355 28 20.

CHALET D'ELEVAGE de poules et de lapins à La
Chaux-de-Fonds, avec une belle pièce aména-
gée. Grand espace dehors avec cheminée, ter-
rasse, arbres fruitiers. Tél. 076 467 13 14.

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, APPARTEMENT 2½ piè-
ces meublé, cuisine semi-agencée, avec balcon,
libre de suite ou à convenir. Fr. 780.– charges
comprises. Tél. 078 849 37 24.

CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, 3e étage,
de suite ou date à convenir, 5½ pièces (environ
120 m2). Rénové. Cuisine agencée. Salle-de-
bains/wc et wc. Loyer Fr. 1350.– plus charges.
Garage si souhaité. Quartier calme. Écoles,
transports publics et commerces à proximité.
Pour visites et informations tél. 079 759 39 28.

HAUTERIVE, Rue Verger-l'Ecuyer, 3 pièces, 1er

étage, Fr. 786.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 079 631 74 07.

ST-AUBIN, 4½ pièces en duplex. Cuisine agen-
cée semi-ouverte sur salon salle-à-manger, 3
grandes chambres, 2 salles de bains, WC-lava-
bo-baignoire et WC-lavabo-douche, balcon,
cave. Place de parc disponible dans garage sou-
terrain Fr. 90.– Lessive gratuite. Loyer Fr.
1524.– + charges Fr. 331.–. Libre dès le 15 juin.
Tél. 032 835 45 57 et tél. 079 523 88 84.

CORMONDRÈCHE, de suite, 2½ pièces dans
maison villageoise, 70 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, grandes pièces, sans balcon
ni terrasse, 1 salle de bains neuve, cave et
buanderie. Fr. 1290.– + charges. Parc et garage
à disposition. Dès 19h, tél. 032 721 17 88.

VALANGIN, dans maison familiale, grand 3 piè-
ces mansardé, cuisine agencée, cheminée,
cave, galetas, garage, place de parc, part au jar-
din. Fr 1150.– + charges. Tél. 078 609 52 86.

LA CHAUX-DE-FONDS, Confédération 25, de
suite ou à convenir, 3½ pièces 85 m2, rénové
avec cuisine agencée, salle de bain/wc, ascen-
seur, cave, jardin et balcon. Quartier calme, Fr
1150.– charges comprises. Tél. 079 252 31 01.

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

MARIN locaux commerciaux lumineux, proches
transports publics. Idéal pour profession libé-
rale, graphiste, thérapeute ou étude. 3 bureaux
contigus. Surface totale avec hall d'entrée, 74.5
m2, Fr. 1015.– charges comprises. Sur le même
étage 1 bureau 33 m2, Fr. 495.– charges com-
prises. Possibilité de louer 2 places de parc à Fr.
60.– chacune. Tél. 079 329 77 14.

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôle salmo-
nelle, début et en ponte, Fr. 25.--. Tél. 032 422
17 02.

TROUVÉ RÉGION LA BRÉVINE, CHIEN de chasse
blanc, taches noires, avec cloche. Tel. 079 450
50 13.

ACHÈTE ANTIQUITÉS: peintures anciennes de
grand format (scènes historiques), peintures
impressionnistes, mobilier baroque, sculptures
importantes, grands miroirs dorés, toutes argen-
teries, toutes horlogeries, pendules, etc., mobi-
lier Art déco, bronzes décoratifs. Achetons égale-
ment bijoux et or pour la fonte. Paiement comp-
tant. Tél. 079 769 43 66 dobader@bluewin.ch

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

TRÈS BON PRIX, car manque de place: Tables,
chaises et parasol de jardin, table avec rallonge
hêtre massif avec 4 chaises, tableaux, miroirs,
lampes, stores en tissu (très bon état), store
vénitien, siège enfants pour voiture, matelas 160
x 200 neuf, lit 90x200 (état neuf), diverses vali-
ses avec roulettes. Uniquement sur rendez-vous
(Landeron): 077 409 02 24 – 032 751 41 94.

VEUVE, 63 ANS, amoureuse de la vie et des
voyages, conscience élargie, cherche compa-
gnon pour partager le meilleur de ce paradis
terrestre. Tél. 079 527 48 93.

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ. En Suisse, des
centaines de couples déjà formés avec:
www.suissematrimonial.ch (Cherchez par âge
et par canton la personne qui est faite pour
vous). Consultez gratuitement les profils des
Suisses Romand(e)s inscrits ou 032 721 11 60.

DE FEMME À FEMME, gay, cherche une amie,
voir plus si entente, régions Neuchâtel, Jura
bernois, Bienne et environs. Retraitée de préfé-
rence, entre 50 et 68 ans. Ecrire sous chiffre W
028-728757, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. Toute réponse sera prise
en considération.

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

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL: Nettoyage,
repassage, gouvernante, jardinage. Ouverte à
toutes propositions honnêtes de travail.
Neuchâtel et environs. Tél. 079 961 62 93.

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.

RÉGION NEUCHÂTEL, cherche personne (homme
ou femme) avec des connaissances culinaires
(des menus), dynamique, du lundi au vendredi
pour quelques heures (à midi) dès septembre.
Écrire sous-chiffre: F 028-728673, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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.

JUSQU'À FR. 200.- CASH pour voiture à la
casse. Transport à notre charge et dans les plus
brefs délais.Tél. 079 611 30 19.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus utilitaires, 4x4, Pick Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23.

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.

J'ACHÈTE ET PAIE COMPTANT: timbres suisses
et autres en vrac ou petites collections partiel-
les. Tél. 032 422 40 91.

VIDE GRENIER au Ch. des Virettes 11 à
Corcelles. Samedi 1er et dimanche 2 juin. De 10h
à 16h. Meubles, porcelaines, vêtements, tapis
d'Orient, accessoires divers. Prix attractifs!

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.

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW ! Camila (24), belle
brune, mince, gros seins naturels, massages
relaxants + prostate, sodomie complète.
Échange de caresses, gode, j'aime le 69, douce,
patiente. Je t'attend. Appelle Camila: Tél. 078
964 75 48.

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

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS JESSICA, belle fille
de 27 ans, brune, café au lait, coquine, très
câline et chaude. L'Amour sans frontière,
j'adore donner et recevoir du plaisir, pour tous
les fantasmes. Tél. 079 108 87 35.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Emily, 20 ans, peau blanche,
blonde aux yeux bleus, mince, gentille, douce,
embrasse. Experte en fellation naturelle, 69, mas-
sages. Tous fantasmes et plus. Rue de l'Ecluse
57, 5e étage. 24/24, 7/7. Tél. 076 219 10 81.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Serena 24 ans, très
jolie blonde, sexy, sensuelle, très grosse poi-
trine XXXL. Tous fantasmes, fellation, 69, sodo-
mie, fétichisme, massage érotique, je fais tout
ce que tu désires.... 24/24, 7/7. Rue de l'Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 738 11 58.

NEUCHÂTEL, Margarita, belle brune, fine, jolie
poitrine, chaude, embrasse avec plaisir, douce
et coquine. Massage sur table, fellation, 69,
tous fantasmes sans tabous. 24/24, discret.
Rue de l'Ecluse 42. Tél. 076 639 53 01.

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

LA CHAUX-DE-FONDS. NOUVELLE Ivone, 23 ans,
magnifique femme, polonaise, gentille, douce.
7/7, 24/24. Tél. 076 781 45 16.

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

CHAUX-DE-FONDS. New Celine, charmante
blonde, très mince, sexy, gros seins, douce et
attentionnée, coquine, chaude, 69, gode,
j'adore embrasser avec la langue! Plaisir parta-
gé. Massages de toutes sortes, fellation de A-Z,
tous fantasmes, SM soft ou hard. Top service!
Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45.

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous du lundi au jeudi. Tél.
079 634 77 45.
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LE LOCLE
Tél. 032 931 24 31

NEUCHÂTEL
Tél. 032 721 21 11

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

www.3rois.ch

ACTION OCCASES!
Petits véhicules économiques

Ford Ka 1.2 Titanium 43’000 km CHF 19’500.00
Ford Ka 1.2 Titanium + 55’000 km CHF 19’800.00
Kia Picanto 1.1 Classic 5p. 30’000 km CHF 18’500.00
Peugeot 107 1.0 B&S 5p. 13’000 km CHF 18’900.00
Toyota Aygo 1.0 Linea Sol 5p. 28’000 km CHF 18’900.00
Ford Fiesta 1.4 Titanium 5p. 52’000 km CHF 11’800.00
Ford Fiesta 1.4 Titanium 3p. 58’000 km CHF 11’500.00
Ford Fiesta 1.6 Titanium 3p. 82’000 km CHF 10’500.00
Peugeot 207 1.4 Trendy Clim 5p. 29’000 km CHF 13’900.00
Peugeot 206 + 1.4 Trendy 5p. 24’000 km CHF 19’800.00

Leasing à taux réduit - Garantie 1 année - Reprise possible

Grand choix d’autres véhicules
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45 ANS D‘EXPÉRIENCE

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

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux

<wm>10CFWMsQrDMAxEv0jmdLIsJR5LttChZPcSMuf_p7rZOhwPHo_b9-4Fz17b-9g-XaEREstSGzsti6pOyYKaHY4k1NaJxmj5lwsTMGD8EoELYqgLKdBhXofaPJiu0WDlPq8v9XfEHn8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ31zW3tDQxMwIAwKQ5XQ8AAAA=</wm>

Visitez ‹La Voie Suisse›!
3 nuits CHF 249.–

Avec demi-pension CHF 345.– p.p.
Hôtel tout confort au bord du lac.

Hotels Schmid + Alfa *** · Fam.Hackl-Schmid · 6440 Brunnen
Fon 041 825 18 18 · mail@schmidalfa.ch · www.schmidalfa.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

���������	�
���	

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés



STREET-HOCKEY
Le SHCC tutoie les
sommets helvétiques
La première équipe de La
Chaux-de-Fonds a assuré son
maintien en LNA. Les juniors
peuvent être sacrés champions
de Suisse aujourd’hui. PAGE 24
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HOCKEY SUR GLACE La sélection nationale affronte les Etats-Unis en demi-finale.

L’homme qui fait gagner la Suisse
STOCKHOLM
RAFFI KOUYOUMDJIAN

«Je ne peux que répéter à quel
point je suis fier d’être l’entraî-
neur de cette équipe.» Et il re-
nouvelle ses propos, Sean
Simpson, à mesure qu’on le
sonde sur les sentiments qu’il
éprouve suite au parcours éton-
nant, détonant, de «son»
équipe de Suisse à Stockholm!
Sous sa houlette, la sélection
nationale va vivre le week-end
le plus énorme de son histoire.
Une chance incroyable ou plu-
tôt... trois chances (mathémati-
ques) sur quatre de conquérir
la première médaille dans des
Mondiaux depuis 1953.

Sean Simpson, meneur
d’hommes, maître d’orchestre,
est celui qui a changé l’état d’es-
prit de notre équipe de Suisse.
Il semble bien loin le temps des
championnats du monde
d’Helsinki 2012, quand après
des joutes ratées, certains
n’avaient pas hésité à demander
sa tête. Il faut dire que la sélec-
tion nationale venait de man-
quer pour la deuxième année
consécutive une participation
pour les quarts de finale, ce qui,
dans un temps... ancien, cons-
tituait la valeur étalon pour no-
tre hockey.

Comme un loup
«C’est un entraîneur très structu-

ré mais aussi très intelligent»,
commente Patrick Fischer, son
assistant. «Si je devais le compa-
rer à un animal, je dirais que c’est
un loup!» Le loup n’est pas un
animal que l’on dompte facile-
ment... «Il sait très bien motiver
les joueurs et faire comprendre son
système. Si Sean Simpson a du
succès, ce n’est pas un hasard»,
continue Patrick Fischer.

Celui qui a fêté ses 53 ans le
4 mai dernier reste un motiva-
teur hors pair. Il a pris ses fonc-
tions à la tête de l’équipe de
Suisse en 2010, juste une année
après la conquête de la Ligue
des champions avec les
ZSC Lions. Son style est posé.
«Mes équipes sont organisées,
préparées et aiment jouer. Sur-
tout, elles n’abandonnent ja-
mais», soumettait-il au début
de la compétition. Patrick
Fischer était son joueur avant
de le seconder aujourd’hui.

«J’apprends beaucoup à ses côtés.
Nous avons la chance de vivre
deux semaines de hockey sur
glace incroyablement intenses.
On aligne les matches, les entraî-
nements, les meetings. On vit des
situations nouvelles», argu-
mente Patrick Fischer, qui,
avec Colin Müller, est associé à
Simpson depuis les derniers
Mondiaux M20.

Un entraîneur «flexible»
A la bande, face aux événe-

ments, Sean Simpson se veut

réactif. «Il est très flexible. Il voit
très rapidement les changements
tactiques de l’adversaire. Mais
surtout, il écoute beaucoup ses
assistants. On parle toujours en-
semble avant une décision. Nos
idées l’intéressent. Pour lui, ce
n’est pas important qui l’a émise,
il prendra la meilleure. Car, à la
fin, c’est lui qui décide, c’est le
chef.»

A Stockholm, Sean Simpson
agrémente ses conférences de
presse d’un «composure» qu’il
sert à toutes les sauces. «Com-

posure»: le mot désigne le sang
froid et le flegme qui caractéri-
sent son équipe dans les situa-
tions chaudes. L’accumulation
des matches et des exploits n’ont
d’ailleurs pas changé d’un iota sa
manière de fonctionner.
L’homme sait où il va, sait ce
qu’il veut. Parfois roi de l’évasif
avec les médias, il aime pourtant
se montrer à la lumière des ca-
méras. «Vous savez, Sean est un
bon type», lance Patrick Fischer.
Un bon type qui fait le succès
des Suisses.�

C’est le plus grand week-end de l’histoire de l’équipe de Suisse. A sa tête, un homme, Sean Simpson, «faiseur» de succès. KEYSTONE

Coup de poker et prise de risque. De-
puis trois semaines, Sean Simpson a pris
des décisions qui ont parfois surpris. Jus-
qu’à maintenant, pourtant, c’était la
bonne pioche.

RÜTHEMANN ÉCARTÉ
Six jours avant le début des Mondiaux,

Simpson dévoile sa sélection. Surprise gé-
nérale. Le sélectionneur retire Ivo Rüthe-
mann de sa liste, le jugeant trop fatigué. Le
joueur du CP Berne, qui vient de fêter le ti-
tre de champion de Suisse avec Martin
Plüss, Ryan Gardner et Philipp Furrer, est
pourtant un homme d’expérience et
compte 269 sélections! Au contraire, il
prend sept néophytes dans ses bagages.

DEUX ROMANDS
Dans un pays où la cohésion nationale

est aussi une référence dans le sport,
Simpson ferme les yeux sur les méandres
de la Sarine. Pour le voyage de Stock-
holm, il n’embarque que deux joueurs ro-
mands, Thibaut Monnet et Julien Vau-
clair. Jamais la Suisse du hockey n’a été
aussi alémanique. Le sélectionneur noie
rapidement lapolémiqueetse fâche.«Je ne

regarde pas d’où viennent les
joueurs, je prends juste les
meilleurs.»

GERBER OU BERRA?
Surabondance de biens

peut nuire. Avec Reto Ber-
ra et Martin Gerber,
Simpson sait qu’il dispose
de deux portiers qui ont
les moyens de tenir le haut
du pavé. Il confirme Ger-
ber contre la Suède et le
Canada avant de relancer
Berra contre les Tchèques.
Depuis, il joue l’alternance
en instaurant une hiérar-
chie, oui, mais une garde
partagée. Et, pour le bou-
quet final, une confiance
aux deux. Gerber a joué le
quart, Berra jouera la demi-finale.

IL ATTEND DIAZ
A Stockholm, il ne peut inscrire que 22

joueurs de champ pour le tournoi. Invités
aux Mondiaux, Thibaut Monnet et Dario
Bürgler sont priés de patienter dans les

tribunes. Dans les plans du sélection-
neur: Damien Brunner et Raphael Diaz.
Ce dernier débarque de NHL moins de
72 heures avant les quarts de finale. On
ne change pas une équipe qui gagne?
Oui. Simpson offre 22 minutes de temps
de jeu à Diaz contre les Tchèques.� RKO

Quand Sean Simpson n’hésite pas à trancher
La Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) va présenter un
dossier de candidature pour les championnats du monde
2019. Zurich et Genève seraient en lice. Au début des Mon-
diaux, la direction de la LSHG avait annoncé une prochaine
candidature, et 10 jours plus tard, le dossier semble avoir avan-
cé. Elle a renoncé à postuler pour 2018, année des Jeux olym-
piquesdePyeongchang,enCoréeduSud.LaLSHGpourraitre-
trouver sur sa route la demande la Slovaquie, mais celle-ci a
déjà organisé le Mondial en 2011.

La candidature de Zurich et Genève repose sur deux projets
qui ne sont pas encore sortis de terre. Dans le quartier de Zu-
rich-Alstettendoits’érigerà l’horizon2018-2019le«Theaterof
dreams», le «théâtre des rêves», une enceinte de 12 000 pla-
ces pour un coût estimé à 193 millions de francs. A Genève, le
siteoùdoits’érigerunenouvellepatinoireavaitétédésigné.Le
Trèfle Blanc, situé à un kilomètre du Stade de Genève de foot-
ball sur la commune de Lancy, devrait accueillir une patinoire
de 10 000 places pour un prix de 100 millions à une date en-
core inconnue. Mais rien ne semble vraiment bouger depuis
l’annonce du choix du site en janvier 2012.

Les championnats du monde 2019 devraient être attribués
dans une année ou deux. La perspective d’organiser un tour-
noi mondial pourrait pousser les autorités à faire accélérer les
travaux. Le choix des villes est aussi dépendant du nombre
d’hôtels disponibles. Lausanne aurait été écarté pour cette rai-
son. Il semblerait que la LSHG ait renoncé à présenter une
candidature avec un autre pays (Autriche?) pour pouvoir bé-
néficier d’une aide financière de la Confédération.� SI

La Suisse candidate

BERRA TITULAIRE C’est parce
qu’il possède des portiers de
grande qualité dans son effectif
que le sélectionneur Sean
Simpson peut faire jouer la
concurrence. Après la grosse
prestation de Martin Gerber
jeudi contre la République
tchèque (97% d’arrêts), il
alignera ce soir Reto Berra
contre les Etats-Unis.

FRAÎCHEUR PHYSIQUE La
Suisse reste impressionnante
au niveau de la récupération.
Au bout du tournoi, elle aura
joué 10 matches en 16 jours. Les
joueurs bernois comme Martin
Plüss ou Ryan Gardner ont par
exemple déjà aligné 81 matches
officiels cette saison.

FRANCE ET ALLEMAGNE Les
championnats du monde 2017
se dérouleront en France et en
Allemagne. Paris et Cologne ont
été préférées à une autre
candidature conjointe, celle de
la Lettonie et du Danemark. La
France n’avait plus organisé de
Mondial depuis 1951.

DERBY NORDIQUE L’autre
demi-finale mettra aux prises la
Suède et la Finlande
aujourd’hui dès 15h. Un derby
des Vikings toujours très
disputé entre les frères
ennemis. Dans les années 1990,
la rivalité entre les deux pays
avait connu son apogée quand
la Suède était devenue
championne du monde à
Helsinki en 1991 avant que la
Finlande ne lui rende la pareille
en étant sacrée à Stockholm en
1995! Depuis, les deux équipes
se sont retrouvées en finale des
Jeux olympiques de Turin en
2006 (victoire suédoise 3-2) et
en finale des championnats du
monde 2011 à Bratislava (succès
finlandais 6-1).� RKO-SI

FESTIVAL DE CANNES

Reto Berra, désigné comme titulaire devant la cage suisse
ce soir, a repoussé 89 des 93 tirs qui lui ont été adressés
lors des trois matches qu’il a joués dans ce tournoi. KEYSTONE
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LEA HUSZNO

Avec des juniors en finale pour
le titre de champions de Suisse,
deux licenciés évoluant avec les
M18 de l’équipe nationale, un
joueur sélectionné en équipe de
Suisse et un autre en équipe de
France pour les championnats
du monde, le SHC La Chaux-de-
Fonds promeut un label canto-
nal de qualité.

Créé en 2001 suite à l’émer-
gence de ce sport de rue, le
Street-Hockey club La Chaux-
de-Fonds (SHCC) débute avec
une équipe en première ligue.
Une année plus tard, c’est un
mouvement junior qui voit le
jour puis progressivement une
équipe féminine et une équipe
senior. Aujourd’hui, le club des
Montagnes compte six équipes,
dont une en LNA, et 118 mem-
bres.

Bien que proposant un niveau
élevé de compétition, la disci-
pline reste un sport émergent et

amateur. Le canton ainsi que
Sport-Toto versent des subven-
tions qui n’excèdent pas le 15%
du budget de la société. Cette
dernière vit alors principale-
ment grâce à ses sponsors et aux
cotisations.

A un match du titre
Le quartier général du club des

Montagnes se situe dans la cour
du collège de Bellevue. Un es-
pace et une mise à disposition
des infrastructures limités qui
n’empêchent pas les joueurs de
s’entraîner dans la bonne hu-
meur. Le développement du
mouvement junior ainsi que la
construction d’un nouveau ter-
rain conforme aux normes en vi-
gueur sont les deux objectifs du
club dans un avenir proche.

Vainqueurs dimanche dernier
de leur deuxième match de play-
off contre Oberwil (au meilleur
de trois matches), les juniors se
sont donnés le droit de jouer cet
après-midiàl’extérieurunepartie

décisive qui pourrait les sacrer
champions de Suisse. Grégory
Ferrington, président et entraî-
neur, évoque avec le sourire le
brillant parcours de ses joueurs:
«J’entraîne les juniors depuis deux
saisons, au terme desquelles nous
avons disputé les finales».

Au sein de cette équipe, deux
joueurs se sont également illus-
trés au niveau suisse à titre indi-
viduel. Antoine Grandjean et Jo-
nas Tschanz ont en effet évolué
en parallèle avec les M18 durant
cette saison 2012-2013. «An-
toine et Jonas représentent les
deux grands espoirs du club», té-
moigne Grégory Ferrington.

Duel mondial «fratricide»
En juin prochain, les déléga-

tions nationales de la discipline se
retrouveront à Saint John au Ca-
nada pour les championnats du
monde. Deux Chaux-de-Fonniers
– Cyril Robert et Julien Perrot-
Audet – prendront part à la com-
pétition, respectivement avec les

équipes de Suisse et de France.
Une expérience que les joueurs
doivent financer personnelle-
ment à hauteur d’un tiers du
voyage.

Si la convocation de Cyril Ro-
bert représente une première
pour lui, Julien Perrot-Audet n’en
est pas à son coup d’essai. Il avait
déjà participé à la compétition
avec les Bleus en Slovaquie, en
2011. «J’ai vécu des moments très
forts à Bratislava où nous avons dé-
croché la promotion pour passer en
catégorie A», raconte le binatio-
nal. Il retrouvera son équipe une
semaine avant de décoller. «Tous
mes coéquipiers jouent en parallèle
au hockey sur glace en France. Il
n’est ainsi pas possible de se réunir
avant.»

Les deux Abeilles se retrouve-
ront le 6 juin lors du match qui
opposera les deux pays. «Cette
rencontre sera très spéciale pour
moi, elle représente le match le plus
important de ma carrière», confie
Julien Perrot-Audet.�

Les juniors du SHCC (en blanc) luttent avec ceux d’Oberwil pour décrocher le titre de champions de Suisse. CHRISTIAN GALLEY

STREET HOCKEY Le SHCC, seul club du canton de la discipline, possède un effectif prometteur.

Les Chaux-de-Fonniers
gravissent vite les échelons

FOOTBALL
Serrières - Grasshopper II
Première ligue Classic, groupe 2. Samedi 18 mai, 16h à Pierre-à-Bot
La situation
Serrières, cinquième avec 37 points, reçoit Grasshopper II, onzième avec 25 points.
La der
Après la défaite de samedi dernier à Granges par 4-3 et l’espoir de finale envolé, les
«vert» devront vite oublier cet échec et se mobiliser pour leur dernier match à domicile
contre les espoirs zurichois. Le temps des regrets, de la déception, de la tristesse et
bien sûr de la fusion étant derrière eux, Bühler & Cie joueront la «der des der» à
domicile sous le maillot vert du FC Serrières, ils auront la possibilité d’offrir une victoire
supplémentaire à leurs fidèles supporters, amis et familles, sans oublier le staff et
surtout un homme, qui a donné de sa personne pendant vingt ans, leur président
Jean-Marc Rohrer.
L’enjeu
La tâche ne s’annoncera pas si facile que ça. En effet, si la troupe de Charles Wittl a
depuis quelques semaines son maintien dans cette catégorie en poche, les Zurichois
eux, peuvent mathématiquement toujours être relégués. Ce qui est sûr, c’est que
Charles Wittl demandera comme à son habitude de la concentration, de la patience et
de l’efficacité dans le dernier geste.
L’émotion
Pour cette ultime rencontre à domicile, le facteur émotionnel sera aussi de la partie,
non seulement dans les tribunes mais aussi sur le terrain, un facteur que les joueurs
devront aussi maîtriser. Ne ratez pas la «der» du FC Serrières à Pierre-à-Bot et venez
nombreux soutenir un club qui a donné pendant 62 ans, à des centaines de joueurs, la
passion du foot et surtout… «un état d’esprit».
L’effectif
Au complet.� FCO

LE MATCH

KARTING
Bon débuts mondiaux pour Loïc Vindice
Loïc Vindice a décroché une belle septième place pour sa première
apparition sur le circuit iternational juniors. A Angerville, dans la
banlieue parisienne, le Fleurisan de 14 ans a également brillé en
qualifications, où il s’est toujours classé entre la 6e et la 11e place. La
deuxième manche de la Coupe du monde GPO se déroulera à Laval
(Fr) du 4 au 7 juillet et le Neuchâtelois visera le podium.� COMM-RÉD

BADMINTON
Sabrina Jaquet et Gilles Tripet en équipe
nationale pour le championnat du monde
L’équipe de Suisse disputera la semaine prochaine en Malaise le
championnat du monde par équipes mixtes. Les Chaux-de-Fonniers
Sabrina Jaquet et Gilles Tripet ainsi que leurs équipiers seront en lice
dans la troisième division (rangs 21 à 30). Dès lundi, ils affronteront
successivement le Kazakhstan, la Lituanie, l’Australie et le Vietnam en
phase préliminaire.� SI-RÉD

BASKETBALL
Dos Santos fidèle à Boncourt
Nicolas Dos Santos se plaît dans le Jura. L’international helvétique de
26 ans a en effet prolongé jusqu’en 2016 le contrat le liant à Boncourt,
club qu’il a rejoint en 2008. � COMM-RÉD

FOOTBALL
Une nouvelle pénalité pour Bellinzone
La commission de discipline de la Swiss Football League (SFL) a
sanctionné l’AC Bellinzone pour une nouvelle violation du règlement
sur l’octroi des licences. Elle a infligé un retrait de quatre points
supplémentaires (en plus des trois déjà dédidés, dont deux font l’objet
d’un recours) au club tessinois. Bellinzone n’a pas fourni dans les
délais fixés les confirmations exigées des paiements des charges
sociales de février et mars 2013. Le club tessinois a le droit de déposer
un recours (suspensif) auprès du Tribunal de recours de la SFL dans un
délai de cinq jours.� SI

VOLLEYBALL
La préparation pour l’Euro dames commence
L’équipe nationale féminine débute sa préparation au championnat
d’Europe qui se tiendra en septembre à Zurich et dans quatre villes
d’Allemagne. Ce week-end, les filles de Svetlana Ilic disputeront à
Zurich deux rencontres face à la République dominicaine. Au sein de la
sélection figurent deux joueuses du NUC: Sandra Stocker et la nouvelle
recrue Mandy Wigger.� SI-RÉD

VTT
Patrick Lüthi 28e en Allemagne
Le Neuchâtelois Patrick Lüthi a pris le 28e rang de la la course
éliminatoire de Coupe du monde disputée hier à Albstadt (All). La
compétition a été remportée par l’Autrichien Daniel Federspiel devant
le Suisse Thomas Litscher.� SI-RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Pouliot de Bienne à Fribourg
Marc-Antoine Pouliot change de club mais reste en Suisse. Sur son
compte Twitter, le Québécois de 27 ans annonce qu’il quitte Bienne
après une saison pour rejoindre les rangs de FR Gottéron. L’attaquant
a inscrit 40 points (9 buts, 31 assists) dans le Seeland en 48 parties de
saison régulière, puis 7 points (3 buts, 4 assists) en sept matches de
play-off. Il a signé un contrat de deux ans.� SI

TENNIS Le numéro un mondial s’est incliné en quarts de finale face à Thomas Berdych.

Novak Djokovic battu au tournoi de Rome
Champion d’Australie et de

Monte-Carlo, Novak Djokovic
ne marche pas sur Paris de la la
manière la plus convaincante.
Le no 1 mondial est tombé en
quart de finale des Internatio-
naux d’Italie.

Titré à Rome en 2008 et 2011,
Novak Djokovic s’est incliné 2-6
7-5 6-4 devant Tomas Berdych,
contre lequel il restait sur onze
succès de rang. Le Serbe a mené
6-2 5-2 avant de perdre le fil de
son jeu contre un adversaire qui
avait été l’une des victimes de
Stanislas Wawrinka la semaine
dernière à Madrid.

Battu d’entrée de jeu à Madrid
par Grigor Dimitrov, Novak
Djokovic entendait se rassurer à

Rome. Cette défaite inattendue
devrait l’inciter à revoir ses gam-
mes avant Roland-Garros, l’uni-
que titre du Grand Chelem qui
ne figure pas à son palmarès.

Berdych affrontera au-
jourd’hui Rafael Nadal. Le te-
nant du titre a sué pour battre
une treizième fois de suite Da-
vid Ferrer sur terre battue. Rafa
s’est imposé 6-4 4-6 6-2 après un
superbe combat de 2h47’.

Roger Federer affrontait lui
dans la nuit le Polonais Jerzy Ja-
nowicz. En cas de succès, le Bâ-
lois retrouverait le surprenant
Benoît Paire en demi-finale. Le
Français a «atomisé» 6-1 6-0
l’Espagnol Marcel Granollers.�
SI-RÉD

Novak Djokovic (à droite) menait largement face à Thomas Berdych
(à gauche) avant de perdre le fil de son jeu. KEYSTONE
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Thoune - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Bâle 33 19 9 5 59-30 66
2. Grasshopper 33 17 9 7 41-30 60
3. Saint-Gall 33 16 8 9 49-32 56
4. Zurich 32 13 7 12 50-41 46
5. Sion 32 12 9 11 36-45 45
6. Thoune 33 12 8 13 41-42 44
7. Young Boys 32 10 9 13 43-43 39
8. Lucerne 32 8 12 12 34-42 36
9. Lausanne 32 6 9 17 25-45 27

10. Servette 31 5 8 18 24-50 23
Ce soir. 19h45: Servette - Young Boys, Zurich
- Lucerne.

THOUNE - SAINT-GALL 3-0 (2-0)
Thun Arena: 4495 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 4e Marco Schneuwly 1-0. 12e Wittwer
2-0. 91e Siegfried 3-0.
Thoune:Faivre; Lüthi, Reinmann, Schindelholz,
Schirinzi; Zuffi; Steffen (80e Volina), Siegfried,
Hediger,Wittwer;MarcoSchneuwly (74eSadik).
Saint-Gall: Lopar; Martic (57e Mutsch),
Montandon (41e Stocklasa), Besle, Pa Modou;
Mathys, Nater; Wüthrich, Scarione, Nushi (57e
Cavusevic); Ishak.

CHALLENGE LEAGUE
Lugano - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Wil - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Aarau 33 23 4 6 70-35 73
2. Bellinzone (-1) 32 20 6 6 54-29 65
3. Winterthour 33 18 4 11 55-39 58
4. Wil 33 14 5 14 55-60 47
5. Chiasso 32 11 8 13 36-43 41
7. Bienne 32 11 7 14 50-53 40
6. Lugano 33 10 10 13 46-44 40
8. Wohlen 32 9 9 14 32-49 36
9. Vaduz 32 9 7 16 37-44 34

10. Locarno 32 3 8 21 24-63 17
Ce soir. 17h45: Bienne - Bellinzone, Locarno
- Chiasso, Wohlen - Vaduz.

WIL - AARAU 0-1 (0-0)
AFG Arena: 1050 spectateurs.
Arbitre: Gut.
But: 60e Koubsky 0-1.

LUGANO - WINTERTHOUR 0-2 (0-1)
Cornaredo: 1017 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 10e Pacar 0-1. 87e Bengondo 0-2.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off (au meilleur de 7 matches), demi-
finales de Conférence. Est: Boston Bruins -
New York Rangers 3-2 ap; 1-0 dans la série.
Ouest: Los Angeles Kings - San Jose Sharks
4-3; 2-0 dans la série.

BASKETBALL
NBA
Play-off (au meilleur des sept matches),
demi-finales de Conférence. Est: New York
Knicks - Indiana Pacers 85-75; 2-3 dans la série.
Ouest:GoldenStateWarriors-SanAntonioSpurs
82-94; San Antonio remporte la série 4-2.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Treizième étape, Busseto - Cherasco (254
km): 1. Cavendish (GB, Omega-Pharma)
6h09’55’(moyenne: 41,198km/h), 20’’ de bonif.
2.Nizzolo (It), 12 sec. 3.Mezgec (Sln), 8 sec. Puis:
87. Morabito (S), tous même temps. 152. Wyss
(S) à 16’32’’. Non-partants: Wiggins (GB),
Hesjedal (Can). Général: 1. Nibali (It, Astana)
52h38’09’’. 2. Evans à 41’’. 3. Uran à 2’04’’. 4.
Gesink à 2’12’’. 5. Scarponi à 2’13’’. Puis: 43.
Morabito à 39’10’’. 98. Wyss à 1h28’21’’.

HIPPISME
CSIO LA BAULE (FR)
Europe,Division I.PrixdesNations: 1. Pays-
Bas 8 points. 2. Suisse (Estermann, Castlefield
Eclipse; Guerdat, Nasa; Sprunger, Palloubet;
Schwizer, Powerplay) 11pts. 3.Grande-Bretagne,
France et Irlande, 13 pts.

MOTOCYCLISME
GP DE FRANCE
Le Mans. Essais libres (temps cumulés).
MotoGP: 1. Pedrosa (Esp), Honda, 1’34’’035
(160,2 km/h). 2. Marquez (Esp), Honda, à 0’’134.
3. Rossi (It), Yamaha, à 0’’138. Moto2: 1. Redding
(GB),Kalex, 1’38’’283 (153,2km/h). 2. Lüthi (S), Suter,
à 0’’371. 3. Simon (Esp), Kalex, à 0’’377. Puis: 5.
Aegerter (S), Suter, à0’’611. 11. Krummenacher (S),
Suter, à0’’801. Moto3: 1. Rins (Esp), KTM, 1’44’’147
(144,6 km/h). 2. Folger (All), Kalex-KTM, à 0’’006.
3. Salom (Esp), KTM, à 0’’531.

TENNIS
TOURNOI DE ROME
Masters1000ATPettournoiWTA(6,2millions
de dollars, terre battue). Quarts de finale du
simplemessieurs:Berdych (Tch,6)batDjokovic
(Ser, 1) 2-6 7-5 6-4. Nadal (Esp /5) bat Ferrer (Esp,
4) 6-4 4-6 6-2. Paire (Fr) bat Granollers (Esp)
6-1 6-0. Quarts de finale du simple dames:
S. Williams (EU, 1) bat Suarez Navarro (Esp) 6-2
6-0. Errani (It, 7) bat Sharapova (Rus, 2) w.o.
Azarenka (Bié/3) bat Stosur (Aus/9) 6-4 1-6 6-3.
Halep (Rou) bat Jankovic (Ser) 4-6 6-0 7-5.

EN VRACFOOTBALL Les Rhénans visent leur douzième succès en Coupe de Suisse en affrontant Grasshopper en finale.

Le FC Bâle veut égaler Sion dès lundi
Tout indique que le FC Sion ne

restera pas seul lundi soir à la
deuxième place dans le livre d’or
de la Coupe de Suisse. Déten-
teur du trophée, le FC Bâle de-
vrait cueillir la douzième Coupe
de Suisse de son histoire.

Lundi au Stade de Suisse –
coup d’envoi à 16h –, les Rhé-
nans affronteront Grasshopper
dans une finale qui réunira les
deux meilleures formations du
pays. Victorieux à 18 reprises de
cette Coupe de Suisse, les Zuri-
chois abordent cette finale dans
la peau de l’outsider. Malgré le
succès 4-0 remporté jeudi soir à
Tourbillon face au FC Sion, la
formation d’Uli Forte a marqué
le pas ces dernières semaines.

«Il est clair que Bâle est le favori
de cette finale», explique Sté-
phane Grichting. Mais pour le
défenseur valaisan de Grasshop-
per, la forme du jour sera déter-
minante. «Une finale s’apparente
à mes yeux à un championnat du
monde de descente», poursuit-il.
«Si tu fais une faute, tu peux ou-
blier la médaille. Mais si tu es dans
un bon jour, tu peux battre n’im-
porte qui. Et nous l’avons démontré
très souvent cette saison.»

Quatre défaites à la suite
Grasshopper reste sur quatre

défaites en finale de la Coupe
de Suisse, la dernière en 2004
sous la férule d’Alain Geiger
face à Wil. S’ils s’imposent lun-
di, les Sauterelles couronne-
raient une saison qui leur a per-
mis de courir sur les deux
tableaux à la plus grande sur-
prise des observateurs. «Per-
sonne ne nous attendait là où
nous sommes», souligne avec
raison Stéphane Grichting qui
a gagné cette Coupe de Suisse il
y a... seize ans avec le FC Sion.
«Mais il est clair que notre tâche
en championnat sera bien plus
ardue. Nous accusons six points
de retard sur le FC Bâle, pratique-

ment sept avec le goal-average.
Revenir sur les Rhénans sera très
difficile même si nous les affronte-
rons dimanche prochain au Let-
zigrund (le 26 mai). C’est pour-
quoi cette finale mobilise toutes
nos forces.»

A Berne, les Zurichois évolue-
ront pratiquement au complet.
Seuls manqueront à l’appel les
latéraux Pavlovic, blessé, et Xha-
ka, suspendu. Pour sa part, Mu-
rat Yakin ne déplorera aucune
absence. L’entraîneur bâlois, qui
avait connu l’an dernier à la tête
de Lucerne l’amertume d’une
défaite en finale, alignera sa
meilleure équipe emmenée par
les deux joueurs qui ont conduit
le FCB si loin en Europe, Valen-
tin Stocker et Marco Streller.

«La plus belle saison»
«Cette finale revêt une très

grande importance», lâche Strel-
ler. «Si nous la gagnons et si nous
enchaînonsavecunquatrièmetitre
de champion de Suisse de rang, le
doute ne sera plus permis: cette
saison 2012-2013 sera bien la plus
belle de l’histoire du club.»

Les saisons réussies de Bâle ne
se comptent plus ces dernières
années. Depuis le doublé de
2002, le FCB a pris une lon-
gueur d’avance sur tous ses ri-
vaux. Et ce doublé avait été ac-
quis sur une victoire 2-1 devant
Grasshopper en finale de la
Coupe de Suisse grâce au penal-
ty inscrit par Murat Yakin en
prolongation.

Onze ans après ce but, l’aîné
des Yakin s’est affirmé comme
un entraîneur de très grande va-
leur. Ce technicien a réussi deux
coups de maître qui expliquent
en partie pourquoi le FCB est in-
touchable: titulariser Fabian
Schär en défense centrale et
confier à Fabian Frei un rôle de
no 6 auquel personne n’aurait
pensé qu’il puisse si bien lui con-
venir.� SI

Fabian Frei (au premier plan) et Valentin Stocker (sur ses épaules) sont deux des principaux artisans
de l’excellente saison du FC Bâle. KEYSTONE

ATHLÉTISME La «légende» Haile Gebreselassie s’exprime avant de participer au Grand Prix de Berne aujourd’hui.

«La course est une question de survie»
A 40 ans, Haile Gebreselassie

reste le coureur de fond le plus
charismatique de la planète, un
statut qui lui permet de mon-
nayer ses apparitions à hauteur
de quelque 120 000 francs. Pour
environ la moitié de cette
somme, la star éthiopienne a ac-
cepté de se déplacer à Berne afin
d’y disputer le Grand Prix (10
miles), aujourd’hui. «Gebre» a
révélé hier une partie de la re-
cette de sa longévité.

Incomparable carrière
«Je n’ai pas vraiment de secret. Il

faut accomplir le travail au quoti-
dien. La base de tout, c’est la disci-
pline, que vous vouliez devenir
médecin, footballeur professionnel
ou coureur», a déclaré la légende
vivante de l’athlétisme lors
d’une rencontre avec la presse et
son sponsor à Berne en compa-
gnie de son ami Markus Ryffel et
du conseiller national et ancien
journaliste de télévision Mat-
thias Aebischer, principales che-
villes ouvrières du Grand Prix de
la capitale.

«Une fois la discipline acquise, il

vous faut un but, et enfin beau-
coup de travail. Mais si vous n’avez
pas d’objectif, vous ne serez pas
prêt à bosser dur. Voilà pourquoi je
continue à disputer des compéti-
tions», a relevé «Gebre», vain-
queur il y a un mois du semi-ma-
rathon de Vienne dans
l’excellent temps de 1h01’14’’.

Le jeune quadragénaire – âgé

officiellement de 40 ans depuis
le mois dernier, mais certains
soufflent qu’il en aurait 43 – ne
veut absolument pas prendre de
poids et a fait de la course à pied
à la fois une ascèse et une source
de bien-être. Et il entend conti-
nuer aussi longtemps que ses
jambes le porteront, bien qu’il
ait mal un peu partout le matin

au réveil et qu’il ait déjà tout ga-
gné au cours de son incompara-
ble carrière: huit titres mon-
diaux, deux sacres olympiques,
sans compter 27 records du
monde... Il est resté pendant
plus d’une décennie au sommet,
un très long bail en athlétisme.

«Le meilleur médicament»
«Pourquoi autant de gens cou-

rent-ils? (ils seront plus de
29 000 aujourd’hui dans la capi-
tale fédérale)», demande-t-il.
«Parce qu’il s’agit d’une question
de survie! Courir, c’est vivre mieux
et plus longtemps. La course est
préférable à toutes les médeci-
nes», souligne l’immense cham-
pion au sourire lumineux et per-
manent, dont le rayonnement
est inversément proportionnel à
la petite taille (164 cm).

«Courir nettoie votre tête, votre
cerveau. Pour bien pouvoir penser
et travailler, vous devez d’abord
transpirer. Transpirer.» Pour le
champion d’Abyssinie, l’exercice
est également d’ordre mental.
Son truc? «Il faut accepter la dou-
leur. Elle fait partie de la course.

L’accepter est le meilleur moyen de
la surmonter.»

L’homme jongle avec plusieurs
casquettes avec bonheur. Père
de quatre enfants, Gebreselassie
est un homme d’affaires réputé
en Ethiopie. Son petit empire
emploie 650 personnes, dans
l’immobilier, l’hôtellerie, les af-
faires. Haile n’a jamais une mi-
nute à perdre. Il a fait installer
un fitness avec tapis roulant
dans ses bureaux afin de s’entraî-
ner plus efficacement. Sa prépa-
ration sportive reste biquoti-
dienne, mais axée sur la qualité
avant la quantité.

Une semaine après l’épreuve
bernoise, Haile s’alignera à nou-
veau sur route, à Manchester.
Mais entre-temps, plutôt que de
s’entraîner en Suisse ou ailleurs
en Europe, il rentrera pour quel-
ques jours en Ethiopie. Business
oblige. Et dans quelques années,
il envisage d’entrer au parle-
ment éthiopien. Un défi au
moins aussi grand que tous ceux
relevés sur les pistes, vu la situa-
tion compliquée dans son pays...
� SI-OLIVIER PETITJEAN

Haile Gebreselassie (à droite) a profité de son séjour bernois pour
rencontrer le président de la Confédération Ueli Maurer. KEYSTONE
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CYCLISME La Cyclo neuchâteloise veut s’installer dans le paysage sportif régional.

Une cyclosportive plein La Vue
JULIÁN CERVIÑO

La Vue-des-Alpes sera occupée
lundi par une joyeuse cohorte de
cyclosportifs. La première édi-
tion de la Cyclo neuchâteloise
devrait séduire les nombreux
amoureux de la petite reine de la
région, voire plus loin. Organi-
sateur de cette nouvelle
épreuve, l’ancien professionnel
Jacques Jolidon (44 ans) entend
en faire une classique.

«Il y a assez de monde qui prati-
que le vélo dans notre région pour
que nous ayons un gros peloton»,
annonce le Jurassien installé à
Anet depuis 2010. Cet ancien
professionnel en connaît un
bout sur la question. Au terme
de sa carrière sportive, il avait
lancé la Jolidon Classique avec
son frère Jocelyn et son père
Claude. Cette épreuve cy-
closportive est devenue une ré-
férence dans le milieu régional.

Jacques Jolidon espère créer
une série avec la course juras-
sienne et une autre cyclospor-
tive qui pourrait voir le jour dans
la région. Mais avant de voir aus-
si loin, le Taignon veut réussir sa
première lundi à La Vue-des-Al-
pes. Ce sommet neuchâtelois
sera le centre névralgique de sa
course qui propose deux par-
cours (105 et 70 km) entre la val-
lée de La Sagne, celle de La Bré-
vine, le Val-de-Travers et le
Val-de-Ruz. Des routes que les
cyclosportifs régionaux connais-
sent bien.

Même en vélo électrique
Pour l’instant, le nombre d’ins-

criptions dépasse la centaine et
pourrait dépasser ce chiffre en
fonction des inscriptions encore
possible via internet et sur place
(lire ci-après). La course est ou-
verte aux enfants dès 12 ans et
même aux vélos électriques.

Jacques Jolidon ne mise pas
trop haut pour commencer.
«Nous visons entre 150 à 200 cou-
reurs dans un premier temps»,
calcule-t-il. «La date de Pentecôte
sera maintenue, car il n’y a pas
trop de courses pendant ce week-
end et c’est plus simple pour les au-

torisations. Par contre, beaucoup
de clubs cyclistes ont prévu des sor-
ties pendant ce congé prolongé et
cela limite la participation. J’es-
père qu’à l’avenir ils réserveront
cette date pour participer à notre
course.»

Avec Jérémy Huguenin
Jacques Jolidon se rappelle

qu’avant la première édition de
la Jolidon Classique, il y avait 60
inscrits et qu’il y en avait plus de
280 au départ. Si cette épreuve
se veut avant tout populaire, plu-
sieurs coureurs de l’élite seront

présents au départ. On devrait y
retrouver, entre autres, le vété-
tiste Jérémy Huguenin, l’ex-pro
Vitor Rodrigues et l’actuel cou-
reur du VC Morteau Philippe
Legros, ainsi que l’athlète Crys-
tel Matthey.

Au niveau de la sécurité, les or-
ganisateurs ont prévu d’effec-
teur un départ sous conduite
pour tout le monde jusqu’à la
vallée de La Sagne afin de limiter
les chutes dans la première des-
cente. Des ravitaillements sont
prévus à La Brévine et à La
Tourne, un poste de samaritains

sera installé à La Vue-des-Alpes
et deux voitures d’assistance se-
ront placées devant les pelotons.
Le chanteur Richard Fredon
animera l’aire d’arrivée où l’orga-
nisation le Chariot magique
tiendra un stand. De quoi en
avoir plein La Vue lundi?�

Jacques Jolidon est optimiste avant la première édition de la Cyclo neuchâteloise. DAVID MARCHON

Après sa carrière professionnelle (de 1992 à
1998), Jacques Jolidon est resté dans le milieu
du cyclisme et a vécu une reconversion riche
en expériences exotiques. Il est d’abord deve-
nu directeur sportif, puis entraîneur national
en Malaisie, où il s’est installé pendant plu-
sieurs années. Depuis deux ans, il a intégré la
société Gran Fondo, qui organise diverses
épreuves cyclosportives en Asie. «Nous tra-
vaillons sous mandat de l’UCI dans le cadre de la
Coupe du monde des cyclos», explique le Tai-
gnon d’origine. «Ce genre d’organisation ne

s’avère pas toujours simple dans ces pays-là, où les
imprévus sont multiples. Le développement du
vélo n’est pas semblable partout. Souvent, tout
dépend des gouvernements et ce n’est pas facile de
former des coureurs dans ces conditions. Cer-
tains sont tellement bien payés dans les équipes
nationales qu’ils n’ont aucun intérêt à passer pro-
fessionnel ailleurs. Le nombre de courses est aus-
si limité. Ce n’est pas facile de faire bouger les
choses.» En comparaison, l’organisation d’une
course en Suisse est un jeu d’enfant pour le Ju-
rassien.�

Reconversion riche en expériences

Inscriptions:
Via internet jusqu’à aujourd’hui midi.
A La Vue-des-Alpes, demain de 17h
à 19h et lundi de 6h30 à 8h. Départ
de la course à 9h. Site internet:
www.lacyclo.ch

INFO+

HOCKEY SUR GLACE

Robin Leblanc signe
pour deux saisons au HCC

C’est fait! Robin Leblanc (30
ans, 185 cm, 90 kg) a paraphé
une entente avec le HCC por-
tant sur les deux prochaines sai-
sons, sans option pour la LNA.
Comme nous l’avions laissé en-
tendre, l’ex-attaquant de
Langnau a choisi de rejoindre le
club des Mélèzes, même si plu-
sieurs médias ont fait part de
l’intérêt d’Ambri-Piotta pour
l’engager. «Je n’ai jamais eu de
contact avec ce club», assurait le
Canado-Suisse voici quelques
jours.

Qu’importe, l’ex-joueur de Da-
vos et de FR Gottéron en LNA,
vainqueur de la Coupe Spengler
(2006) et du championnat
(2007 et 2009) avec le club gri-
son, enrichit le secteur offensif
des Abeilles. «Je suis très content
de l’avoir convaincu de nous re-
joindre», avoue Régis Fuchs, di-
recteur sportif du HCC. «Cet at-
taquant est capable de marquer
des buts. Il n’y est pas toujours par-
venu cette saison (9 buts en 64
matches), mais ce n’est évident
quand on évolue dans un club
comme Langnau. Il a démontré
avec FR Gottéron (16 buts en
deux saisons) et Davos (37 buts
en 3 saisons) qu’il peut marquer
des buts. Son arrivée va beaucoup
nous apporter.»

Avec cet engagement, l’attaque
chaux-de-fonnière affiche com-
plet. Il ne manque plus qu’un dé-
fenseur pour que la campagne
des transferts s’achève. Les dis-

cussions avec Martin Höhener
(du CP Berne) se poursuivent,
mais traînent un peu. «Cela ne
va pas assez vite à mon goût», livre
Régis Fuchs. «On va essayer de
voir si sa motivation pour nous re-
joindre est encore là.» Sinon, le
directeur technique se tournera
vers d’autres options.

Colin Loeffel à Langnau
Concernant Colin Loeffel (18

ans), qui aurait pu revenir dans
son club d’origine, il a finale-
ment choisi de poursuivre sa
formation avec Langnau, où il
pourrait évoluer en juniors élites
A et avec la première équipe (en
LNB).� JCE

Robin Leblanc quitte l’Ilfis pour
rejoindre les Mélèzes. KEYSTONE

BASKETBALL

Les Lions veulent leur
revanche face aux Tigres

Les Lions de Genève recevront
les Tigres de Lugano cet après-
midi au Pommier (17h30) pour
lancer les félines hostilités de la
finale 2013 des play-off. Quali-
fiés en trois matches (certes ser-
rés) face à Union Neuchâtel en
demi-finale, les hommes du
Croate Ivan Rudez partent favo-
ris face à des Tessinois qui ont
dû batailler jusqu’à jeudi pour
éliminer Fribourg Olympic au
terme d’une série à rebondisse-
ments (3-2).

L’aboutissement de cette sai-
son 2012-2013 représente une
formidable opportunité de re-
vanche pour le finaliste malheu-
reux de l’an dernier. En
mai 2012, les Lions s’étaient en
effet inclinés au terme du match
décisif dans l’antre des Tessinois
(92-81), qui pouvaient ainsi fê-
ter leur troisième titre consécu-
tif.

Huit à la suite
Certes, si Lugano dispute la fi-

nale pour la huitième année
consécutive (!), la donne a chan-
gé cette saison. Genève n’a per-
du que 5 matches sur 35 et reste
sur une série de 20 victoires tou-
tes compétitions confondues.
De son côté, Lugano a dû arra-
cher sa qualification à Fribourg
jeudi (71-62).

«L’équipe est très fatiguée», con-
fie Randoald Dessarzin. Le tech-
nicien jurassien redoute l’accu-
mulation des déplacements à
l’heure où les détails feront la
différence. «L’avantage du ter-

rain me paraît assez minime, mais
notre adversaire a l’avantage
d’avoir pu reposer ses joueurs. Si
l’on suit la hiérarchie de la saison
régulière, des budgets et de la men-
talité, les Lions partent clairement
favoris.» De quoi permettre à
Genève de rêver d’un titre qui
lui échappe depuis 1988, année
du triomphe de Champel? «Les
joueurs sont conscients que Ge-
nève n’a plus remporté le cham-
pionnat depuis 25 ans», insiste
Immad Fatal, le président des
Lions. Malgré leur domination
presque totale cette saison, les
Juwann James et autre Kelvin
Parker auraient tort de prendre
les Luganais de haut dans cette
finale. Si les Lions l’ont certes
emporté trois fois en saison ré-
gulière, ils ne se sont jamais im-
posés par plus de 5 points!

Défense déterminante
Enfin, si Lugano a perdu un

peu de sa splendeur, le groupe
peut compter sur plusieurs
joueurs de choix. Parmi eux, l’ai-
lier Dusan Mladjan (21,1 points
de moyenne en championnat)
mérite amplement sa distinction
de «meilleur joueur suisse»
2012-2013. Quant au vétéran
Branko Milisavljevic (36 ans), il
est capable à lui tout seul de déci-
der d’un match. Nul doute qu’un
sacre des Lions passera donc par
un important travail défensif.
«On a montré que lorsque l’on joue
en équipe, on est très difficile à bat-
tre», conclut le Jurassien. Les
Lions sont avertis.� SI

TOUR D’ITALIE Alors que le sprinter britannique bat les records, Hesjedal abandonne.

Cavendish confirme, Wiggins renonce
Le Britannique Mark Caven-

dish, décidément imbattable sur
les sprints du Giro, s’est surpassé
dans la 13e étape hier à Che-
rasco. C’est son quatrième suc-
cès depuis le départ.

Jamais encore «Cav» n’avait
gagné quatre étapes du Tour
d’Italie auquel il participe pour
la cinquième fois (depuis 2008).
Mais, pour signer sa 14e victoire
d’étape, le ManExpress a dû me-
ner un sprint long, de plus de
300 mètres, en partant de loin.

Dansunfinalenlignedroite–4
kilomètres! –, Cavendish a laissé
travailler les hommes de l’Austra-
lien Matt Goss, puis de l’Italien
Elia Viviani. Il a «giclé» ensuite
pour éviter qu’un autre coureur
profitedel’aspirationetarésistéà
l’Italien Giacomo Nizzolo, battu
d’une roue sur la ligne.

«J’ai terminé sur les genoux», a
reconnu le Britannique, le vi-

sage marqué à l’arrivée. Car les
autres équipes ont tenté de met-
tre à profit les petites cotes de fin
du parcours pour distancer le
missile de l’île de Man dans les
derniers kilomètres de cette

étape, la plus longue de
l’épreuve (254 km).

D’autres sprinteurs (Modolo,
Ferrari) ont lâché prise sur les
routes serpentant entre les vi-
gnobles réputés de la région
d’Alba, dans le Piémont. Caven-
dish, lui, a tenu bon. Il a certifié
ensuite avoir l’intention de
poursuivre jusqu’à Brescia, où
est prévue le 26 mai la conclu-
sion du Giro: «Bien sûr, j’irai à
Brescia. J’ai pris le départ de Na-
ples dans cette intention. J’aime le
Giro et l’Italie.»

Un autre Britannique, Bradley
Wiggins, a connu moins de réus-
site. Le vainqueur du Tour de
France a quitté la course avant le
départ de Busseto, où le Giro
s’est élancé en musique. Un
chœur d’enfants a entonné le
‘Va, pensiero’de Verdi pour le dé-
part de Roncole, le hameau de
naissancedugrandcompositeur.

Wiggins, qui souffre d’une in-
fection pulmonaire, est rentré
sans attendre en Angleterre afin
desesoigner,dans lebutderécu-
pérer tout son potentiel pour le
Tour de France, selon ses dires.

Le Canadien Ryder Hesjedal,
vainqueur sortant du Giro, a lui
aussi renoncé au petit matin.
Distancé de plus d’une demi-
heure au classement mené par
l’Italien Vincenzo Nibali, il
n’avait plus grand-chose à espé-
rer dans la course rose.

Nibali, qui a contrôlé une ten-
tative de l’Espagnol Benat
Intxausti dans le final, aborde en
position de force les deux pro-
chaines journées, les premières
en haute altitude depuis le dé-
part. Demain au Galibier, où la
route était praticable selon le di-
recteur de course Mauro Vegni,
et dès aujourd’hui au-dessus de
Bardonecchia.� SI-AFP

Quatrième succès d’étape pour
Mark Cavendish au Giro. KEYSTONE
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0.35 Sport dernière
1.10 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Rod Hardy. 5/22.  Avec :
Jared Padalecki, Jensen Ackles. 
L'Alpha. 
Sam et Dean découvrent que
des vampires ont élu résidence
dans un bourg. Lors d'un com-
bat avec l'un d'eux, Dean est
mordu et se transforme.
1.50 Le journal �

23.30 The Voice �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas et Karine Ferri. En di-
rect. 
Au coeur des coulisses. 
C'est le dernier rendez-vous
pour les fans de «The Voice».
Ce soir, s'est en effet déroulée
la grande finale, qui a vu l'un
des candidats être sacré «The
Voice» 2013.
2.00 Reportages �

22.35 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique. Le ton de l'émission
se veut à la fois pertinent et
impertinent, abordant des
questions de fond.
1.40 Hebdo musique mag �

2.05 Thé ou café �

0.20 Soir 3 �

0.40 Nikolaï Lugansky par
l'Orchestre philharmonique de
Varsovie �

Concert. Classique. Direction
musicale: Antoni Wit.  
Né en 1972 à Moscou dans
une famille de scientifiques,
Nicolaï Lugansky suit la grande
tradition de l'interprétation
russe.
2.05 Un livre toujours �

21.40 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Fred Toye. 19/23. 
Kalele. 
La soeur de McGarrett est dans
une situation délicate: elle a
été arrêtée pour contrebande
de diamants.
22.30 Hawaii 5-0 �

23.20 Hawaii 5-0 �

0.10 Hawaii 5-0 �

1.00 Supernatural �

21.40 Missionnaires au pays 
des Francs

Documentaire. Histoire. Ita - All
- Fra. 2012. Réal.: Peter Prestel. 
Au VIIIe siècle, l'Occident entre
dans une nouvelle ère. Pour
étendre et stabiliser le royaume
franc, les premiers souverains
carolingiens s'allient avec
l'Eglise contre les autres
peuples barbares.
22.35 La révolution disco

23.00 Walkyrie �

Film. Thriller. EU. 2008. Réal.:
Bryan Singer.  Avec : Tom
Cruise, Terence Stamp, Carice
van Houten, David Bamber. 
Des officiers allemands met-
tent en place une opération vi-
sant à tuer Hitler et à renverser
le régime nazi.
1.05 L'Oeil du mal �

Film. Thriller. EU - All. 2008.
Réal.: DJ Caruso. 

9.45 360°-GEO
10.30 Karambolage �

10.45 La fausse promesse 
d'une énergie propre

11.35 De l'argent propre avec 
de l'air pollué

12.30 La Corse, beauté 
sauvage

14.00 Yourope
14.25 Reg'arts de femmes
14.35 Metropolis
15.25 La Corse, beauté 

sauvage
17.35 Architectures �

18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous 

des cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO
20.45 Tout est vrai 

(ou presque) �

10.20 Côté Match
10.50 Hebdo musique mag
11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le samedi... �

14.00 Envoyé spécial : 
la suite �

Familles nombreuses, 21 ans
après. 
Invité: Hervé Mariton, député
de la Drôme.
14.50 Grand public
16.15 La parenthèse 

inattendue �

18.00 Clermont-Auvergne/ 
Toulon

Rugby. Coupe d'Europe. Finale.
En direct. A l'Aviva Stadium, à
Dublin (Irlande).  
20.00 Journal �

12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Duo de vie �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Samedi avec vous
16.45 Expression directe �

16.50 Un livre toujours �

17.00 Les carnets de Julie �

Le bassin d'Arcachon, en Aqui-
taine. 
17.55 Questions 

pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

Des rythmes scolaires endia-
blés. 
19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

20.40 En route pour 
l'Eurovision �

10.30 Norbert et Jean : 
le défi �

11.35 Norbert et Jean : 
le défi �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Le mag �

Les coulisses des marchés de
l'été. 
L'arrivée des beaux jours re-
donne envie de fréquenter les
marchés, qui se parent de cou-
leurs et de gaieté pour appâter
les badauds.
14.50 C'est ma vie �

La crise à la maison. 
16.00 C'est ma vie �

17.35 Un trésor dans 
votre maison �

18.40 Un trésor dans 
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Svizra Rumantscha �

12.00 RTSinfo
13.10 Le journal �

13.25 Terra Nova
14.10 30 Rock
14.40 Championnat du 

monde 2013
Hockey sur glace. 1re demi-fi-
nale. En direct. A Stockholm
(Suède).  
16.00 Masters 1000 de 

Rome 2013
Tennis. Demi-finales. En direct.
En Italie.  
17.30 30 Rock
17.55 Heartland
18.45 Championnat du 

monde 2013
Hockey sur glace. 2e demi-fi-
nale. En direct. A Stockholm
(Suède).  
20.00 Trio Magic & Banco

6.00 Voici Timmy
6.10 Voici Timmy
6.20 Les petites crapules �

6.25 Gazoon
6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.35 Télévitrine
10.05 Au nom de la vérité �

10.35 Au nom de la vérité �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.20 Reportages �

15.15 Ghost Whisperer �

16.05 Ghost Whisperer �

Secrets de famille. 
16.55 Tous ensemble �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

7.00 EuroNews
8.30 Quel temps fait-il ?
9.00 Arabesque
9.50 Il faut marier papa ��

Film. 
11.55 Scènes de ménages
12.45 Le journal
13.05 Faut pas croire �

13.30 Toute une histoire
14.55 La guerre des fourmis �

15.55 Alerte Cobra �

L'école buissonnière. (1/2). 
17.35 Le Kiosque à Musiques
18.05 Covert Affairs �

Faux et usage de faux. 
18.45 Pique-assiette invite 

les chefs
19.20 Swiss Loto
19.30 Le journal �

20.10 Un air de famille �

Familles Guex de Boulens et
Schaller de Marly. 

20.55 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2010. Avec : Julia Roberts, Jes-
sica Alba, Anne Hathaway,
Jessica Biel. A Los Angeles, le
14 février. Le soleil se lève sur
la côte Ouest des Etats-Unis.

21.00 VARIÉTÉS

Prés.: J.-M. Richard et N. Tan-
ner. Finale internationale. De-
puis la Suède, la finale du
concours de variété interna-
tionale réserve un grand mo-
ment de musique populaire.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas et Karine
Ferri. En direct. Episode 16: la
finale. Invités: Lara Fabian,
Zaz, Christophe Maé, Patrick
Bruel, will.i.am.

20.45 THÉÂTRE

Mise en scène: Patrice Ker-
brat. Pièce de: Florian Zeller.
Avec : Pierre Arditi, Fanny Cot-
tençon. Michel ment à sa
femme, à sa maîtresse et au
mari de sa maîtresse.

21.00 VARIÉTÉS

«... de la chanson». Prés.: Mi-
reille Dumas et Cyril Féraud.
En direct. Mireille Dumas et
Cyril Féraud commentent en
direct la finale de la 58e édi-
tion de l'Eurovision.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2013. 17/24.
Avec : Arian Foster, Alex
O'Loughlin, Daniel Dae Kim.
Pa'ani. Un cadre est assas-
siné alors qu'il participait à
un jeu de guerre factice.

20.50 DOCUMENTAIRE

Histoire. All. 2010. La conver-
sion des vikings. De la fin du
VIIIe à la fin du XIIe siècle, les
navigateurs scandinaves se
lancent à la conquête de
nouvelles terres.

17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi 21.30 La partita
dell'amore Film. Comédie.
23.15 TG1 23.20 La Storia
siamo noi 

17.05 Afrique sauvage �
18.00 C à vous, le meilleur �
19.00 19 H Paul Amar � 20.34
Emission de solutions 20.35
Echappées belles � 22.05
Polynésie, la perle du Pacifique
� 23.00 L'oeil et la main �
23.25 Aux arts citoyens �

17.00 Arte reportage 18.00
TV5MONDE, le journal 18.20
L'invité 18.30 Les Alpes vues
du ciel 19.30 Chabada 20.30
Journal (France 2) 21.00
Envoyé spécial 22.50
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (RTS) 23.30 Acoustic 

20.00 Tagesschau � 20.15
Eurovision Song Contest 2013
� Countdown für Malmö.
20.55 Das Wort zum Sonntag
� 21.00 Eurovision Song
Contest 2013 � Das Finale.
0.15 Eurovision Song Contest
2013 �

18.45 Championnat du monde
2013 � Hockey sur glace. 2e
demi-finale. En direct. A
Stockholm (Suède).  21.30
Sport aktuell 22.05 Die
Simpsons : Der Film �� �

Film. Animation. 23.30 13
Assassins � � Film. Aventure. 

19.50 Friends Celui qui accepte
l'inacceptable. 20.15 Friends
Celui qui rate son week-end.
20.45 Dent pour dent � Film.
Policier. EU. 1981. Réal.: Steve
Carver. 1 h 50.  22.35 Massacre
à la tronçonneuse, la nouvelle
génération � Film. Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Valentine's Day � Eurosong 2013 � 
The Voice, la plus
belle voix � 

La vérité � 
58e Concours
Eurovision... � 

Hawaii 5-0 � Le drakkar et la croix 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.25 Jazz sous les pommiers
2010 Mario Canonge. 18.30
Stravinsky au Capitole de
Toulouse Concert. Classique.
20.00 Intermezzo 20.30 Le
Ring de Wagner au Met de
New York I : L'Or du Rhin
Opéra. 23.10 Intermezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.20
Svizzera e dintorni � 19.50
Lotto Svizzero 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.25 Meteo � 20.35
Melissa & Joey � 21.00
Eurosong 2013 Variétés. 23.50
Telegiornale notte 

19.00 Global Champions Tour
2013 Equitation. 3e manche. En
direct. A Wiesbaden
(Allemagne).  20.30 Horse
Racing Time 20.45 Grand Prix
de France Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2013. 4e manche. 

18.35 Hallo Deutschland �
19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Der Bergdoktor � 20.15
Stubbe, Von Fall zu Fall �
21.45 Heute-journal � 22.00
Das aktuelle sportstudio 23.15
James Bond 007 : Der Spion,
der mich liebte �� �

15.00 Telediario 1a Edicion
15.55 Saber y ganar 16.35
Fabricando Made in Spain
17.55 Final Copa del Rey
Football. 19.45 Festival de
Eurovision 2013 20.30
Telediario 2a Edicion 21.00
Festival de Eurovision 2013 

19.40 Les Mystères de l'amour
� Love Island. 20.35 TMC
agenda � 20.40 TMC Météo
� 20.50 New York, section
criminelle � Au nom de la
tradition. 21.40 New York,
section criminelle � 22.30
New York, section criminelle �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Catfish : fausse identité
20.05 Catfish : fausse identité
21.00 Underemployed Série.
Drame. 21.50 Underemployed
22.40 The Inbetweeners Série.
Comédie. 23.05 The
Inbetweeners 23.35 The
Inbetweeners 

19.25 Bundesrätin Doris
Leuthard spricht zur
«Volksinitiative Volkswahl des
Bundesrates» 19.30
Tagesschau � 20.00 In pled
sin via � 20.10 Ein seltsames
Paar Théâtre. 21.00 Eurovision
Song Contest 2013 

16.40 Mais qui a tué Maggie ?
18.10 L'hebdo des JT 18.45 Le
code 19.45 Le globe-cooker
20.45 Il était une fois
l'Humanité 21.30 Il était une
fois l'Humanité 22.20 Léonard
de Vinci 23.10 Léonard de
Vinci 

18.45 Championnat du monde
2013 Hockey sur glace. 2e
demi-finale. En direct. 21.00
Superalbum � 22.45 Insieme
22.55 Sportsera 23.15 Tour
d'Italie 2013 Cyclisme. 14e
étape: Cervere - Bardonèche
(156 km).  

17.30 Não Me Sai da Cabeça
18.00 Atlântida (Açores) 19.30
Austrália Contacto 20.00 Hotel
5 Estrelas 20.45 Cuidado com
a língua 21.00 Telejornal
21.30 Futebol : Liga zon
Sagres Football. 23.00 Depois
do Adeus 

19.05 Le grand journal �
20.00 Le grand journal, la suite
� 20.25 Plateau L1 � 21.00
Multifoot � Football.
Championnat de France Ligue
1. 37e journée. En direct.  22.55
Jour de foot � 23.55 Jour de
rugby �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La boxe
thaïlandaise. TOR Télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong. Jean-
Claude Grivel dénonce

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

PHILIPPE ETCHEBEST
«Nous avons 65% de réussite»
Philippe Etchebest (Photo Julien
Knaub/M6) a repris du service sur M6.
L’occasion de s’entretenir avec le chef,
deux fois étoilé et meilleur ouvrier de
France sur les coulisses de l’émission.
«Les équipes font une enquête en amont,
et les restaurateurs ne savent jamais si je
vais venir ou pas. Il faut que ce soit la sur-
prise. A chaque émission, je me prépare
comme pour un match. Avant d’y aller, j’ai la
boule au ventre, je ne sais pas comment les
gens vont réagir. Mais, quand le coup d’envoi
est donné, la peur se transforme en énergie.
Chaque cas est unique, c’est ce qui est extra-

ordinaire dans cette aventure. Sur
cinq jours, ce sont les premiers qui
sont les plus durs.»

TF1
De nouveaux «voisins»

«Nos chers voisins» n’ont pas fini de
faire parler d’eux! En raison du succès
de la première saison, TF1 diffusera, à
partir du 3 juin, une seconde saison
de son programme court d’humour
quotidien. Pour l’occasion, de nou-

veaux personnages intègrent l’immeu-
ble de la rue de la Source: M. et Mme
Jombier, un couple de bourgeois qui dé-
testent les enfants, et le Dr Derek, un

jeune et beau médecin aux diagnostics quelque peu ap-
proximatifs. A retrouver du lundi au vendredi à 19h50 et à
20h40, et le samedi à 20h40.

«ONCE UPON A TIME»
La revisite de Lewis Carroll
Si la première saison de la série «Once Upon a Time», dif-
fuséeennovembrederniersurM6,aeudumalà trouverson
public, elle fait un tabac aux Etats-Unis. A tel point qu’ABC
s’apprête à en tirer un spin off, intitulé «Once: Wonder-
land», référence directe à «Alice in Wonderland», le chef-
d’œuvre de Lewis Carroll. Restait à trouver celle qui incar-
nerait Alice, décrite ici comme «une jeune fille ayant eu une
vie difficile et qui en porte les traces psychologiques». C’est
chose faite avec Sophie Lowe, actrice australienne de 23
ans, vue récemment dans le film «Perfect Mothers».
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23.15 Les Pouilles
Documentaire. Histoire. Ita.
2012. Réal.: Fabrizio Galatea. 
Otage de la guerre froide. 
En 1962, l'installation de mis-
siles nucléaires soviétiques à
Cuba déclenche une crise sans
précédent.
0.10 900 jours : le siège 

de Léningrad
1.10 Ensemble
1.15 Grand angle

23.45 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Rob Bailey. 24/24.  Avec : Gary
Sinise, Eddie Cahill. 
Peur sur la ville. 
Mac et Flack sont sur une
scène de crime. C'est alors
qu'une bombe explose, bles-
sant grièvement Flack.
0.30 Les Experts : 

Manhattan �

23.00 Faites entrer l'accusé
Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 
Jean-Jacques Prévost, le violeur
de Marseille. 
Le 11 janvier 1999, à Marseille,
Caroline, 13 ans, est violée à la
sortie de l'école. Le violeur
continue d'agir et fait plusieurs
nouvelles victimes.
0.20 Journal de la nuit �

0.35 Histoires courtes �

22.25 Soir 3 �

22.45 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 2009. Réal.:
Richard Holthouse. 
La somnambule. 
Persuadée qu'un intrus s'est
introduit chez elle en pleine
nuit, Connie Bishop alerte la
police, qui ne découvre rien de
suspect.
0.20 Lettre d'une 

inconnue ��� �

23.00 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
Petits escrocs, gros profits: les
coulisses de la délinquance as-
tucieuse. 
Aujourd'hui, les délinquants
montrent un nouveau visage.
Nombre d'entre eux ont dé-
laissé la violence au profit de
méthodes plus sournoises.
0.25 Zemmour et Naulleau �

22.45 Max et les 
Ferrailleurs ��� �

Film. Policier. Fra. 1971. Réal.:
Claude Sautet.  Avec : Michel
Piccoli, Romy Schneider, Ber-
nard Fresson, Georges Wilson. 
Un inspecteur de police taci-
turne s'est juré d'en finir avec
la clique de pilleurs de
banques qui sévit dans la ré-
gion parisienne.
0.30 Barbra Streisand

21.40 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2013. Réal.:
Brad Tanenbaum. 12.  Avec :
Ted Danson, Elisabeth Shue,
George Eads, Jorja Fox. 
Double Fault. 
Une star du tennis est re-
trouvée morte après avoir ga-
gné un match important.
22.30 Les Experts : 

Manhattan �

23.15 New York Unité Spéciale

11.45 Square
12.30 Architectures �

13.00 Philosophie �

13.25 Arte reportage
13.40 360°-GEO
14.35 Wallis Simpson, 

duchesse de Windsor
15.30 Edward & George
16.25 Une journée dans la vie 

du pianiste Francesco 
Tristano

16.50 Richard Wagner et 
les juifs

17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Wagner en Suisse
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.15 Le blogueur �

20.40 Tout est vrai 
(ou presque) �

11.00 Messe �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche �

Invitée: Josiane Balasko. A l'oc-
casion de la sortie, début juin,
de son film «Demi-soeur», la
comédienne et réalisatrice Jo-
siane Balasko évoque son par-
cours et revient sur les princi-
pales étapes de sa carrière au
cinéma et sur les planches.
16.25 Grandeurs nature �

Les orphelins du paradis: Les
naufragés des cimes. 
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.15 Duo de vie �

13.25 Le Tuteur �� �

Yann. 
Un ancien protégé de François
sort de prison avec la ferme in-
tention d'assassiner son ancien
tuteur, qu'il croit responsable
de son arrestation.
15.00 En course

sur France 3 �

15.55 Les n°1 du rire et 
de la chanson �

17.55 Questions pour un 
super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

La légende de Zorro. 

9.40 Cauchemar en cuisine,
que sont-ils devenus ? �

11.15 Sport 6 �

11.20 Turbo �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Maison à vendre �

14.35 Maison à vendre �

16.05 D&CO �

Arlette. 
Arlette, 62 ans, vit depuis plus
de 35 ans dans le même ap-
partement, qu'elle ne veut sur-
tout pas quitter.
17.20 66 minutes �

18.40 66 minutes : 
les histoires qui 
font l'actu �

Magazine. Information. Prés.:
Xavier de Moulins. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

20.35 Sport 6 �

13.20 Grand Prix de France
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2013. 4e
manche. La course des Moto 3.
En direct. Au Mans (Sarthe).  
13.50 Grand Prix de France
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2013. 4e
manche. La course des Moto
GP. En direct. Au Mans (Sarthe).  
15.05 Au coeur du sport
Critérium jurassien Olivier Burri. 
15.30 Championnat du
monde 2013
Hockey sur glace. Match pour
la 3e place. En direct. A Stock-
holm (Suède).  
18.25 Faut pas croire �

18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
Pro Natura. 

6.00 Voici Timmy
6.20 Les petites crapules �

6.25 Gazoon
6.30 TFou �

10.15 Automoto �

11.00 Téléfoot �

11.55 L'affiche du jour �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 Mentalist �

John le Rouge. 
14.35 Dr House �

De l'autre côté. (1/2). 
15.25 Dr House �

Au suivant... (2/2). 
16.20 Les Experts : Miami �

Rivalités. 
17.05 Les Experts : Miami �

Au rythme des balles. 
18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

10.00 Culte de Pentecôte �

11.00 Messe de Pentecôte �

12.00 Grand angle
12.15 Geopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.00 Pardonnez-moi
13.30 Deux Filles fauchées
13.55 Deux Filles fauchées
14.20 Journal flash �

Résultat du second tour des
élections cantonales neuchâte-
loises. 
14.30 Touch �

15.15 Touch �

16.00 FBI : duo très spécial �

16.50 Journal flash �

17.10 Bones �

17.55 Bones �

18.45 Sport dimanche �

19.30 Le journal 
du dimanche �

20.05 FILM

Animation. EU. 2011. Réal.:
Carlos Saldanha. 1 h 35.  A
Rio, deux perroquets bleus
d'une espèce très rare sont
enlevés par des malfaiteurs.
Ils parviennent à s'échapper.

20.10 SPORT

Hockey sur glace. Finale. En
direct. A Stockholm (Suède).
Cette finale permettra de dé-
signer la sélection cham-
pionne du monde 2013, qui
succédera à la Russie.

20.50 FILM

Fantastique. «... des secrets».
GB - All - EU. 2002. Avec : Da-
niel Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson. Dobby, un
elfe, fait son apparition dans
la chambre d'Harry Potter.

20.45 FILM

Drame. Fra. 2010. Avec : Mé-
lanie Thierry, Lambert Wilson.
En 1562, le duc de Montpen-
sier marie son fils, le prince,
à la blonde Marie de Mé-
zières.

20.45 FILM TV

Policier. GB. 2009. Réal.:
Renny Rye. Avec : John
Nettles, Jason Hughes. Le
monte en l'air. Un cambrio-
leur insaisissable sème la
panique à Midsomer.

20.50 MAGAZINE

Environnement. Prés.: Tho-
mas Sotto. Quelle eau bu-
vons-nous vraiment? Enjeu
vital et défi majeur pour la
planète, l'or bleu fait aujour-
d'hui défaut.

20.45 FILM

Drame. Fra. 1969. Réal.:
Jacques Deray. Avec : Alain
Delon, Romy Schneider. Jean-
Paul et Marianne, amants,
passent leurs vacances dans
une villa de Saint-Tropez.

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica in 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport 20.40 Affari
tuoi 21.30 Un medico in
famiglia La notte dei desideri. -
Lieti eventi in casa Martini.
23.40 TG1 23.45 Speciale TG1 

19.05 On n'est pas que des
cobayes ! � 20.00 Le
vinvinteur � 20.30 Avis de
sorties 20.40 Montmartre, un
village à Paris � 21.35 C'est
notre affaire � 22.05 6 juin
1944, ils étaient les premiers �
23.00 La grande librairie �

16.00 TV5MONDE, le journal
16.20 L'invité 16.30 Nec plus
ultra 17.00 Kiosque 18.00
TV5MONDE, le journal 18.10
Internationales 19.00 360°-GEO
20.00 Maghreb-Orient-Express
20.30 Journal (France 2) 21.00
On n'est pas couché 

19.28 Gewinnzahlen Deutsche
Fernsehlotterie 19.30
Lindenstrasse � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
21.45 Ein Fall für Annika
Bengtzon : Lebenslänglich �
Film TV. Suspense. 23.15
Tagesthemen 

19.00 Sport aktuell � 19.25
Sporterlebt 20.00
Championnat du monde 2013
� Hockey sur glace. Finale. En
direct. A Stockholm (Suède).
22.50 Box Office 23.15
Hereafter : Das Leben danach
� Film. Drame. 

19.00 Friends Celui qui a du
mal à se taire. 19.25 Friends
Celui qui emménage. 19.50
Friends 20.20 Friends 20.45
Dodgeball, même pas mal ! �
Film. Comédie. 22.30
Puissance Fight : UFC Live
Event 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Rio � 
Championnat du
monde 2013 

Harry Potter et la
Chambre... ��� � 

La Princesse de
Montpensier � 

Inspecteur Barnaby � Capital Terre � La Piscine ��� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Hansel et Gretel Opéra.
18.55 L'Heure espagnole
Opéra. 19.45 Intermezzo 20.30
Le Ring de Wagner au Met de
New York II : La Walkyrie Opéra.
Avec : Deborah Voigt, Jonas
Kaufmann, Eva-Maria
Westbroek, Bryn Terfel. 

19.00 Il Quotidiano � 19.20 Il
gioco del mondo � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Fratelli in erba � Film.
Comédie dramatique. 22.50
Telegiornale notte 23.05 Meteo
notte 23.10 Il pianista ��� �

Film. Drame. 

21.00 Tour de Norvège 2013
Cyclisme. 5e et dernière étape:
Gjovik - Honefoss (173 km).
22.30 Dimanche Méca 23.30
Tour de Californie 2013
Cyclisme. 8e et dernière étape:
San Francisco - Santa Rosa
(131,4 km).  

17.00 Heute � 17.10
Sportreportage � 18.00
ZDF.reportage � 18.30 Terra
Xpress � 19.00 Heute � 19.10
Berlin direkt � 19.28 5-Sterne
� 19.30 Terra X � 20.15
Familiengeheimnisse � 22.35
Heute � 22.40 Lewis �

15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Cuéntame cómo
pasó 18.50 Espacio empresa
19.20 Historia de un beso ��

Film. Drame. 21.00 Telediario
2a Edicion 22.10 Un pais para
comerselo 22.50 En portada
23.35 Redes 2.0 

19.45 Les Mystères de l'amour
� Bonnes nouvelles. 20.40
TMC Météo � 20.45 New York
police judiciaire � Jeux de
masque. 21.35 New York
police judiciaire � 22.25 New
York police judiciaire � 23.15
New York police judiciaire �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Catfish : fausse identité
Documentaire. Télé-réalité.
20.05 Catfish : fausse identité
21.00 Snooki & Jwoww Télé-
réalité. 21.25 Best of «Geordie
Shore» 22.15 Best of «Geordie
Shore» 23.05 Best of «Geordie
Shore» 

18.15 Tierische Freunde 18.50
g&g weekend 19.20 Mitenand
� 19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Eat Pray Love
� Film. Comédie dramatique.
22.25 Giacobbo/Müller 23.15
Tagesschau 23.35 Sternstunde
Kunst 

16.05 Une année chez les
suricates 17.00 Les
Britanniques : histoire d'un
peuple 18.35 Faites entrer
l'accusé Florence Féderlé, le
tronc. 19.55 Crime 360 20.45
Les ailes de la guerre 22.30 La
2e Guerre mondiale en couleur 

18.30 Sport non stop 19.30 La
domenica sportiva � 19.55
Tesori del mondo 20.15
Championnat du monde 2013
Hockey sur glace. Finale. En
direct. A Stockholm (Suède).
22.35 Linea rossa � 23.20 La
domenica sportiva �

14.00 Jornal da tarde 15.15
Aqui Portugal 18.15
Documentário 19.15 Poplusa
20.15 Maternidade 21.00
Telejornal 22.00 A Opinião de
José Sócrates 22.30 Grandes
Quadros Portugueses 23.00
Trio d'ataque 

19.05 Cannes 2013 � 19.10
Canal Football Club � 20.55
Les Trophées UNFP 2013 �
Football. 26e édition. En direct.
22.25 L'équipe du dimanche
� 23.15 Le journal des jeux
vidéo � 23.40 MI-5 � Une
tortue dans mon jardin. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal spécial sur les élections
cantonales 19.00-5.00 
Rediffusion de la boucle de la
semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 De
profil 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le
Rossignol des Gorges: soirée
annuelle. Vagabondage de
Montalchez à Vaumarcus

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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22.10 Le court du jour
22.15 Trio Magic & Banco
22.20 Sport dernière
22.50 Pardonnez-moi
23.15 Les Pouilles
Otage de la guerre froide. 
En 1962, l'installation de mis-
siles nucléaires soviétiques à
Cuba déclenche une crise sans
précédent.
0.10 Toute une histoire
1.05 Sport dernière

21.40 Vive la colo ! �

Série. Comédie. Fra - Blg. 2012.
Réal.: Stéphane Clavier. 6/6. 
S.O.S. colo. 
Un vol a eu lieu: 15 000 euros
ont été dérobés sur le compte
de la colonie. Morgane, Tho-
mas et Loïc sont prêts à tout
pour faire avouer Rosalie, qu'ils
soupçonnent du méfait.
22.35 New York Unité 

Spéciale �

21.30 The Closer : L.A. 
enquêtes prioritaires �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Steve Robin. 8/21. 
Le baiser de la mort. 
Un prisonnier qui prétend déte-
nir d'importantes informations
à propos d'un meurtre com-
mandité, est retrouvé sauvage-
ment assassiné.
22.10 The Closer : L.A. 

enquêtes prioritaires �

22.40 Grand Soir 3 �

23.40 La mystérieuse traque 
de Ben Laden �

Documentaire. Société. 2012. 
Un an après le raid éclair mené
par un commando américain
sur le refuge d'Oussama Ben
Laden, à Abbottabad au Pakis-
tan, retour sur la traque et la
mort de l'ancien dirigeant d'Al-
Qaïda.
1.05 Inspecteur Derrick �

22.30 Cauchemar 
en cuisine �

Corte. 
Philippe Etchebest se rend en
Corse pour sauver de la faillite
un restaurant de Corte. Pierre,
le gérant, ne sait plus com-
ment faire face: sa fille Isabelle,
en charge de la salle, est sans
cesse de mauvaise humeur.
0.00 Cauchemar 

en cuisine �

22.40 Qu'est-il arrivé à Baby 
Jane ? ��� �

Film. Drame. EU. 1962. Réal.:
Robert Aldrich.  Avec : Bette
Davis, Joan Crawford, Victor
Buono, Marjorie Bennett. 
En 1920, «Baby Jane» Hudson
est une enfant prodige, l'idole
de l'Amérique, une star du
cinéma muet qui fait vivre
toute sa famille.
0.50 Le Plein Pays �

21.50 Mad Men
Série. Drame. EU. 2012. Réal.:
Chris Manley. 12/13.  Avec : Jon
Hamm, Jared Harris, Elisabeth
Moss, Vincent Kartheiser. 
Commission. 
Tandis qu'un publicitaire rival
félicite Don pour son contrat
avec Jaguar, Lane prend le petit
déjeuner avec un membre des
4A, qui lui propose un poste.
22.45 Mad Men

12.05 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener �

12.50 Arte journal
13.00 Reg'arts de femmes
13.05 Reg'arts de femmes
13.10 360°-GEO
13.55 Le Cirque du soleil
15.25 Clowns �

15.50 Prochain arrêt : 
Beyrouth �

16.20 Le mystère de 
la momie tatouée

17.10 X:enius
17.40 Voyage aux
Amériques �

18.05 Ports d'attache �

19.00 L'Afrique des paradis 
naturels �

19.45 Arte journal
20.05 De l'art d'être requin
20.45 Tout est vrai 

(ou presque)

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.55 Toute une histoire �

15.05 Mon nom est 
Personne �� �

Film. 
17.00 Le jour où tout 

a basculé �

17.25 Par amour �

17.45 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Mot de passe �

19.25 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Des vacances sans retour. 
14.25 La vie est un long 

fleuve tranquille �� �

Film. Comédie. Fra. 1988. Réal.:
Etienne Chatiliez. 
16.10 Des chiffres 

et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

L'absence d'Anna suscite l'in-
quiétude de Jonas. Cependant,
Guillaume se délecte des mi-
racles de l'amour. Quand à Bo-
her, reviendra-t-il?...

10.10 C'est ma vie �

Chéri, j'en ai marre de tout as-
sumer seule. 
11.00 Desperate 

Housewives ��� �

Les meilleures intentions. 
11.50 Desperate 

Housewives ��� �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Dans la peau 
d'une grande �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: Pascal Lahmani. 
15.40 La Porte dans le noir �

Film TV. Suspense. Can. 2008.
Réal.: George Mendeluk. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 Go Diego Go !
10.55 Cajou
10.58 Les Petites Bulles
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 RTSinfo
15.00 Un air de famille �

Familles Guex de Boulens et
Schaller de Marly. 
15.40 FC Bâle/Grasshopper 

Zurich
Football. Coupe de Suisse. Fi-
nale. En direct. Au Stade de
Suisse, à Berne.  
18.15 Les Simpson
18.40 Gossip Girl �

J La vengeance d'une blonde. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

8.30 Téléshopping
9.20 Au nom de la vérité �

9.50 Au nom de la vérité �

10.20 Au nom de la vérité �

10.45 Petits Secrets 
entre voisins �

11.20 Petits Secrets 
entre voisins �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Piège de cristal �� �

Film. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

7.00 Quel temps fait-il ?
7.25 Top Models �

7.50 Télé la question !
8.15 Plus belle la vie
8.45 Top Models �

10.45 Euronews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Ensemble
13.10 Toute une histoire
14.10 Beethoven ��

Film. 
15.40 Beethoven 2 �

Film. 
17.15 Mick Brisgau
18.05 Télé la question !
18.30 Le court du jour
18.40 Top Models �

19.00 Les clés de la fortune
19.30 Le journal �

20.10 FILM

Jeunesse. EU. 2011. Réal.:
Raja Gosnell. Avec : Hank
Azaria, Neil Patrick Harris,
Jayma Mays, Sofía Vergara.
Les Schtroumpfs sont pro-
pulsés en plein New York.

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. Le 29 mars
1999, Christian, le père du
réalisateur, tombe sur son lit
en agonisant. Il vient d'ingé-
rer des pesticides et ne se
relèvera pas.

20.50 SÉRIE

Comédie. Fra - Blg. 2012.
Réal.: Stéphane Clavier. 5/6.
Avec : Virginie Hocq, Julien
Boisselier, Titoff. Ça roule. Un
nouveau colon débarque aux
Embruns.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: An-
thony Hemingway. 7/21.
Avec : Kyra Sedgwick, Robert
Gossett, Roxann Dawson.
Perdue de vue. Une jeune
femme escorte est morte.

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2013. Réal.: Sté-
phane Krausz. Pour leurs va-
cances, certains ont choisi
des séjours hors des sentiers
battus, à la recherche de
nouvelles expériences.

20.50 DOCUMENTAIRE

Télé-réalité. Fra. Rethel. A Re-
thel, dans la région de Reims,
Anne-Lise, gérante d'un res-
taurant, ne sait plus com-
ment diriger son équipe.

20.50 FILM

Comédie dramatique. EU.
1974. Réal.: Steven Spielberg.
Avec : Goldie Hawn, William
Atherton. Clovis Poplin, un
marginal, purge une peine
dans une prison texane.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Il
Commissario Montalbano Film
TV. Policier. Ita. 2006. Réal.:
Alberto Sironi. Il gioco delle tre
carte. 23.10 TG1 23.15 Porta a
porta Speciale Elezioni 2013. 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.40 Le pouvoir ne se
partage pas � 22.10 C dans
l'air � 23.15 Dr CAC � 23.20
Avis de sorties � 23.30 Entrée
libre � 23.50 L'extraordinaire
voyage de la Terre �

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Un homme
qui crie Film. Drame. 22.35
TV5MONDE, le journal 22.50
Journal (RTS) 23.20 Le journal
de l'économie 23.25 Temps
présent 

19.15 Traumstädte, Stadtinseln
� 20.00 Tagesschau � 20.15
Tatort � 21.45 Ein Fall für
Annika Bengtzon, Kalter Süden
� Film TV. Suspense. 23.15
Tagesthemen 23.30
Kommissar Wallander, Die
fünfte Frau �

18.20 Pegasus 19.10 Cover
Me 20.00 Grey's Anatomy �
Transplant Wasteland. 20.50
Royal Pains � Die Ohnmacht
der Kunst. 21.35 The Good
Wife � Bestechung. 22.25
Sport aktuell � 22.55 Sieben
Leben � Film. Drame. 

19.45 Friends Celui qui voulait
jouer au Mac. 20.10 Friends
Celui qui rencontrait le père.
20.45 Sexy Dance 3 : The
Battle Film. Comédie
dramatique. EU. 2010. Réal.: Jon
M Chu. 1 h 55.  22.40 Max
Payne Film. Action. 
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Les Schtroumpfs � Les fils de la terre � Vive la colo ! � 
The Closer : L .A .
enquêtes prioritaires Vacances passion � 

Cauchemar 
en cuisine � 

Sugarland Express �� 
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17.00 Turandot Opéra. 19.05
L'Enfant et les Sortilèges Opéra.
19.55 Intermezzo 20.30 Le
Ring de Wagner au Met de
New York III : Siegfried Opéra.
4 h 5. Inédit.  Avec : Jay Hunter
Morris, Deborah Voigt, Bryn
Terfel, Patricia Bardon. 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.30 Insieme
20.35 Meteo � 20.40 Melissa
& Joey � 21.05 Red � Film.
Thriller. 23.00 Telegiornale
notte 23.15 Meteo notte 23.25
Segni dei tempi 23.45 CSI :
Miami �

11.45 Tournoi ATP de
Düsseldorf 2013 Tennis. 2e jour.
En direct. En Allemagne. 20.15
Get Ready for Roland-Garros
20.30 Eurogoals 21.15
Dimanche Méca 22.15 Tour de
Californie 2013 Cyclisme. 8e et
dernière étape. 

17.30 Engel der Gerechtigkeit,
Brüder fürs Leben � Film TV.
Drame. 19.00 Heute � 19.15
Im Reich der Scheichs � 19.30
Das Vermächtnis der ersten
Christen � 20.15 Der Tote im
Eis � Film TV. Drame. 22.15
Heute-journal �

16.00 Saber y ganar 16.40
Unidad Central Operativa 17.45
Zoom Net 18.00 Tenemos que
hablar 19.00 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.10 El
tiempo 22.20 Programme non
communiqué 23.35 Los años
del nodo 

20.40 TMC Météo � 20.45 Le
Flic de San Francisco � � Film.
Comédie policière. EU. 1997.
Réal.: Thomas Carter. 2 h 5.
22.50 Tango & Cash � � Film.
Action. EU. 1989. Réal.: Andrei
Konchalovsky. 1 h 50.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 2 Broke Girls 19.40 How
I Met Your Mother 20.05 How I
Met Your Mother 20.35 How I
Met Your Mother 21.00
Underemployed 21.50
Underemployed 22.40 17 Ans
et maman 23.35 The
Inbetweeners 

18.00 Tagesschau � 18.05
Meteo � 18.10 Bliss :
Euromission 19.20 Mitenand �
19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Tatort � 21.40
Tagesschau � 21.55 Meteo �
22.00 Der Fliegende Holländer
Opéra. 

16.25 Chasseurs de légendes
17.20 Le monde des serpents
18.10 A quoi tu joues ? 19.05
Crime 360 19.55 Crime 360
20.45 Planète sous influence
21.35 Planète sous influence
22.35 Rendez-vous en terre
inconnue 

18.20 Trophée de la ville de
Lugano Gymnastique
artistique. En Suisse.  19.20
Last Cop : L'ultimo sbirro �
L'ultima chance. 20.10 Linea
rossa � 20.50 Insieme 21.00
Democrazia diretta � 22.10
La2 Doc �

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.10
Baía das Mulheres 20.15 O
Teu Olhar Film TV. Sentimental.
21.00 Telejornal 21.45 360°
22.00 Best of Portugal 22.30
Decisão final 23.30 Film non
communiqué 

19.05 Cannes Electric 2013 �
19.10 Le grand journal �
20.05 Le grand journal, la suite
� 20.30 Le petit journal �
20.55 Inside Men � 21.50
Inside Men � 22.40 Spécial
investigation � 23.40 L'oeil de
Links �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Les visiteurs 19.30 Canal sportif,
météo régionale, Clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La pendule
du souvenir. TOR télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong (3).
Petite visite du Ballenberg

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MICHAEL C. HALL
Cap sur l’après-«Dexter»
Le 30 juin débutera, aux Etats-Unis,
l’ultime saison de «Dexter», après
huit ans de diffusion. Michael C. Hall
(photo Robert Sebree/CBS), son héros,
prépare déjà son avenir en travaillant à la
production d’une nouvelle série pour
Showtime (qui diffusait «Dexter»). Il
s’agit de l’adaptation du roman de Matt-
hew Specktor, «American Dream Ma-
chine», une incursion dans le Holly-
wood des années 1970. L’acteur
pourrait y faire une apparition. Il sera
également, en 2014, à l’affiche du
thriller «I Fought the Law».

LAURENT LUYAT
Il publie «Les coups du sport»
Le coup de boule de Zidane, la main de Marado-

na, le service à la cuillère de Chang, l’agression de
Monica Seles, le faux départ de Bolt… Dans «Les

coups du sport» (Ramsay), son premier ouvrage, Lau-
rent Luyat raconte 50 moments inattendus de l’his-
toire du sport, 50 histoires – connues ou moins con-
nues – qui ont fait basculer le destin de leurs
protagonistes. «Qu’ils soient de génie, de folie, durs, tor-
dus, de blues ou de cœur, ces coups rappelleront des sou-
venirs à ceux qui les ont vécus en direct à la télévision»,
explique le journaliste, qui, comme chaque été, sera
très présent à l’antenne. Après Roland-Garros, où il
animera, pour la dixième année consécutive, les di-
rects depuis la terrasse du court Philippe-Chatrier,

on retrouvera Laurent Luyat sur le Tour de France, au
guidon de «Village départ», sur France 3.

PUBLICITÉ
TF1 et M6 en guerre
Dans une récente interview accordée à nos confrères
du «Figaro», Nonce Paolini, président de TF1, dénon-
çait les pratiques de M6 sur le marché publicitaire et
affirmait devoir «faire face à une guerre féroce des prix
clairement déclenchée par l’un de (ses) concurrents». Il
ajoutait qu’«en baissant ses tarifs de publicité, le groupe
M6 se met au diapason de la baisse d’audience de ses
deux antennes M6 et W9. Il pratique des offres promo-
tionnelles comparables aux chaînes de la TNT. Ce qui est
normal, puisque sa chaîne principale est devenue la pre-
mière de la TNT!»
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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,

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, sa dès 16h, jusqu’à ma
8h (Pentecôte). 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, 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
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h, Fermée lundi 20
mai (Pentecôte)

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, sa-di et
lundi de Pentecôte, 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73, sa 8h-lu 22h
çPharmacies de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, sa 16h-ma 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

La famille de

Madame

Herma KLOOTSEMA
Née Schultz

remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié
et de la sympathie par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons et les prions de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Chez-le-Bart, mai 2013

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les nombreux messages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de notre cher

Serge AUBRY
et dans l’impossibilité de répondre à chacun personnellement,

son épouse, sa maman, ses enfants, ses petits-enfants, sa belle-famille
ainsi que sa famille parente et alliée, vous remercie du fond du cœur.

Nous avons une pensée émue pour tous ceux qui souffrent
de la perte de Serge, particulièrement ses élèves.

Vos témoignages ont donné la preuve de la bonté, de la générosité
et du rayonnement de Serge et cela nous est d’un grand réconfort.

Boudry, mai 2013

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Monsieur

Roger DROZ
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée

par votre amitié et votre sympathie.
Tramelan, mai 2013

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Emilie PIERREHUMBERT
remercie très sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à sa douloureuse épreuve soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, mai 2013

028-728553

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Josette VERMOT
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Marin-Epagnier, Grandson et Boudry, mai 2013
028-728787

Marc HUGONNET
2012 – 19 mai – 2013

Je ne suis pas loin…

Une année déjà que comme à ton habitude,
silencieusement, sans déranger tu nous as quittés.
Pas un jour ne passe sans que nous pensions à toi.

Que tous ceux qui t’ont connu aient une pensée pour toi.
Jocelyne, Patrick, Nadia et familles

Wer im Gedächtnis seiner Leben lebt,
ist nicht tot. Der ist nur ferne.

Notre German n’est plus là où il était, mais est partout où nous sommes.

18 mai 2012
18 mai 2013

Très touchés par les nombreux messages, nous aimerions remercier
du fond du cœur toutes les personnes qui nous aident à avancer dans la vie.

Les familles Gruber, Vuilleumier, Pazera et le chat Argentine.

AVIS MORTUAIRES
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Nuit mouvementée pour le
premier-lieutenant Christian
Schneider et les autres pom-
piers professionnels du Service
d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel entre jeudi soir et
hier matin.

«On n’a pas dormi! En 23 ans
de carrière, je n’avais jamais eu
trois interventions la même
nuit», explique l’officier du SIS.
«On a mobilisé tout le monde.
Les 45 pompiers professionnels et
les quatre sections volontaires.»

Première alarme jeudi soir à
20h17 pour une fuite d’acide
chlorhydrique à la raffinerie de
Cressier: les hommes du feu
sont intervenus pour récupé-
rer 300 litres dans une cuve de
rétention. «Il n’y a pas eu de pol-
lution, mais l’intervention a duré

jusqu’à minuit. Une pompe dé-
faillante pourrait être à l’origine
de la fuite», précise le premier-
lieutenant.

A peine rentrés en caserne,
les pompiers ont reçu la
deuxième alarme, à 1h13, pour
une voiture en feu à l’avenue
Beauregard 58, à Cormondrè-
che. Le feu s’est propagé à
l’avant-toit d’un garage. Par
mesure de sécurité, un bâti-
ment attenant a été évacué.
«Nous avons prié les gens de sor-
tir par confort à cause de la fu-
mée», indique Christian
Schneider.

Le véhicule et le garage ont
été détruits. Les causes du si-
nistre sont pour l’heure incon-
nues. Une enquête a été ou-
verte.

Alors que l’intervention était
encore en cours à Cormondrè-
che, les pompiers ont reçu une
troisième alarme, à 1h48, pour
un incendie dans un immeu-
ble, à la rue Erhard-Borel 5, à

Serrières. Le feu a pris dans la
cuisine d’un des appartements,
se propageant rapidement.

«Nous avons sauvé une per-
sonne qui était coincée par la fu-
mée au troisième étage. Nous

sommes passés par la cage d’esca-
lier avec un appareil respira-
toire», signale l’officier du SIS.
«C’était une intervention compli-
quée car le feu est passé du
deuxième étage aux combles à
cause du vieux plancher en bois.»
Au total, huit personnes ont été
évacuées. Six d’entre elles ont
pu regagner leur appartement.

Plus de vingt pompiers et
cinq véhicules ont été engagés
sur cet incendie. La rue a été
fermée à la circulation jusqu’à
6h du matin.

A priori, une négligence est à
l’origine du sinistre: «Il s’agirait
d’une cause technique, un oubli
sur une cuisinière», signale
Pierre-Louis Rochaix, porte-
parole de la Police neuchâte-
loise.� BWE

La voiture et le garage calcinés après l’incendie, avenue Beauregard,
à Cormondrèche. SP-POLICE NEUCHÂTELOISE

LITTORAL Le SIS de Neuchâtel appelé pour une fuite d’acide à la raffinerie et deux incendies.

Les pompiers interviennent trois fois en une nuit

AVIS MORTUAIRES

On ne se prépare pas à la mort
on se détache de la vie.

Nicole Brocchiana-Stähli
Laura et Enzo Cernoia Brocchiana, leurs enfants et petit-fils
ainsi que les familles Steiner, Stähli, Bätscher parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Joseph BROCCHIANA
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami
enlevé à l’affection des siens mardi à l’âge de 70 ans.
Le Locle, le 14 mai 2013
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Midi 17 b, 2400 Le Locle

La famille, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Maria FELIX
qui s’en est allée subitement dans sa 84e année au Portugal
L’enterrement aura lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Daniel et Maria Lima-Felix

Rue Auguste-Bachelin 8, 2074 Marin
Cet avis tient lieu de faire-part

Les bontés du Seigneur Herr, deine Güte ist unvorstellbar
ne sont pas épuisées. Weit wie der Himmel und deine Treue
Il n’est pas au bout de son amour. Reicht so weit, wie die Wolken ziehen.

Ps.36, 6; Lem. 3, 22;
Avec tristesse, mais consolés par l’espérance de vie éternelle,
nous faisons part qu’il a plu à Dieu de reprendre à lui, dans sa 91e année

Madame

Marie JUNGEN
La Ferrière, le 16 mai 2013
Home les Lauriers
Sa belle-sœur: Hulda Jungen
Ainsi que les familles Sprunger, Wenger, Geiser, Sommer, Gyger
parentes et amies
L’enterrement auquel vous êtes cordialement invités,
aura lieu au cimetière de la Ferrière, mardi 21 mai à 14 heures,
suivi du culte au temple de la Ferrière.
Die Beerdugung, zu der wir freundlich einladen findet am Dienstag,
21.Mai um 14 Uhr im Friedhof La Ferrière statt. Abschieds-Gottesdienst
anschliessend in der Kirche La Ferrière.
Marie repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part

Anna Maria Maddonni-Di Lonardo
Amelia et Ruggero Maddonni-Carsana

Pamela Carsana et son ami Paolo, Margot
Mauro et Dea Carsana-Giuliani, Niccolò et Maicol

Michele Maddonni et son amie Fabienne
Darian et Coraline

ainsi que les familles alliées, parentes et amies
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Antonio MADDONNI
leur époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
parent et ami survenu le mardi 14 mai à l’âge de 75 ans
après une maladie supportée avec courage et dignité.
L’ensevelissement a eu lieu le mercredi 15 mai 2013 à 17 heures
en l’église San-Nicola di Bari à Sant-Agapito, Italie.
Adresse de la famille: Michele Maddonni, Crêt Debély 1A, 2053 Cernier

028-728826

AVIS MORTUAIRES

Je lève mes yeux vers les montagnes:
d’où le secours me viendra-t-il?
Le secours me vient du Seigneur
qui a fait les cieux et la terre.

Lilianne Dubois
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Paul DUBOIS
dit Paulet

leur cher papa, parent et ami qui s’est endormi paisiblement
vendredi dans sa 99e année.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 2013
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 21 mai à 14 heures.
Paulet repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Tertre 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci à toute l’équipe du home les Arbres
pour son dévouement et son accompagnement.

P E S E U X

Luc PERRIN
a quitté ceux qu’il aimait, pour retrouver ceux qu’il a aimé,
dans sa 78e année.
Il a eu la chance de terminer son voyage, dans un cadre
de grande humanité et de sollicitude.
Un grand merci s’adresse à tout le personnel de l’Hôpital de Couvet.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Marguerite Perrin;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Michel et Silviane Perrin-Meisterhans, à Saint-Germain-de-
Grantham/Québec:

Diana Perrin, Jonathan Massé et leur fille Laurence, à
Sherbrooke/Québec,
Estelle Perrin, à Saint-Gemain-de-Grantham/Québec;

Jean-Luc Perrin, à Peseux:
Brayan Diggelmann et son amie Paula, à Noiraigue,
Dorian Perrin, à Monthey/VS;

Son beau-frère:
Robert Gaschen, à Saint-Livres, ses enfants et petites-filles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
2034 Peseux, le 13 mai 2013.
(Pralaz 36)
Selon le désir de Luc, l’incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Camionnette contre voiture:
deux blessés
Hier vers 10h15, une camionnette
conduite par un habitant de Neuchâtel
âgé de 74 ans circulait sur la route des
Gouttes-d’Or, en direction de Neuchâtel.
Peu avant le no 98 de ladite rue, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a heurté une voiture qui
circulait normalement en sens inverse
(photo SP). Blessés, les deux conducteurs
ont été pris en charge par le SIS et
conduits à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Début d’incendie
chez Decotech et Crealine
Hier vers 11h25, un début d’incendie s’est
déclaré à la rue du Dr.-Kern 25, à La
Chaux-de-Fonds, dans un local de
stockage de produits chimiques des
entreprises Decotech et Crealine. Hier soir,
les causes exactes du sinistre n’étaient
pas encore connues. Une enquête est en
cours, a indiqué la Police neuchâteloise.
Le bâtiment a été évacué, soit 55
personnes. Un blessé a été transporté par
ambulance à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds, suite à des brûlures. Il a pu quitter
l’établissement hospitalier dans la
journée. Ce début d’incendie a été
rapidement maîtrisé par le SIS des
Montagnes à l’aide de poudre. Les locaux
ont ensuite été ventilés. La production de
ces entreprises a probablement subi des
dommages, qui restent à évaluer. Une
grande partie des employés ont été
renvoyés à leur domicile pour la journée.
� COMM

LES HAUTS-GENEVEYS
Collision dans le tunnel
Jeudi vers 18h20, un véhicule conduit par
une Française de 33 ans circulait sur
l’autoroute H20 en direction de La Chaux-
de-Fonds. Dans le tunnel de la Vue-des-
Alpes, une collision s’est produite avec
une voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel âgé de 64 ans.� COMM

LE LANDERON
Accident sur l’A5:
une blessée
Hier vers 1h15, une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel âgée de 42
ans circulait sur l’A5 en direction de
Neuchâtel. Arrivée peu après l’entrée
d’autoroute La Neuveville-Le Landeron,
l’automobile a touché un petit rebord à
droite de la chaussée. Suite à cette
collision, le véhicule est allé heurter le
mur de séparation au milieu de la
chaussée, avant de s’immobiliser.
Blessée, la conductrice a consulté son
médecin pour un contrôle.� COMM

NEUCHÂTEL
Compresseur en feu
Hier vers 17h45, le SIS de Neuchâtel est
intervenu à la rue des Amandiers 2, à
Neuchâtel, pour un feu de compresseur.
� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

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
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Ensoleillé puis
passages nuageux
Ce samedi, la journée débutera sous un 
temps généralement assez ensoleillé. Le ciel 
deviendra ensuite plus nuageux en cours 
d'après-midi, à l'avant d'une perturbation 
pluvieuse attendue par le sud de la région en 
soirée et nuit prochaine. Pour la suite, de 
fréquentes précipitations se manifesteront 
dimanche, puis les averses deviendront plus 
éparses jusqu'à mercredi.
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SUDOKU N° 644

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° 643

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Les grandes marques se mobilisent pour plus de sécurité au BangladeshAIR DU TEMPS
FRANÇOISE KUENZI

Bon pied ne saurait mentir
Bip-bip-bip! Vous sursautez à la

caisse de la Migros, prise en
sandwich entre les deux porti-
ques. Ciel, qu’avez-vous glissé
dans votre sac sans payer? Un
brin honteuse – ça bouchonne
secdevant le tapisroulantà18h–,
vous fouillez dans votre besace
pleine de chenit. Rien. Ah si, un
top acheté il y a une heure chez
Promod! La caissière l’extrait de
son sachet d’un geste énergique.
Vous repassez entre les bornes.
Re-bip. Et soupirs agacés der-
rière vous.

«Euh, je sais pas ce que ça peut
être»,vousbalbutiez, tandisquela
caissière replie le top rouge que
toute la file a pu admirer. «Et vos
chaussures, elles sont neuves?»,
vous demande-t-elle alors en
coulant un œil vers vos ballerines

à bouts dorés. «Ben presque, mais
j’ai ôté les étiquettes», répondez-
vous piteusement, comme l’au-
tre jour au policier qui constatait
que non, votre phare avant-gau-
che n’était toujours pas réparé.

Mais votre gentil cerbère in-
siste: «Vous les avez achetées chez
Dosenbach?» Cinquante paires
d’yeux se braquent sur vos pieds.

Super: tout Colombier sait dé-
sormais ce que vous portez et où
vous l’avez acheté. «Ils ont oublié
de vous désactiver la puce qui est
dans la semelle, nos systèmes de dé-
tection sont plus fins que les leurs...»

Vous ronchonnez à l’idée de re-
tourner à Marin pour faire taire
vos pieds siffleurs. Mais votre
caissière vous console: «On a le
même problème avec les achats
faits chez Decathlon».�
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OFFRES D’EMPLOI

SOUS PRESSION Les entreprises optent parfois pour une politique managériale
qui nuit à la santé de leur personnel, péjorant par là leur propre rentabilité.

La crise et la santé au travail
Selon les statistiques les plus

récentes, le nombre de faillites
en Suisse a augmenté de 3% en-
tre 2010 et 2011, s’établissant à
4379 entreprises (étude Dun &
Bradstreet). La façon dont les
entreprises réagissent face aux
menaces pesant parfois sur leur
existence même n’est pas sans
conséquences sur les relations
de travail.

Absentéisme et turnover
La pression accrue exercée

sur les salariés a pour consé-
quence paradoxale de mettre à
son tour à mal la rentabilité des
entreprises, parce qu’elle tend à
porter atteinte à la santé physi-
que et psychique des employés,
ainsiqu’à laqualitéde leurenga-
gement professionnel.

En 2011, le volume total
d’heures d’absence du travail
s’est élevé à 240 millions, dont
185 pour cause de maladie ou
d’accident (soit 77%). L’aug-
mentation, depuis 10 ans, est si-
gnificative.

Par ailleurs, le taux de rotation
du personnel est particulière-
ment élevé en Suisse en compa-
raison internationale, et s’éta-
blit autour de 10%. Une étude
de l’Institut de recherche sur le
travail et le droit du travail de

l’Université de Saint-Gall
(2007) attribue principalement
ce taux de turnover à l’insatis-
faction des employés vis-à-vis
de leurs conditions de travail.

Course au contrôle
Les entreprises suisses souf-

frent du désengagement de
leurs employés. Ce désengage-
ment a des causes multiples. La
politique managériale des en-
treprises est indiscutablement
l’une d’elles.

Face à l’augmentation du
stress lié à la crise économique,
les entreprises tendent à multi-
plier les réponses inadéquates.
L’un des travers les plus cou-
rants est la multiplication des
abus de procédures (reporting,
process, controlling...).

Le développement des orga-
nes de certification et leurs exi-
gences formelles s’ajoutent aux
procédures vécues comme ab-
surdes, et qui s’avèrent redouta-
blement chronophages. Cadres
intermédiaires et employés
souffrent de cette situation qui
empiète lourdement sur le
temps à disposition.

Perte de sens
et isolement
Cette avalanche de procédu-

res suscite chez l’employé,
quelle que soit sa place dans la
hiérarchie, un sentiment de
perte de sens. Le but avoué des
procédures est en total porte-
à-faux avec ses conséquences
réelles.

S’ajoute un sentiment de
frustration puisque les nou-
veaux procédés managériaux
expriment une défiance systé-
matique vis-à-vis de l’employé,
le privent de toute autonomie
et tendent à le déresponsabili-

ser. Au bout du compte, alors
qu’on parle de management
par compétences, par la qualité,
l’employé ne se sent pas recon-
nu, ni comme personne, ni
dans sa production, ni dans ses
compétences.

Le désengagement de l’em-
ployé n’est que le premier
symptôme d’un processus qui
peut conduire à de graves at-
teintes à la santé. Ensuite vien-
nent la perte de confiance,
l’autodépréciation, qui conduit
souvent à des arrêts de travail
répétitifs. Puis l’employé peut
retourner contre lui le mal-
être qu’il subit au sein de l’en-
treprise. Les symptômes à ce
stade peuvent s’exprimer par le
burnout, la dépression, la
désocialisation, les troubles so-
matoformes... qui conduisent
à des arrêts de travail de longue
durée.

Prendre des mesures
L’employé, dès qu’il y a un

malaise dans sa vie profession-
nelle, a tout intérêt à chercher
des réponses, au besoin en re-
quérant de l’aide, avant que sa
santé ne soit atteinte durable-
ment. De son côté, l’em-
ployeur doit être attentif aux
conséquences de ses pratiques
managériales et prendre des
mesures dès l’apparition des
premiers signes.

ALINE ROBERT
CAP CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT

PROFESSIONNEL
FEMME ET TRAVAIL
WWW.CAP-PRO.CH

De nombreux employés sont désemparés, submergés par le trop-plein de procédures. KEYSTONE
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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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Willemin-Macodel SA
Ressources Humaines
Rte de la Communance 59
Case postale 1113
CH-2800 Delémont

rh@willemin-macodel.com
www.willemin-macodel.com

Motivés par de nouveaux défis?
Rejoignez notre team dynamique et contribuez à notre
succès! Vos dossiers de candidature sont les bienvenus.

Dans le cadre du développement de nos activités,
nous recherchons:

TECHNICIENS SAV (H/F)

En qualité de collaborateur au service externe sur les sites
de Delémont, Genève ou la Vallée de Joux, vous assurez
la maintenance et le dépannage de nos machines. A ce
titre, vous êtes en contact régulier avec notre clientèle et
véhiculez l'image de l'entreprise.

VOTRE PROFIL
- CFC de polymécanicien, mécanicien-électricien ou titre

jugé équivalent
- Formation en technique hydraulique et pneumatique
- Connaissances en programmation de machines-outils à

commande numérique sont un atout
- Aptitude à travailler de manière indépendante et

organisée
- Bonnes connaissances en allemand et en anglais sont

un atout

NOUS OFFRONS
- Poste à responsabilité avec large autonomie de travail
- Secteurs d'activités variés et high-tech
- Accès aux technologies de pointe
- Cadre de travail moderne
- Possibilités de formations continues
- Conditions d’engagement en rapport avec la fonction
- Environnement technologique et international

Spécialisés dans le
développement et la
fabrication de machines-
outils de haute précision
et actifs sur le plan
international, nous
dédions notre savoir-
faire et nos produits
aux domaines de pointe
tels que l'horlogerie, le
médical, l'aéronautique,
la fabrication de pièces
complexes et de moules
spéciaux.
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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 :

Géomaticien-ne à 80 %
Service géomatique

Votre mission / production et diffusion de
géodonnées, réalisation de cartes pour les
services communaux, exécution de travaux
topographiques et d'inventaires d'objets du
territoire.

Délai de postulation / 3 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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Afin de pourvoir sa direction vacante, Jura bernois Tourisme
(JbT) met au concours le poste de

directeur/directrice
(80 à 100%)

Description du poste et exigences sur www.jurabernois.ch/
contact/offre d’emploi

Entrée en fonction: dès le 1er septembre 2013 ou à convenir

Les offres de services, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu’au lundi 3 juin 2013 à: Jura bernois Tou-
risme, «Postulation», Case postale 759, CH-2740 Moutier
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile. Il
emploie plus de 500 personnes dans l’ensemble du canton. Le but
de NOMAD est de maintenir ou de rétablir l’autonomie des clients
mise à mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident. Les
prestations d’aide et de soins à domicile sont assurées par des
équipes réparties dans 8 centres régionaux.

Compte tenu des perspectives de croissance importante - autant
sur le plan quantitatif que dans la typologie des soins - auxquelles
NOMAD devra pouvoir répondre dans les prochains mois et les
prochaines années, nous renforçons la direction de nos équipes par
le recrutement de plusieurs

Responsables d’équipe – cadres
infirmiers confirmés

disposant si possible d’une bonne connaissance du système de
santé si possible neuchâtelois, doublée d’une capacité à conduire
une équipe constituée de professionnels du soin et de l’aide à
domicile:

Nous vous offrons l’opportunité de participer à l’important essor
d’un

domaine d’avenir
en prenant la responsabilité d’un centre ou d’une équipe
régionale et en participant, avec vos talents propres et votre
personnalité, au développement important et harmonieux du
maintien à domicile neuchâtelois.

Le cahier des charges est à votre disposition sur simple demande
adressée à rh@nomad-ne.ch

Nous offrons de très bonnes conditions de travail conformément
à la CCT santé21 du canton (voir www.cctsante21.ch)

Entrée en fonction: dès que possible ou à convenir

Si notre domaine d’activité vous intéresse et que vous
correspondez au profil que nous recherchons, nous vous
remercions de nous adresser, jusqu’au 15 juin 2013, votre dossier
de candidature complet (curriculum vitae avec photo, attestation
de formation, certificats de travail, références) à l’adresse e-mail
mentionnée plus haut ou à :

NOMAD, Ressources Humaines, Rue du Pont 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds
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RECRUTEMENT D’ASPIRANT-E-S
POLICIER-ÈRE-S
La police neuchâteloise recherche, pour son école de police commençant
début janvier 2014, des aspirants et aspirantes policier-ère-s. Les candidat-e-s
retenu-e-s suivront un an de formation rémunérée et obtiendront le Brevet fédéral
de policier et policière. Ils intégreront ensuite notre corps de police avec le grade
de gendarme.

Vous avez entre 18 et 40 ans, un CFC ou titre équivalent, un an au moins
d’expérience professionnelle, vous êtes en bonne condition physique et êtes
titulaire du permis de conduire? Vous n’avez pas d’antécédents policiers ou
judiciaires et le métier de policier-ère vous intéresse? Alors, consultez les
conditions d’admission détaillées et remplissez le formulaire de postulation sur
le site de l’école régionale d’aspirants de police: www.erap.ch. Une séance
d’information est organisée le mercredi 29 mai 2013 à 19h00 dans les locaux de
l’ERAP à Colombier. Les concours de sélection débuteront le samedi 8 juin 2013.
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Nous recherchons, pour une manufacture horlogère
active dans la Haute Horlogerie, pour son département
«cadrans de luxe», un(e) :

RESPONSABLE
DU MONTAGE CADRANS

Rattaché à la direction générale. Expérience indispensable
dans la conception technique, le développement et la
fabrication de cadrans

Mission :
– Dirige le département technique
– Définit, planifie et organise le travail de façon à atteindre

les buts en termes de qualité, prix et délais
– S’assure de la continuité des soumissions des prototypes

et de la validation des différentes étapes du flux de
production

– Prend en charge technique de l’industrialisation des
nouveaux produits et fabrication des préséries

– Mécanique-outillages, fabrique tous les outils nécessaires
à la production des pièces

– Management et encadrement du département

Pour un complément d’information veuillez prendre contact
sans hésitation avec :

Kelly Services (Suisse) SA, Gerardo Forino
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
gerardo.forino@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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Pour compléter notre équipe soignante, nous recherchons pour le 1er octobre
2013 ou date à convenir

Infirmier(ère)
Taux d’occupation 60%

• vous êtes titulaire d’un diplôme d’infirmier/ère niveau II ou HES
• vous êtes au bénéfice d’une année d’expérience en soins aigus
• vous êtes de langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes
connaissances de l’autre langue

Nous vous offrons:
• une place stable dans une équipe multidisciplinaire dynamique
et expérimentée

• un travail intéressant dans un environnement privilégié
• de larges possibilités de perfectionnement

Renseignements: Carine Piquerez, cheffe du service Soins, 032 957 56 25,
carine.piquerez@clen.ch. Postulations avec CV et documents usuels à: Mme
Verena Nold Rebetez, Directrice, Ch. de Roc Montès 20, 2340 Le Noirmont,
jusqu’au 7 juin 2013.

OFFRES D’EMPLOI
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Agent général (h/f) Agence générale
Neuchâtel-Jura

Swiss Life est un prestataire leader en assurances vie et solutions de prévoyance en Suisse. Nous
assurons le suivi de plus d'un million de personnes grâce à un réseau de distribution particuliè-
rement dense. Nos agents généraux représentent Swiss Life dans les secteurs du marché qui leur
sont attribués. Ils dirigent et développent leur agence, veillent à atteindre les objectifs de distri-
bution et contribuent sensiblement à l'image de Swiss Life sur le marché. Nous recherchons un
agent général pour l'agence générale de Neuchâtel-Jura.

Votre domaine de responsabilités
• Développement des affaires dans les domaines de la vie individuelle, de la prévoyance pro-
fessionnelle, des placements financiers, de la prévoyance santé et du courtage immobilier du
territoire de l'agence générale, couvrant les cantons de Neuchâtel et du Jura.

• Responsabilité pour l'atteinte des objectifs de vente et de développement du portefeuille de
votre agence, par vos propres activités de prospection et en étroite collaboration avec vos
chefs de vente ainsi que vos conseillers en prévoyance, finance et immobilier

• Recrutement, formation, coaching et développement de vos collaborateurs
• Dynamisation de votre équipe composée de vingt collaborateurs, prospection systématique
du marché et mise en place de plans d'actions

Vos points forts
• Maîtrise des vastes domaines de la prévoyance et de la finance
• Succès démontré dans le conseil et la vente
• Compétences sociales affirmées avec expérience dans une fonction de conduite
• Esprit entrepreneur, résolument orienté objectifs
• Important réseau dans le territoire de l'agence dans lequel vous êtes domicilié et volonté de
marquer votre présence dans les milieux économiques

• De bonnes connaissances de l'allemand représentent un atout

Travailler pour Swiss Life
Nous vous proposons un poste exigeant, à responsabilités et axé sur la clientèle. Vous avez
l'esprit entrepreneur et savez mener une équipe au succès. Vous aimez relever des défis et ap-
préciez une rémunération étroitement liée à votre réussite. Avons-nous suscité votre intérêt?

Contact
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à René
Aebischer, responsable Suisse romande, tél. 021 340 08 81
ou le responsable adjoint Martin Indermitte,
tél. 021 340 08 84.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candi-
dature auprès de Martin Indermitte
martin.indermitte@swisslife.ch.

Sur http://www.swisslife.ch/jobs.ch, vous en apprendrez
davantage sur les qualités de Swiss Life en tant qu'employ-
eur.
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Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives.
Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa future-e:

Responsable du secteur
logistique
École obligatoire

Votre mission / rattaché à la direction
administrative de l'Ecole obligatoire, vous avez la
responsabilité de l’organisation générale de la
logistique des collèges du cercle scolaire de La
Chaux-de-Fonds. Vous gérez les projets de
rénovation des bâtiments, ainsi que les travaux
d'entretien en étroite collaboration avec le
Service d'architecture et des bâtiments de la
Ville. Vous êtes en charge des achats et de la
gestion du mobilier des classes, du matériel
scolaire et des véhicules scolaires. Pour mener à
bien ces différentes tâches, vous disposez d'une
petite équipe de préparateurs. Vous assurez le
suivi des dépenses et le contrôle budgétaire
relatifs aux tâches qui vous incombent.

Délai de postulation / 31 mai 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
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Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives.
Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa future-e:

Responsable de la
Bibliothèque des Jeunes
80 % à 100 %
Un secteur de la Bibliothèque de la Ville

Votre mission / sous la direction de la
Bibliothèque de la Ville, vous assurez
l'organisation, la gestion et le fonctionnement de
la Bibliothèque des Jeunes en lien avec ses
missions culturelles, éducationnelles, de
formation et de loisirs, développez ses collections
imprimées, veillez à l'évolution du livre
électronique, faites évoluer ses prestations, ses
publics, ses réseaux et ses contacts. Vous
assurez la qualité de l'accueil des publics (prêt,
information, renseignements) et les activités y
afférentes, participez à la mise en œuvre du
programme d'animation et à la formation des
apprenti-e-s (AID) et/ou stagiaires HEG/ID, et
veillez à l’évolution et au développement des
tendances en littérature de jeunesse et des
compétences métier.

Délai de postulation / 31 mai 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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Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa futur-e:

Concierge
Service architecture et bâtiments

Votre mission / vous êtes chargé-e de l'entretien
des bâtiments et des installations qui en
dépendent. Vos tâches principales sont le
nettoyage des locaux ainsi que les réparations qui
y sont liées. Vous travaillez en lien étroit avec les
utilisateurs des lieux, afin de répondre au mieux à
leurs demandes.

Délai de postulation / 31 mai 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

OFFRES D’EMPLOI
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Entreprise spécialisée dans la réalisation de machines automatiques
pour des travaux de manipulation, d’assemblage, d’inspection et de test.
Nous recherchons pour notre expansion :

Technicien(ne) en mécanique, polymécanicien(ne),
mécanicien(ne) de précision avec CFC pour
assembler et mettre au point nos machines

spéciales

 Vous êtes autonome et ingénieux(se).
 Vous avez une solide expérience dans le domaine de la mise au point
de machines automatiques pour des travaux de manipulation et
d’assemblage de composants.

 Une bonne maitrise des composants de très petites tailles est un
avantage certain.

 Vous connaissez l’usinage sur machines conventionnelles.

Fonction :
 Vous effectuerez le montage et la mise au point d’équipements pour
des applications micromécaniques d’horlogerie, médicales et
électroniques.

Ingénieur HES ou technicien(ne) ET en
microtechnique ou électronique, automaticien(ne)
pour effectuer le SAV de nos machines en Suisse

et à l’étranger

 Vous êtes capable de détecter les pannes complexes et les résoudre.
 Vous avez des connaissances des systèmes de commandes Beckhoff
et PC.

 Vous maitrisez l’électroniques/pneumatiques des machines.
 Vous êtes disposé à voyager en Suisse et à l’étranger
 Vous maitrisez l’anglais, la connaissance de l’allemand est un
avantage.

Fonction :
 Vous garantirez un service de qualité à nos clients.
 Vous effectuerez les installations et le dépannage de nos machines
localisées en Suisse et dans le monde (env. 20% de voyage).

 Vous formerez le personnel de nos clients.

Entrée en fonction pour ce poste :
 Dès que possible.

Nous offrons :
 Un travail extrêmement varié dans des domaines de haute-
technologie.

 Un cadre de travail accueillant et motivant.

Veuillez nous faire parvenir vos dossiers et lettres de motivation à
l’adresse ci-dessous.

Ciposa SA, Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive
Tél. 032 566 66 00, rh@ciposa.com, www.ciposa.com
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Willemin-Macodel SA
Ressources Humaines
Rte de la Communance 59
Case postale 1113
CH-2800 Delémont

rh@willemin-macodel.com
www.willemin-macodel.com

Motivés par de nouveaux défis?
Rejoignez notre team dynamique et contribuez à notre
succès! Vos dossiers de candidature sont les bienvenus.

Dans le cadre du développement de nos activités,
nous recherchons:

TECHNICIENS
D'APPLICATIONS (H/F)

En permanence au contact des dernières technologies
dans le domaine de la machine-outils, vous effectuez les
mises en service et les mises en train de nos machines
et systèmes d'automation. De par votre savoir-faire vous
collaborez pleinement au développement de solutions
d'usinage spécifiques dédiées aux besoins d'une clientèle
exigeante. Vous formez les utilisateurs finaux et êtes
appelé à vous déplacer ponctuellement.

VOTRE PROFIL
- CFC de polymécanicien ou titre jugé équivalent avec

bonne expérience en fraisage et tournage CN
- Expérience dans la programmation assisitée par

ordinateur (CFAO)
- Bonnes connaissances dans les méthodes d'usinage
- Bonnes connaissances en allemand et /ou anglais
- Esprit d'initiative, d'organisation et sens du travail en

équipe
- Esprit d'analyse et synthèse
- Disponibilité, réactivité, dynamisme et rigueur

NOUS OFFRONS
- Poste à responsabilité avec large autonomie de travail
- Travail sur centres d'usinage high-tech
- Cadre de travail moderne
- Possibilités de formations continues
- Conditions d’engagement en rapport avec la fonction
- Environnement technologique et international

Spécialisés dans le
développement et la
fabrication de machines-
outils de haute précision
et actifs sur le plan
international, nous
dédions notre savoir-
faire et nos produits
aux domaines de pointe
tels que l'horlogerie, le
médical, l'aéronautique,
la fabrication de pièces
complexes et de moules
spéciaux.
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Groupe de PME actives dans l’immobilier, esprit Start-Up
Architecture – Design – Construction

recherche

une comptable à 100 %
pour compléter son «team administration»

Tâches:
• Comptabilité des PME jusqu’au bouclement
• Etablissement des déclarations d’impôts
• Calcul des salaires et décomptes de charges sociales
• Consolidation financière du groupe

Profil :
• Age: 25 – 35 ans
• CFC d’employée de commerce avec auminimum3ans d’expérience
• Le brevet fédéral en finance et comptabilité est souhaité
• Maîtrise des outils informatiques
• Esprit positif, dynamique, bonne présentation

Entrée de suite ou à convenir.

Si vous correspondez à ce profil, transmettez votre dossier à:
Fiduciaire des Flamands - CP 232 - 2525 Le Landeron
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Nous recherchons pour le 1er août 2013

Apprenti(e) cuisinier(ère)
Durée de l’apprentissage: 3 ans

Apprenti(e) cuisinier(ère)
en diététique

avec un CFC de cuisinier(ère)

Durée de l’apprentissage: 1 an

Renseignements et postulations, avec documents usuels: Pascal Aubert, chef de
service Hôtellerie & cuisine, Chemin de Roc-Montès 20, 2340 Le Noirmont,
tél. 032 957 57 20.

OFFRES D’EMPLOI

APPRENTISSAGES



<wm>10CFWMoQ7DMAwFvyjRe3bsWDOsyqqCadxkGu7_oypjBScdON1xpHX82fbzs7-TALy5hyhSNDqZU2cHImE0AfVFNYwYUx95kwAUqNU0WKMVuQReOqKo61AUOKRf398N9JTSwn8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzszAyNgAAY2h0fA8AAAA=</wm>

DIHAWAG est une entreprise commerciale et de
prestations de services sise au pied du Jura et
compte parmi les fournisseurs leaders d‘outils de
coupe de même que d‘équipements de machines.
L‘indépendance, la flexibilité et des solutions adap-
tées aux besoins constituent nos facteurs de réus-
site. Nous cherchons, pour renforcer notre organi-
sation commerciale, une personnalité dynamique à
orientation technique en qualité de

Conseiller
technico-commercial
région Jura, h/f
Vous convaincrez par votre know-how
technique et votre engagement

Votre mission:
Vous planifiez et organisez de façon indépen-
dante nos activités commerciales dans le Jura
et en assurez le succès à long terme par votre
engagement personnel. Vos visites régulières
des clients existants et potentiels sont ga-
rantes de leur satisfaction et les informent
des nouveaux produits et prestations. Votre
expérience technique permet de conseiller et
d‘assister la clientèle de façon compétente
ainsi que de lui offrir une véritable plus-value.
Vous observez activement votre marché et
coordonnez vos activités commerciales avec
vos interlocuteurs du service interne.

Vous-même:
A côté de votre formation de base - de façon
idéale dans l‘industrie du décolletage ou de l’hor-
logerie - vous bénéficiez d‘une formation complé-
mentaire technique et d’un flair commercial. Une
solide expérience au service externe et de vente
avec un perfectionnement correspondant consti-
tue un avantage. Vous êtes autonome et concen-
tré à atteindre les objectifs définis. Votre person-
nalité ouverte, positive et réfléchie, de même qu‘à
inclinaison technique, vous permet d‘aller vers les
clients et de les conseiller de façon compétente et
convaincante. A côté de votre langue maternelle,
le français, vous possédez des connaissances
orales d‘allemand.

Notre offre:
Une position ambitieuse et variée, vous offrant
beaucoup de liberté d‘organisation et d‘autono-
mie. Un vaste assortiment de produits de haute
qualité, provenant de fabricants renommés. Une
entreprise familiale dynamique et performante,
ainsi qu‘une équipe de professionnels qualifiés
trouvant de la satisfaction dans son travail.

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier
de candidature à

DIHAWAG
Mme Anne Mueller
a.mueller@dihawag.ch
Case postale 8558
2500 Bienne 8
www.dihawag.ch
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Le Conseil communal recherche:

Deux collaborateurs-trices socio
administratifs-ves entre 50 et 100%

appelés-es à travailler au sein du Guichet Social Régional et ayant pour tâche
d’accueillir les citoyens et de les aider à compléter leur demande de prestations
sociales. Ce poste comprend des activités de secrétariat, de réception, d’analyse
et de saisie informatique.

Nous demandons:
• Une expérience dans le domaine administratif, une formation commerciale ou

un titre jugé équivalent
• une excellente maîtrise des outils informatiques
• une très bonne connaissance de la langue française
• de l’aisance avec les chiffres
• de la polyvalence, un sens de l’organisation, de la rigueur et de l’autonomie
• une bonne capacité d’écoute, de communication et de discrétion

Ce nouveau métier nécessite une formation préalable de trois mois prise en
charge et rémunérée. Vous serez amenés-es à acquérir de solides connaissances
dans le domaine des prestations sociales et devrez vous familiariser avec de
nouveaux outils informatiques et règlements.

Nous offrons une activité variée, des possibilités de perfectionnement et une
ambiance de travail agréable.

Lieu de travail : Couvet

Entrée en fonction: 1er octobre 2013

Renseignements: Pour tous renseignements complémentaires, Mme Pamela
Grandjean, cheffe de service, est à votre disposition au 032 886 44 00 ou par mail
à gsr.val-de-travers@ne.ch

Si vous souhaitez relever ce défi, nous vous invitons à faire parvenir votre lettre
de motivation accompagnée d’un dossier de postulation jusqu’au 29 mai 2013
à l’adresse suivante: GSR Val-de-Travers, rue des Collèges 2, CP 209, à 2108
Couvet avec la mention «Postulation» sur l’enveloppe.

***

<wm>10CFWMsQ6EMAxDvyiVEyeUkhGxIYbT7V0Q8_3_dJSNwdKz9Ox9zyh4sm7Hd_ukQq0KyDYhzVGaRzpbYU2EukG5qEcQWueXLjYDBPpwBCHq_YZwITsx3WU89LGGld95_QGet741fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNrY0MwAAjdtwyQ8AAAA=</wm>

Nous recherchons, pour une manufacture horlogère fidèle
à la tradition horlogère suisse et dont tous les garde-temps
sont fabriqués en Suisse, dans le respect des codes de la
Haute Horlogerie et de mouvements exclusivement méca-
niques, un(e)

RESPONSABLE TECHNIQUE
Rattaché à la direction générale. Expérience indispensable
dans la conception technique, le développement et la
fabrication de boîtes de montres

Mission :
Diriger le département technique qui se compose des
services suivants :
– Bureau technique
– Méthodes, industrialisation
– Outillages et maintenance

Vous êtes la référence de la société pour tous les nouveaux
développements

Management :
Veiller au maintien d’un bon climat social
Rechercher la motivation du personnel placé sous votre
responsabilité

Pour un complément d’information veuillez prendre contact
sans hésitation avec Gérardo Forino pour un cahier des
charges et des informations plus détaillées sur ce poste.

Kelly Services (Suisse) SA, Gerardo Forino
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
gerardo.forino@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche pour renforcer
sa mission en éducation physique et sportive aux cycles 1 et 2
dans le canton de Neuchâtel :

Conseiller / Conseillère en éducation
physique et sportive
Ce poste à temps partiel, à hauteur de 20%, est rattaché à la
formation continue.

Votre profil
- Intérêt pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive
- Affinité marquée pour la formation des adultes
- Sens des relations
- Ouverture aux démarches innovatrices
- Créativité, esprit d’initiative

Exigences
Diplôme d’enseignement d’éducation physique et sportive ou titre
jugé équivalent.

Vos tâches
Le conseiller, la conseillère a le mandat d’appuyer les enseignants
/ enseignantes des cycles 1 et 2 (1-8H) dans le cadre des leçons
d’éducation physique et sportive pour les établissements de la
région de Neuchâtel.

Observations
Engagement à durée déterminée, renouvelable

Entrée en fonction : 1er août 2013

Procédure
Les lettres de candidature parviendront jusqu’au lundi 3 juin 2013
à M. Pascal Reichen, directeur de l’administration et des finances,
rue du Banné 23 – 2900 Porrentruy, avec la mention «Postulation
EMU». Un complément d’information peut être obtenu auprès
de M. Philippe Moeckli, responsable de projets pour la formation
continue et coordinateur EPS NE (032 886 98 38), courriel: philippe.
moeckli@hep-bejune.ch ou auprès de M. Jean-Pierre Baer, doyen
de la formation continue (032 886 99 39), courriel: jean-pierre.
baer@hep-bejune.ch

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch
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Dans le but de renforcer notre équipe, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

MÉCANICIEN SPÉCIALISÉ ELECTRO-EROSION à fil
Expérimenté

 Connaissances de SODICK et BROTHER serait un avantage.

MÉCANICIEN CNC FRAISAGE
Expérimenté

 Connaissances de MIKRON VCE serait un avantage.

MÉCANICIEN CNC TOURNAGE
Expérimenté

MÉCANICIEN – MICROMÉCANICEN
Expérimenté

 Pour mécanique traditionnelle, connaissance Fehlmann Picomax
54 serait un avantage.

Pour tous ces postes nous demandons une bonne expérience pratique dans
la programmation Alphacam ou Esprit et une capacité à travailler de
manière autonome et méthodique.

Nous offrons

 Une activité intéressante et variée, au sein d’une petite équipe
dynamique et motivée.

 Une évolution au sein de l’entreprise, pour personne capable,
motivée et dynamique.

 Une ambiance et un cadre de travail des plus agréables.
 Des conditions d’engagement attractives.

Nous attendons votre dossier de candidature à l’adresse ci-dessous.
Nous répondrons uniquement aux candidats correspondants aux
postes ci-dessus.

APIMEC SA, rue du Grenier 35, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
www.apimec.ch – apimec@apimec.ch
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COMMUNE DE VAL-DE-RUZ

La Commune de Val-de-Ruz met au concours le poste d’

Ingénieur-e des eaux et de l’environnement
Gestion de l’ensemble des travaux liés aux tâches de l’administration des eaux et de l’environne-
ment sur le plan technique. Répondant technique de la commune auprès des mandataires, des
propriétaires et de la population. Représentation de la commune au sein d’organes de travail
intercommunaux et auprès de partenaires externes. Assurance du suivi des chantiers et préavis
des demandes de permis de construire.

Ingénieur-e EPF ou HES en environnement, en génie civil ou équivalent. Expérience pro-
fessionnelle de 3 ans au minimum dans le domaine et 1 an comme chef de projet avec de
solides connaissances des législations environnementales et des normes techniques liées à l’eau
potable et à l’assainissement.

Si vous avez envie de participer activement à la construction de notre nouvelle Commune,
veuillez consulter l’annonce complète au lien internet suivant et postuler par ce biais
uniquement: www.jobup.ch

Délai de postulation: 31 mai 2013
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Ambitieux et dynamique, vous cherchez un emploi 
autonome avec un revenu attractif. 
Un secteur protégé et d'excellentes 

prestations sociales. 
 

Venez compléter notre équipe de  
 

CONSEILLERS/ÈRES  
À LA CLIENTÈLE 

 

Pour la région du 
Vallon de St-Imier à 50% 

 
Pour le littoral neuchâtelois 

à 80% ou 100% 
 

véhicule indispensable 
 
Vos tâches 
•  Conseils de notre clientèle privée 
•  Suivi et développement des clients du secteur 

de vente 
•  Prospection de nouveaux clients 
 
Votre profil 
•  Formation professionnelle achevée 
•  Affinités pour une alimentation saine 

et équilibrée 
•  Aptitude aux conseils et à la vente 
•  Ambitieux avec une compétence sociale élevée 
 
En devenant conseiller/ère de ventre de notre 
société, vous favoriserez votre évolution de carrière 
ou votre retour à la vie professionnelle puisque c'est 
vous qui êtes maître de vos horaires de travail et 
donc de vos revenus. 
 
Si vous êtes tenté par une entreprise solidement 
ancrée en Suisse offrant des produits dans l'air du 
temps, nous nous réjouissons de recevoir votre 
dossier de candidature avec photo. Écrire 
sous chiffre: G 028-728121, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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d’un titre d’ingénieur-e du domaine technique ou d’une formation
jugée équivalente complétée par une formation ou une expérience
avérée dans le domaine du design, nous vous invitons à consulter la
rubrique «Emploi» du site internet www.he-arc.ch.

Entrée en fonction: 1er septembre 2013 ou à convenir

Lieu d’activité: Neuchâtel

Délai de postulation: 31 mai 2013

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche

Un-eprofesseur-e chargé-e

d’enseignementHES en ingénierie et design
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Flexibleetdisponible,vousréaliseztoutes les interventionschez
nosclientspour laposedescompteursetdesappareilsde
tarification, lesencaissementsdirects, lesvérificationstechniques, la
gestionducontentieux, lesdéménagementset lamiseà jourdenosbases
dedonnées.Entantquepersonnedecontactauprèsdenosclients,
vousagissezdemanièreàrenforcer l’imagepositivede l’entrepriseen
traitantparfaitement leursquestionsrelativesà la facturationeten les
conseillantdans leurconsommationd’énergie.

Vousêtesaubénéficed’unCFCdemonteur-électricienoud’une
formation jugéeéquivalenteainsiqued’unepremièreexpérience,de
préférencedansundomainesimilaire.Vousutilisezfacilement lesoutils
informatiquesstandards.Faisantpreuved’entregentetd’uneaisance
naturelledans lescontacts,vousêtesorientévers la recherchede
solutionsconcrètesetsavez lesnégociersinécessairetouten
maintenantdesrelationspositives.

Desrenseignementscomplémentairespeuventêtreobtenusauprès
deMonsieurPierre-AlainCarrard, responsablede l’agencetechnique
clientèle, tél.0327324291.

Nousnousréjouissonsderecevoirvotredossierdecandidature,
idéalementparvoieélectronique.

Vousaimez lecontactdirectavec lesclientsetsouhaiteztravaillerdans le
domainede l’énergie?PournotreDirectionDistributionEnergie,nousre-
cherchonspour la régionneuchâteloiseun

Electricien
enqualité d’Agent technique
clientèle (h/f)

GroupeE
RessourcesHumaines

à l’att.deSéverineMarmy
RtedeMorat135
1763Granges-Paccot

job@groupe-e.ch
www.groupe-e.ch
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SYNDICAT DE COMMUNES DU
CENTRE REGIONAL D’INSTRCUTION DE LA PROTECTION CIVILE

CRC
2720 TRAMELAN

Mise au concours
En vue de la retraite en 2014 du titulaire, le Centre régional de compétences
de la protection civile (CRC) met au concours le poste suivant:

Administrateur – instructeur –
commandant de la protection civile ( h/f )

(taux d’occupation 100%)
Tâches de l’administrateur – instructeur
Dépendant directement de la Commission de gestion, l’administrateur –
instructeur devra:

– diriger la gestion et l’administration du centre, selon le cahier des charges
établi

– donner et organiser l’instruction dans les cours de formation selon les
directives fédérales et cantonales

– planifier l’engagement et le perfectionnement des instructeurs à titre
accessoire

– établir les budgets, décomptes et statistiques
– informer et conseiller les communes membres du syndicat

Tâches du commandant de la Protection civile
– gérer et diriger l’Office de Protection civile régional, selon le cahier des

charges établi

Exigences
– âge idéal entre 25 et 45 ans
– CFC, de préférence dans le secteur technique
– avoir de bonnes connaissances en informatique (Word – Excel – Power Point)
– de langue française, avec de bonnes connaissances de l’allemand
– cadre supérieur dans la protection civile, officier d’armée ou fonction

équivalente
– avoir le sens de l’organisation et du commandement
– être prêt à acquérir le diplôme d’instructeur fédéral
– permis de conduire B indispensable – prêt à acquérir le permis BE (remorque)

Lieu de travail
Centre régional de compétences de la protection civile (CRC), 2720 Tramelan

Lieu de domicile
domicilié ou être prêt à élire domicile dans une commune du Jura bernois

Traitement
basé sur l’échelle de traitement du personnel cantonal

Entrée en fonction
au 1er janvier 2014 ou date à convenir

Remarque
Les cahiers des charges peuvent être consultés sur le site www.pci-jb.ch ou sont
à disposition au Centre régional de compétence. Monsieur Angelo Chapatte se
tient volontiers à disposition pour plus d’informations au no. 079 444 76 86 pen-
dant les heures de bureau.

Les postulations manuscrites, comportant les documents usuels, sont à adresser
jusqu’au 17 juin 2013 au: Centre régional de compétences de la protection civile
(CRC), rue du Pont 20, 2720 Tramelan. La mention «Postulation» devra figurer
sur l’enveloppe.

Tramelan, le 13 mai 2013 La commission de gestion du CRC
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Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufacture,
l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, permet à
la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte de
nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres Cartier.
Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage sans faille
à le satisfaire.

Afin de renforcer le secteur développement du site de Glovelier (JURA),
nous sommes à la recherche d’un :

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un
Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
par courrier votre dossier de candidature complet à :

Manufacture Cartier • Département des ressources humaines
Rue du Chapelat 2 • 2855 Glovelier

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
D’OUTILLAGES (H/F)

VOTRE MISSION
Au sein du bureau technique, en collaboration active avec le département
industrialisation, vous concevez les outillages d’étampage et outils divers,
en respectant les critères de productivité et de qualité.

VOS RESPONSABILITÉS
• Concevoir, à l’aide du logiciel SolidWorks, les nouveaux outillages

d’étampages et les nouvelles versions d’outils existants.
• Valider les conceptions à l’aide du logiciel de simulation Forge.
• Assurer les réalisations des dossiers et des plans de chaque outillage.
• Effectuer les mises à jour des dossiers et des plans tout au long de la

durée de vie des outillages.

VOTRE PROFIL
• CFC de dessinateur constructeur, ingénieur en mécanique/micromécanique

ou formation jugée équivalente.
• Bonnes connaissances en CAO.
• Connaissance de Forge (un plus).
• Personne autonome, flexible, faisant preuve d’initiative et soucieuse de

la qualité de son travail.
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La Direction de l’urbanisme et de l’environnement met au
concours, pour le Service des bâtiments et du logement, le
poste de

Technicien-ne à 100%
Sous la direction du technicien des bâtiments et la responsabi-
lité du chef de service, sa mission consiste à participer aux
travaux d’entretien des bâtiments:

• Du patrimoine financier (bâtiments locatifs et établisse-
ments publics);

• Du patrimoine administratif (écoles, musées et lieux de
cultes).

Titulaire d’un CFC de dessinateur, dessinatrice en bâtiments
ou d’une formation jugée équivalente et au bénéfice d’un
parcours professionnel confirmé dans le domaine du bâtiment.
À l’aise avec les outils informatiques usuels, vous vous adaptez
avec facilité et vous êtes sensible au développement durable
dans le domaine du bâtiment, notamment.

De tempérament dynamique, vous travaillez de manière
autonome et possédez une aisance organisationnelle ainsi
qu’un sens aigu pour les contacts avec les maîtres d’œuvre, les
locataires, les gérant-e-s et autres utilisateurs et utilisatrices
des bâtiments. De plus, votre expérience vous a doté-e de
compétences dans l’élaboration de diagnostics, l’établissement
de soumissions, le suivi de travaux, la gestion des délais et le
contrôle des coûts.

Cette offre vous concerne-t-elle? Nous attendons avec plaisir
votre lettre de motivation accompagnée des documents usuels
(curriculum vitae, copies des diplômes et certificats), jusqu’au
5 juin 2013, à l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

L’entrée en fonction est prévue au 1er octobre 2013.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu par cour-
riel, à l’adresse suivante: Service.Batiments.Neuchatel@ne.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Casernier ou casernière à 60%
Pour le Service de la sécurité civile et militaire
Votre bonne condition physique et votre aptitude à travailler de ma-
nière indépendante, dans un environnement de métiers en unifor-

me, vous permettront d’assurer le service de conciergerie et de

maintenance des casernes des bâtiments et des espaces verts

sous la gestion du service. Vous êtes au bénéfice d’un CFC

d’agent-e d’exploitation ou dans un métier technique avec le per-
mis de conduire catégorie B/E.

Département de la gestion du territoire

Laborantin ou laborantine
Pour le Service de l’énergie et de l’environnement, au la-
boratoire
Vous effectuez des prélèvements ainsi que les analyses physico-

chimiques des échantillons sur différents milieux. Vous êtes au bé-
néfice d’un CFC de laborantin-e en chimie avec une expérience

professionnelle de plusieurs années dans l’utilisation des appareils

ICP, HPLC, GC et des techniques d’identification des composés

par spectrométrie de masse. Vous avez de l’aisance dans l’utilisa-

tion d’outils informatiques, techniques et bureautiques, le sens des

responsabilités et de l’intérêt à travailler en équipe.

Cantonnier-ère-chauffeur-euse / Chef
ou cheffe d’équipe
Pour le Service des ponts et chaussées, office de l’entre-
tien - Division d’entretien 2
Grâce à votre engagement, vous participerez aux travaux de voirie.

Domicilié à proximité du lieu de travail de Rochefort et Val-de-Tra-

vers, vous êtes au bénéfice d’un CFC dans le domaine de la cons-

truction (génie civil) avec le permis poids lourd et avez une expérien-

ce dans la coordination et l’organisation du travail d’une équipe et

bénéficiez d’une bonne santé et d’une robuste constitution.

Délai de postulation : 31 mai 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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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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SA G. & E. BOUILLE 
Fabrique de boîtes de montres en forte croissance, reconnue et réputée 

depuis 3 générations, à Neuchâtel, recherche: 
 

Bijoutières / Monteuses 
pour boîtes de montres 

Critères: 
• CFC de bijoutière et/ou équivalent 
•  Expérience dans la bijouterie, l’assemblage et le montage de bijoux 

/ boîtes de montres de haute qualité 
•  Très bonnes aptitudes à faire des retouches, rhabillages, etc. 
•  Autonome, appliquée, flexible, expérimentée, multifonctionnelle ; 

poste à 100% 
 

Tâches:  
•  Montage et assemblage de bijoux / boîtes de montres de très haute 

qualité sous binoculaire et lampe  
•  Contrôles qualité d’entrée et de sortie des produits finis et sous-com-

posants 
•  Réalisation de tests d’étanchéité, de fonctionnements, entrées de 

données dans ERP, etc. 
 

Mécaniciens de précision / 
Polymécaniciens (CFC) 

Critères: 
•  CFC de mécanicien / polymécanicien exigé 
•  Excellentes connaissances dans le réglage de machines CNC (tours 

et fraiseuses 5 axes simultanés)  
•  Expertise dans la mécanique de précision & programmation CFAO 

(Fanuc, Gibbs)  
•  Autonome, appliqué, flexible, expérimenté, multifonctionnel ; poste 

à 100% 
 

Tâches:  
•  Fabrication, tournage, fraisage et usinage de boîtes de montres à 

haute valeur ajoutée  
•  Production de séries, prototypes et pièces/éléments pour mitraillage 

& sertissage  
•  Programmation, réglages et mises en route de centres d’usinage 

CNC sur commandes Fanuc. 
 

Polisseurs Expérimentés 
Critères: 
•  Expérience dans la boîte de montre de haute qualité  
•  Très bonnes connaissances du polissage, retouches, rhabillage, sa-

tinage, etc. 
•  Rigoureux, appliqué, flexible ; poste à 100%. 

 

Tâches:  
•  Polissage intermédiaire/final, satinage, avivage, et retouches (micro-

rayes) sur des boîtes de haute valeur 
•  Travail en équipe sur postes individuels et sous la responsabilité d’un 

chef polisseur. 
 

Contrôleuse Qualité (QC) 
Critères: 
•  Expérience dans le contrôle qualité (QC) des composants et du mon-

tage de boîtes de montres 
•  Excellentes aptitudes à faire des commentaires objectifs, indépen-

dants et factuels 
•  Sens aigu du relationnel et de la psychologie avec les collaborateurs 

et fournisseurs. 
•  Autonome, appliquée, flexible, expérimentée, multifonctionnelle ; 

poste à 100% 
 

Tâches:  
•  En charge de la qualité externe (produits entrants & sortants) et des 

contrôles internes aux niveaux dimensionnels et esthétiques. 
•  Pour autre moitié : tâches diverses de montage, collage de compo-

sants, etc. 
•  Bonne lecture de plans techniques 2D + utilisation journalière d’ou-

tils de contrôles & ERP  
•  Réalisation de rapports de contrôles & probabilités 

 

Nous offrons une place de travail stable, au sein d’un groupe de pro-
fessionnels, des conditions attrayantes adaptées aux exigences du 
poste et aux capacités démontrées de la personne. Les candidat(e)s in-
téressé(e)s présentant les qualifications requises sont invité(e)s à sou-
mettre leur dossier complet, à l’adresse :  

 

SA G. & E. Bouille 
A l’att. de M. Grégoire Bouille 
Monruz 17 – 2000 Neuchâtel 

 

Tout dossier incomplet ou non conforme à l'annonce 
restera sans réponse. 
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Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives.
Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa future-e :

Chef-fe d'exploitation
Déchetterie intercommunale

Votre mission / vous assurez le fonctionnement
de la déchetterie intercommunale et veillez au
respect des règles en vigueur, à la sécurité des
employés et des usagers fréquentant le site. Vous
gérez les flux des déchets transitant à la
déchetterie intercommunale ainsi que leurs
contenants.

Votre profil / Compétences personnelles / vous
êtes au bénéfice d'un CFC et disposez d'un
permis de machiniste. Une formation dans la
gestion des déchets serait un atout. Vous
disposez d'une expérience professionnelle dans
une fonction demandant des aptitudes
comparables à ce poste. Vous possédez une
bonne constitution physique et êtes apte à
travailler à l'extérieur par tous les temps. Vous
êtes organisé-e, efficace et maitrisez les logiciels
de bureautique courants. Vous savez prendre des
initiatives, travailler de manière autonome et gérer
une équipe.

Délai de postulation / 31 mai 2013.

Entrée en fonction / de suite ou date à convenir.

Nous offrons / une activité variée au service du
public dans un cadre de travail agréable et
dynamique / possibilité de formation continue / un
traitement selon la réglementation en usage.

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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Mandatés par une entreprise industrielle renommée et de moyenne
importance de l’Arc Jurassien, nous recherchons un(e)

DIRECTEUR/DIRECTRICE GENERAL(E)
Votre mission et vos responsabilités:
- Assurer la gestion technique et la production d’équipements
industriels et leur qualité

- Poursuivre une stratégie de développement de nouveaux
produits avec l’aide d’une équipe expérimentée. Contrôler,
coordonner et gérer les responsables d’opérations et les
collaborateurs en fonction de leurs missions

- Répondre aux attentes et exigences de la clientèle
et prospection de nouveaux marchés

- Maîtriser la gestion administrative et financière

Votre profil:
- Vous êtes au bénéfice d’une formation EPF d’ingénieur ou
jugée équivalente

- Vous avez d’excellentes connaissances opérationnelles de
fabrication de produits industriels, si possible dans le domaine
de la thermique industrielle

- Vous avez la capacité de comprendre et diriger le personnel
- Vous profitez d’une expérience éprouvée de gestion technique,
commerciale, administrative et financière

- Vous avez une excellente maîtrise orale et écrite du français,
avec de bonnes notions de l’allemand et de l’anglais

- Vous avez un bon esprit de synthèse
- Vous êtes pleinement motivé pour l’exercice de cette fonction
et vous êtes une personnalité pragmatique, efficace, organisée,
autonome et apte à travailler dans un environnement dyna-
mique et exigent

Nous offrons:
- L’opportunité de jouer un rôle substantiel dans le succès d’une
entité industrielle suisse innovante et tournée vers l’international

- Une rémunération compétitive, à la mesure des responsabilités
assumées dans cette fonction

- Une entrée en fonction à convenir

Votre candidature:
Vous enverrez votre dossier complet, accompagné d’une lettre de
motivation à l’adresse ci-dessous

Les candidatures seront traitées avec la plus stricte confidentialité.

Votre candidature est à envoyer avec les documents usuels sous-
chiffre à: L 014-256406, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1.

<wm>10CFWMrQ7DMBCDn-gi-_6ULrAqqwam8SPT8N4fNRkrsCzLn32eIxr-2o_n-3gNgqaiCUcMU2uc5r1lciCYOvsHPVQZHTdctAMG1GJkZmbRJSjm1XUr2nqotSba7_O9AGWobst_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzAxMAUAZYCeLw8AAAA=</wm>

Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines de la
technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
En raison du développement de nos activités nous cherchons à engager de suite:

MÉCANICIEN (RÉGLAGE ET USINAGE LASER)

• Horaire fixe à 100%, semaine de 4.5 jours du lundi au vendredi matin.

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC de micromécanicien, polymécanicien ou de formation équiva-

lente et ayant une expérience des travaux de mécanique de précision et réglage
de machines CNC.

Vos tâches:
• Après une période de formation nous vous confierons des travaux de réglage

sur machines d’usinage laser.

Nous offrons pour ce poste:
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste.
• Des travaux réunissant machines et produits de hautes technologies.
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée.

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée de
votre curriculum vitae et certificats de travail adressée à:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12 - Case postale - 2301 La Chaux-de-Fonds
www.laser-automation.com
Il ne sera répondu qu‘aux offres répondant aux critères du poste proposé
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Cherche 
 

Chauffeur pour camion 4 
essieux 

 

pour faire la livraison du mazout, 
avec permis SDR / ADR. 

 

Départ Cressier NE ou St-Imier ou Bassecourt, 
si possible avec expérience dans le 

transport de carburant.  
 

John Roy Mazout & Diesel Sàrl à  
2613 Villeret. tél. 079 446 32 38  
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Pour compléter notre équipe, nous recherchons pour le 1er octobre 2013 ou
à convenir

Une réceptionniste
Taux d’occupation 50%

• vous avez un CFC d’employée de commerce ou un diplôme jugé équivalent
• vous parlez couramment le suisse-allemand ou l’allemand
(condition indispensable)

• vous êtes à l’aise avec les outils informatiques courants
• vous avez de l’entregent, le sens des priorités, vous êtes avenante et vous
aimez le contact avec le public

• vous êtes disposée à travailler les week-ends et jours fériés

Votre rôle:
• accueillir et informer les patients, le public et le personnel
• traiter les réservations et gérer le dossier administratif des patients
• gérer la centrale téléphonique
• autres tâches variées

Renseignements sur la liste des tâches:Magali Pétermann, responsable de la
réception, tél. 032 957 56 20, magali.petermann@clen.ch . Postulations avec
CV et documents usuels jusqu’au 31 mai 2013 à: Mme Verena Nold Rebetez,
Directrice, Ch. de Roc Montès 20, 2340 Le Noirmont jusqu’au 31.05.2013.
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La proximité de nos clients est l’un
de nos atouts. Développer avec eux
un partenariat basé sur la confiance,
la compétence et le professionnalisme
figure parmi nos objectifs.

Vous arriverez au terme de votre
scolarité obligatoire en 2014 en
section prégymnasiale ou moderne
et recherchez

une formation complète d’excellente
qualité dans une entreprise
moderne à taille humaine?
une profession attractive et variée ?

Lieu de formation: Courtelary.

Faites le premier pas! Adressez votre
dossier complet avec curriculum vitae,
photo et derniers bulletins scolaires
à Clientis Caisse d’Epargne CEC S.A.,
à l’attention de Monsieur Christian
Racheter, 2608 Courtelary, jusqu’au 7
juin 2013.

Notre objectif?
Vous permettre d’atteindre les vôtres!

www.cec.clientis.ch

excellente formation bancaire
Banque régionale indépendante active depuis 1829, nous vous offrons une

d’une durée de 3 ans à partir du 2 août 2014 avec un encadrement qualitatif
élevé. L’option «maturité» vous ouvre les portes d’une formation supérieure
dans une HEG.

Avec nous, 
votre publi-
cité est un 
succès!
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T �����������	�

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Messageries Romandes est spécialisée dans la distribution de produits de
presse. Nous avons notamment la responsabilité du transport et du portage
matinal des quotidiens L'Express, L'Impartial et Le Temps sur différents
secteurs des cantons de Neuchâtel et du Jura bernois. Les caractéristiques
et les exigences de nos clients imposent une activité se déroulant
principalement la nuit, avec de fortes contraintes horaires et de suivi de
qualité.

porteurs/porteuses ainsi que des

remplaçants/remplaçantes

Contact:
Messagerie Romande, Mme Sylvie Balsiger, tél. 032 755 70 22 (de 8h à 11h)

Nous recherchons

Secteurs:
Boudry – Cortaillod – Colombier – Marin – Rochefort – Coffrane

Profil requis
Domicile à proximité immédiate du secteur de distribution indispensable.

Description du poste
Distribution matinale (entre 4h et 7h et du lundi au samedi).

Entrée en fonction
De suite.
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Forte de 130 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme
régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.

un aide-mécanicien polyvalent
à plein temps, en horaire de jour

Prière d’adresser un dossier de candidature complet (curriculum vitae,
lettre de motivation, copies de certificats et photographie) jusqu'au
31 mai 2013 à:

Service du personnel | «Offre d’emploi» | Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

Entrée en fonction: à convenir.
Lieu de travail: Neuchâtel, Rue de la Pierre-à-Mazel 39

Pour renforcer nos équipes, nous recherchons

Tâches principales:
- réglages et entretien des machines de production;
- travaux d’entretien mécanique et bâtiment;
- manutention;
- aide ponctuelle au service de maison;
- livraisons.

Profil requis:
- CFC de mécanicien électricien ou équivalent;
- expérience de quelques années et capacité à assurer la maintenance

de toutes nos installations techniques;
- disponibilité et souplesse dans l'organisation du travail et des horaires;
- esprit d'équipe;
- jouissant d'une bonne constitution physique.
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Notre client, une entreprise de fabrication et de développement de composants microtechnique pour l’horlogerie,
située dans le canton du Jura, est à la recherche de son futur*:

Responsable Produits
Membre du comité de direction

Votre mission

Anticiper, concevoir et valider les nouveaux produits en fonction des exigences du cahier des charges des clients. Planifier
et manager les ressources en termes de personnes, de moyens et de coûts.

Dans cette fonction, vous…

• Êtes pilote pour les développements de nouveaux produits
• Assurez la répartition des tâches et la planification des projets
• Participez aux choix techniques et orientez les choix de constructions, matériaux et technologies

en collaboration avec les clients
• Êtes force de proposition pour l’amélioration des produits existants et la résolution des problèmes techniques
• Êtes garant dans la faisabilité et la fonctionnalité des nouveaux projets
• Mettez tout en œuvre pour l’élaboration et le respect des cahiers des charges
• Veillez à la bonne organisation du département notamment dans l’établissement des objectifs individuels,

la création et l’application des processus de travail
• Veillez aux ressources et moyens nécessaires dans le respect des budgets fixés
• Assurez la veille technologique dans le cadre des nouveaux développements

Votre profil

Vous êtes de formation ingénieur ou technicien ES mécanique, microtechnique, au bénéfice d’une expérience confirmée
dans le développement et la construction d’éléments de mouvements mécaniques. Vous avez occupé un poste pendant
5 ans minimum dans la gestion de projets et ressources. Vous êtes doté d’un fort sens de l'organisation, des responsabilités
et du management. Votre vision industrielle sur l’ensemble des activités vous permet d’être un élément clef et stratégique
dans le développement et la faisabilité des nouveaux produits. Pragmatique avec un fort leadership, vous êtes bon
communicateur. Vous serez garant de l’avancement technique et de la réalisation des nouveaux produits pour l’avenir
de l’entreprise.

Notre client vous propose une activité à responsabilités, motivante et variée, dans un cadre jeune et dynamique.
Un horaire de travail libre. Des conditions sociales et salariales très intéressantes. Les avantages liés à la CCT de
l'industrie horlogère. Des possibilités importantes de formation continue et de développement personnel.

Flavio Rizzon, consultant mandaté pour ce recrutement, se réjouis de
recevoir votre dossier de candidature complet qui sera traité en toute
discrétion. Par email à info@plusvaluerh.ch ou par courrier à
PLUSVALUE RH SA, Puits-Godet 10a, 2000 Neuchâtel.

*Le masculin vaut pour le féminin.

Flavio Rizzon
Consultant
Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel

Valorisation des ressources humaines
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Dans le cadre du développement de la marque
nous recherchons:

UN(E) CONTRÔLEUR(EUSE) QUALITÉ

Votre mission:

� Contrôle technique et dimensionnel de composants de la boîte
de montre et du mouvement

� Validation technique et fonctionnelle des soumissions
� Création des gammes de contrôles - logiciel Quick Control
� Programmation et utilisation d’une machine de mesure tridi-
mensionnelle, type Zeiss

Votre profil :

� Formation et expérience dans le domaine de l’utilisation des
machines de contrôle tridimensionnel ou un mécanicien-
programmeur CNC désirant être formé sur ce type de machine

� Expérience souhaitée dans le contrôle technique de composants
de la boîte de montre et/ou du mouvement

� La connaissance du logiciel Calypso serait un plus
� Autonome, sens de la communication, esprit d’équipe et d’initiative

Nous offrons:

� Un environnement de travail stimulant pour une marque
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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La direction du HIB et le département des soins a procédé à une
réorganisation de ses services pour mieux satisfaire ses patients et
désire engager un/une

INFIRMIER(ERE)
COORDINATEUR(TRICE) DES

SERVICES DE CHIRURGIE ET DE
MEDECINE

Taux d’activité de 100%.

Principales missions:
• Garantir la coordination managériale inter-service
• Assumer la gestion des lits en assurant un flux de patient

efficient.
• Organiser la gestion du personnel et la charge en soin.
• Assurer le coaching d’équipe et les plans de formation.
• Garantir l’application de la philosophie des soins institutionnelles

et des principes éthiques.
• Proposer et coordonner les projets de service.

Profil souhaité:
• Diplôme d’infirmier/ère niveau II ou jugé équivalent
• Formation en management niveau II ou volonté d’entreprendre la

formation.
• Expériences en gestion d’équipe et de projets de service
• Compétences reconnues en coaching et développement
• Maîtrise des outils informatiques usuels
• Sens de l’organisation et des responsabilités ainsi qu’une attitude

proactive

Un/une

INFIRMIER(ERE)-CHEF(FE) D’UNITE
DE SOINS (ICUS) POUR LE SERVICE

DE MEDECINE
Taux d’activité de 100%.

Principales missions:
• Assurer la responsabilité de la gestion des soins infirmiers et

garantir les bonnes pratiques par l’application de la conception
des soins du HIB.

• Gérer et dynamiser le service de médecine

Profil souhaité:
• Diplôme d’infirmier/ère niveau II ou titre jugé équivalent avec un

expérience en soins aigüs.
• Formation en management niveau I ou volonté d’entreprendre la

formation
• Capacité à gérer une équipe
• Qualités relationnelles et sens de la communication
• Motivation à travailler en équipe plurisdisciplinaire
• Maîtrise des outils informatiques usuels

Un/une

INFIRMIER(ERE)-CHEF(FE) D’UNITE
DE SOINS (ICUS) POUR LE CTR –

SITE ESTAVAYER-LE-LAC
Taux d’activité de 100%.

Principales missions:
• Assurer la responsabilité de la gestion des soins infirmiers et

garantir les bonnes pratiques par l’application de la conception
des soins du HIB.

• Gérer et dynamiser le centre de traitement et de réadaptation

Profil souhaité:
• Diplôme d’infirmier/ère niveau II ou titre jugé équivalent
• Expériences professionnelles dans les soins
• Formation en management niveau I ou volonté d’entreprendre la

formation
• Capacité à gérer une équipe
• Qualités relationnelles et sens de la communication
• Motivation à travailler en équipe plurisdisciplinaire
• Maîtrise des outils informatiques usuels

Entrée en fonction: à convenir

Les offres écrites et les documents usuels doivent être adressés d’ici
le 31 mai 2013, à l’

Hôpital intercantonal de la Broye
Direction des Ressources humaines
Avenue de la Colline
1530 PAYERNE

Pour des informations complémentaires concernant ces postes,
vous pouvez contacter Mme Nadia Marchon, directrice adjointe des
soins, au numéro 026 662 85 64.

HÔPITAL INTERCANTONAL DE LA BROYE

<wm>10CFXMqw7DMBBE0S9aa2YfttWFUVhUUJUvqYr7_yhxWcCwM_c4Mhr-2_bne38lQVPRDldPRzQLT1M0YySCXS_woDupMefNi07AgFpGEMJedHGIjho-irYKtd7Q9vt8T1Lwl2GAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzAxMgEAcdKvag8AAAA=</wm>

Nous recherchons:
H/F

• Poly mécanicien régleur, metteur au point
• Acheteur
• Développeur Software
• Technicien Service après-vente
Les informations détaillées de ces postes figurent sur
www.komaxgroup.com/jobs

Nous recevons avec intérêt votre candidature par courrier ou par e-mail à:

Komax Systems LCF SA
Ressources Humaines • Allée du Quartz 12 • 2300 La Chaux-de-Fonds
+41 32 924 71 11 • ressourceshumaines.lcf@komaxgroup.com.

Komax Medtech fait partie des plus grands prestataires
mondiaux dans la fabrication de machines d’assemblage
d’inhalateurs, de systèmes de dosage d’insuline, et de
systèmes d’injection. Avec ses 300 employés, Komax
Medtech dispose d’une technologie hautement innovante
et d’un savoir-faire important.

<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jRe3YcJzOcyqqCqjykGt7_o2VjA0dOp9v39IIfz-24tjMJwAURMTQrtLhmG17MRsLZFLQHRoV7KP5y0Q4YML-NLE2fbMIQ09lZJ20dlgt2WHnfrw-uqxCLfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNze3NAIANv6LUw8AAAA=</wm>
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