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Cuche et Barbezat veulent
se partager un poste de ministre

ALCOOL Le 0,5 pour mille devrait être imposé aux navigateurs de Suisse dès l’été 2013.
Cette valeur limite vise à clarifier une législation actuelle, floue en la matière.
Les marins neuchâtelois réagissent de diverses manières à ce tour de vis. PAGE 7

BANDE DESSINÉE
Les Simpson
en bulles, une
affaire qui roule

PAGE 21

LA CHAUX-DE-FONDS
Une piscine
«décapotable»
aux Mélèzes?

PAGE 9

Boire ou barrer,
il faudra bientôt trancher

VAUSEYON
Déchets pollués
découverts
sur un chantier

PAGE 8

RICHARD LEUENBERGER

POLITIQUE Le duo d’humoristes Cuche
et Barbezat souhaite se porter candidats
ensemble à l’élection complémentaire
au Conseil d’Etat neuchâtelois.

PARTAGE D’EMPLOI Cuche et Barbezat
se disent persuadés qu’aucune base légale
n’interdit explicitement d’exercer le mandat
en «job sharing», ou partage d’emploi.

DÉMARCHE OFFICIELLE Les deux compères
ont envoyé une lettre à la chancellerie d’Etat
lui demandant de prendre position
sur cet éventuel mandat rempli à deux. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

17° 27°21° 31°

ITALIE-ESPAGNE Les enfants d’immigrés font leur pronostic PAGE 3

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Fini de rigoler!
Etvoilà!CucheetBarbezat enont terminé

avec leur petit show estival d’une semaine.
En annonçant hier qu’ils souhaitaient se
présenter ensembleà l’électioncomplémen-
taireauConseild’Etat, ils se sontoffert lapi-
rouette leur permettant de s’éclipser de la
course sans avoir l’air de renoncer.
L’idée de secouer le cocotier cantonal

avait pourtantun certain intérêt.Mais n’est
pas Coluche qui veut. La démarche des
deux humoristes neuchâtelois a plutôt rele-
véducoupdepubqued’uneréellevolontéde
fairebouger leschoses.Et il faut reconnaître
que médiatiquement leur petite «campa-
gne électorale» a assez bien fonctionné.
Reste un sentiment demalaise. On a pres-

queenviedeparlerd’une sortedeprisede la
démocratie en otage. Même si c’est proba-
blement exagéré. Nos deux compères se
sont surtout fait plaisir, mais ils ont totale-
mentmanqué de sincérité.
Que l’on ne se méprenne pas. Nous ne

sommespasdespisse-froid. Il estbonderire
régulièrement du monde politique, de se
gausser des travers denos gouvernants. Et à
ceux qui parleraient d’un manque de res-
pect,on leurrétorqueraqu’il fautéviterdese
prendre trop au sérieux.
Mais l’ironie ne doit pas être qu’un simple

moyende faire parler de soi. Si on veut l’uti-
liserpours’impliquerdans laviepublique, il
faut vraimentassumerpar la suite. Et là, on
en revient à Coluche. Après sa candidature
à l’élection présidentielle de 81, l’humoriste
avait lancé les Restos du cœur... Et après
bientôt 30 ans, ces derniers répondent tou-
jours à une vraie demande.
A Neuchâtel, les résidents vaudois Cuche

etBarbezatne sontpas encore vraimentdes
«Enfoirés»!
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CONCOURS
ABONNÉS 80 billets à choix

à gagner

Du 8 au 11 août à Neuchâtel
FESTIVAL CHORAL

Délai: 30 juin à minuit

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA et
leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO FECH suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO FECH 112233.
Envoyez votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

14e édition du Festival Choral International, où le rassemblement 
de chorales de haut vol; venues des quuatre coins du monde 
constituera le point fort de l’été musical des Neuchâtelois.

PUBLICITÉ

ASSURANCE MALADIE
Des procédures
compliquées
Je voudrais réagir à l’article sur
Assura paru mercredi. Je fais ré-
férence au passage ou Assura ne
fait pas l’effort de décoder le nu-
méro du médecin du centre de
soins. Nous, par contre, nous de-
vons en faire des efforts pour As-
sura! Sur les décomptes de rem-
boursement de cet assureur, il
est mentionné, je cite: «Les
prestations d’assurance sont
traitées chez Assura par des sec-
teurs spécialisés, selon le type de
fournisseur de soins... Il est par-
fois possible qu’une partie des
factures que vous nous avez en-
voyées figurent sur un autre dé-

compte déjà reçu ou à recevoir»,
fin de citation. Décodage de ma
part: chez Assura une personne
s’occupe des remboursements
des médecins, une autre des
remboursements de pharmacie,
la troisième des traitements spé-
ciaux etc… Lors de mon dernier
envoi annuel à Assura, fin dé-
cembre 2011, il a fallu près de
deux mois pour avoir la totalité
de mes remboursements, juste-
ment à cause de ces particulari-
tés! Et, encore plus bizarre: l’en-
voi est fractionné; malgré le fait
que j’ai respecté leur demande
de mentionner sur chaque fac-
ture, chaque ordonnance, cha-
que ticket de caisse de pharma-
cie, mon nom et mon numéro
d’assurée (j’avais fait des étiquet-
tes sur ordinateur par commodi-
té), ils ont trouvé le moyen d’en
perdre la moitié! Car depuis
quelques temps les trombones,
les agrafes et autres attaches
sont bannies et l’on doit tout en-
voyer en vrac. Et sur une année
cela en fait des petits bouts de
papier! Après maintes recher-
ches et plusieurs téléphones à
des personnes différentes, l’assu-
rance a avoué avoir perdu les do-

cuments et m’a demandé de leur
renvoyer des copies de mes co-
pies afin d’être remboursée! (...)

Ghislaine Besnard
(La Chaux-de-Fonds)

TAXATION DES BONUS
Incompréhensible
Soyons fiers de notre Conseil na-
tional. Il vient de refuser de
taxer les bonus de plus de 3 mil-
lions, (8219,18 fr. par jour).
Dans la même session il a fait
passer de 26 fr. à 8 fr. l’assistance
journalièreauxplusdémunis. Il a
compris où sont les besoins. Il a
compris qu’avec 8000 fr. par
jour il est difficile de payer des
impôts. Il a donné, il a repris.
Que son nom soit béni.

Jean-Luc Bovet (Auvernier)

POMPIERS
Exaspérant
L’instrumentalisation systémati-
que de ce couac survenu durant
l’incendie d’un locatif à Colom-
bier en 2009 m’exaspère. A
croire que toutes les interven-

tions des sapeurs-pompiers neu-
châtelois se passent de la même
manière. On n’aurait pas fini de
jouer aux chaises musicales au
Château si l’on exigeait une re-
fonte totale du Conseil d’Etat et
de sa manière de fonctionner
sous prétexte qu’un de ses mem-
bres a fait une boulette.

Olivier Kuster
(Saint-Aubin-Sauges)

Il n’est peut-être pas vain de philosopher quelque peu en
cette période de l’année marquant le début de la pause esti-
vale, mais plus encore celle où de nombreux jeunes reçoi-
vent, avec fierté et dignité, le diplôme qui représente pour
eux tout à la fois la fin d’une formation supérieure et le début
d’une aventure professionnelle. Ils l’abordent avec la détermi-
nation et l’espoir qui sont ceux de leur âge, mais avec lucidi-
té quand, devant la crise de société que nous vivons, ils enten-
dent leurs aînés parler de désarroi.

Deux excellents journalistes romands, analystes reconnus de
cette société en crise, l’un devant les bouleversements des
institutions et l’une face aux déroutes de l’économie, consta-
taient combien l’on est pris d’un vertige fou quand tout va
trop vite, ou que la vérité qui l’était hier ne l’est subitement
plus. Rappelant combien règne le chaos là où trônaient dans
le temps les certitudes, et ceci tant dans les soucis de l’opinion
publique que dans les préoccupations des dirigeants, ils con-
cluaient que «l’on a rarement vu un pareil désarroi». Voila le
mot lâché.

Ce désarroi est intimement lié à l’évolution de la menace
qui, pendant des siècles, était d’abord militaire et que les
nouvelles technologies ont bouleversée en profondeur de-
puis quelques décennies. Auparavant, et comme sur un ter-

rain de football, deux équipes se présentaient face à face sur
le champ de bataille. La menace actuelle est multiple et insai-
sissable, elle est diffuse et sournoise; par
nature elle est contradictoire et déstabi-
lise indépendamment de tout combat. La
menace est sociale comme économique,
culturelle et planétaire et elle n’épargne
personne.

Nos arrière-grands-parents craignaient
aussi que l’eau courante, l’électricité et le
chemin de fer ne portent en eux les germes
d’une sorte de fin du monde, mais le posi-
tivisme scientifique renforçait leur foi
dans un progrès pacifique.

Aujourd’hui tout se déroule en progres-
sion géométrique, partout et de suite. Les
gouvernants sont plus fragiles que jamais
devant une civilisation où règnent l’im-
médiateté et l’émotion. Les Etats-Unis
voient des ennemis en tous lieux et cer-
tains Etats européens ne supportent plus la présence, au
cœur du continent, d’un îlot quelque peu prospère et où l’on
dort encore en sécurité. Mais l’adolescent des débuts du troi-

sième millénaire baigne dans cette ambiance et son instinct
le conduit à vivre avec les systèmes qui l’entourent au quoti-

dien. Il en salue les aspects positifs et ap-
prend à se prémunir des excès négatifs
auxquels ils peuvent conduire. Il écoute
ceux qui le guident face aux informations
instantanées qui mènent à la dispersion. Il
est bien persuadé qu’il faut être solide-
ment armé pour exercer demain un mé-
tier responsable. Ou plutôt des métiers
successifs, tant est grande la dette que
nous lui laissons, sur le plan financier
comme sur celui de l’instabilité des institu-
tions.

Mais que d’air frais l’adolescent fait souf-
fler en direction de ses aînés! Nombreux
sont ceux qui reçoivent des prix de qualité
pour leur travail; ce sont des jeunes qui
font et feront revivre l’esprit de Xamax; ils
aiment lire et plusieurs manient leur lan-

gue avec aisance. Entre le fugace qui n’est que pacotille, et
l’éthique qui fait vraiment l’humanisme, leur choix, pour la
plupart, est déjà fait. C’est leur réponse au grand désarroi.�

Du grand désarroi à la confiance des jeunesL’INVITÉ

FRANÇOIS
JEANNERET
ANCIEN
CONSEILLER
D’ÉTAT,
ANCIEN
CONSEILLER
NATIONAL

... certains Etats
européens
ne supportent plus
la présence, au cœur
du continent,
d’un îlot quelque peu
prospère
et où l’on dort encore
en sécurité.

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE
CENT ANS ET DES
MICROSECONDES Le pavillon
Hirsch de l’Observatoire
chronométrique, relais
mondial de la précision avec
son célèbre signal horaire,
célèbre ce samedi
un anniversaire haut en
animations, avec à la clé un
projet de Musée de la science
et de la technique. (Fonds
SPMS, Office de protection des
monuments et sites)
cg /collections
iconographiques conservées à
la Bibliothèque de la Ville, La
Chaux-de-Fonds

Ils partiront encore
(...) Les contribuables partiront encore. La
réforme fiscale pour les personnes physiques
favorisera avant tout les familles avec enfant(s).
Mais la totalité du paquet ne sera applicable qu’à
partir de 2018, alors que la loi sur les entreprises
est déjà en vigueur! (...)

Jean-Mi

Une fiscalité alignée
(...) Ne serait-il pas possible de faire voter un texte
qui obligerait d’adapter notre fiscalité à la
moyenne de celles des cantons qui nous
entourent? On ne parlerait pas ainsi de cadeaux
aux riches, honnis par la gauche, mais
simplement d’équité. Un juriste pourrait-il me
répondre à ce sujet?

Gilbert

L’exode se poursuit
L’exode des contribuables s’est poursuivi en 2010 dans le canton de

Neuchâtel. Vous avez été nombreux à réagir. Deux exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Regrettez-vous
la disparition
de l’émission radio
«Les zèbres»?

Participation: 50 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
64%

NON
36%

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.

RAPPEL
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«No hay dos sin tres!»
«No hay dos sin tres!» (réd: «ja-

mais deux sans trois!», en fran-
çais), s’exclame David Navarro,
(archives Galley) reprenant le
leitmotiv que toute l’Espagne
scande depuis le début de l’Euro
– en référence aux titres de
champions d’Europe et du
monde. L’ancien défenseur cen-
tral de Neuchâtel Xamax se sa-
tisferait d’une victoire 2 à 1 con-
tre l’Italie. «Je serais déjà bien
content. Mais ce sera un match
très difficile pour les deux équipes.
La première rencontre dans leur
groupe (réd: 1 à 1) avait déjà été
très disputée», remarque l’ancien
«rouge et noir», qui a rebondi à
Valence (il vient de prolonger au
Levante pour deux saisons).

Comme tant d’autres, David
Navarro est positivement sur-
pris par l’attitude de la Squadra

azzura: «Elle n’est pas très défen-
sive. Les joueurs mettent la pres-
sion très haut, ce qui leur permet
de s’offrir des occasions de but. On
sent que les joueurs se complètent.
Ils sont très forts!»

L’Espagne? «Elle a eu de la diffi-
cultéàsequalifier,maiselle semble
se porter bien. Toute la question
est de savoir comment l’équipe
sera disposée sur le terrain. L’en-
traîneur Vicente del Bosque nous
surprend à chaque match en
jouant soit avec un vrai attaquant
soit avec un numéro 9 ‘fantôme’.
Dimanche, pour la finale, je pense
que Torres débutera le match.
Cela permettra de jouer plus haut
dans le terrain. Car le point fort de
la Roja c’est son milieu de terrain.
On va dominer, et cela donnera
plus d’espaces libres pour les
joueurs.»� STE

Des vœux sans frontières
Il y a les Italiens, il y a les Espa-

gnols. Et ceux qui hésitent entre
les deux rivages de la Méditerra-
née. Comme Laura Girolami, la
volleyeuse du NUC. Son papa,
Marco, est originaire du Frioul,
en Italie du Nord. Sa maman, Pi-
lar, vient de Castille-et-Leòn,
dans le nord-ouest de l’Espagne.
La météo des plages annonce
une mer agitée... «Il y aura une
petite guerre entre eux, mais nous,
avec mon frère et ma sœur, nous
sommes vraiment moitié-moitié!
On va suivre la finale à la maison,
en invitant quelques personnes, ce
sera l’occasion de faire la fête. C’est
triste à dire, mais il n’y a que le foot
qui amène ça...»

Grande fan de l’autre ballon
rond – elle suivait Neuchâtel Xa-
max à l’époque et vibre pour l’AC
Milan et le Real Madrid –, Laura

Girolami botte en touche au mo-
ment fatidique du pronostic.
Après un timide «je n’ai pas de fa-
vori, c’est du 50 /50», elle avoue
une science de la prédication in-
certaine. «Je voyais une finale en-
tre l’Espagne et l’Allemagne», sou-
rit-elle. «Avec ce qu’elle a montré
lors des qualifications et les problè-
mes survenus avant l’Euro (c’était
la catastrophe!), je ne pensais pas
que l’Italie serait capable de pré-
senter un tel jeu.» L’analyse se fait
fine.«Unefoisqu’elleest sortiede la
phase de poules, l’Italie devient
toujours très forte. Ses performan-
ces depuis les quarts de finale lui
confèrent peut-être un petit avan-
tage, d’autant que je sens l’Espa-
gne un peu fatiguée... Mais je ne
peux pas en dire trop!»

La grandeur de sa part de des-
sert en dépend.� PTU

A Varsovie hier, à Kiev dès aujourd’hui pour y sui-
vre la finale de l’Euro, et pour raison profession-
nelle (Hublot est le chronométreur officiel de la
compétition), Ricardo Guadalupe (photo SP, ici
avec Diego Maradona), directeur général de cette
marque horlogère, n’y va pas par quatre chemins:
«Même si elle ne réalise pas un Euro brillant, l’Espa-
gne est la meilleure du monde!» Certes, reconnaît
cet Espagnol né à l’hôpital Pourtalès et qui a fait
toutes ses études à Neuchâtel, «l’Italie est impres-
sionnante, et Balotelli peut renverser le score d’un
match. Mais l’Espagne reste solide, en dépit d’un Xavi
Hernandez qui paraît un peu cuit.» L’ancien joueur
de l’ASI Audax pronostique un 2 à 1 pour la
«Roja». «Mais il faut que Torres soit sur le terrain.
Cesc Fabregas n’est pas convaincant en faux 9. Si «el
Niño» ne joue pas, je n’y comprends rien.» Avec cette

sélection, l’horloger de l’Euro boit du petit-lait:
«L’Espagne n’avait rien gagné jusqu’en 2008, quand
nous sommes devenus partenaires de l’Euro. Cette an-
née-là, j’avais pu rencontrer l’équipe. Depuis, elle ga-
gne sur tous les terrains.» � STE

«L’Espagne est la meilleure!»

L’Italie peut rééditer 2006
Italien d’origine, Mickael Facchinetti (archives

Galley) a toujours vécu en région neuchâteloise...
jusqu’à la faillite de Neuchâtel Xamax. Le latéral
gauche a rebondi au Chievo Vérone où il a senti
comment lesAzzurriétaientperçusaucoupd’envoi
de l’Euro. «Les gens étaient perplexes dès l’annonce de
la liste des 35 présélectionnés. L’enthousiasme a pris le
dessus après le match nul 1-1 contre l’Espagne.»

«Totalement» derrière l’équipe d’Italie, l’ancien
junior de Saint-Blaise est lui-même «impression-
né» par sa patrie d’adoption. «Ils montent en puis-
sance et peuvent compter sur des Cassano et Balotelli
en grande forme.»

D’autant plus qu’en 2006, «l’Italie a été sacrée
championne du monde alors qu’un scandale de mat-
ches truqués avait secoué le pays. C’est à nouveau le cas,
et on n’attend pas beaucoup d’eux», rappelle «Mika».

Son pronostic? «Même si Prandelli a rendu la
Squadra plus joueuse – on l’a vu contre l’Angleterre –,
je pense que l’Espagne contrôlera le jeu et que les Ita-
liens contreront via des attaques placées. J’espère que
l’Italie l’emportera 2-1.»� SEG

«Migton» parie contre Buffon
Double national Suisse et Espagnol, le nouveau

conseiller communal de la Mère-Commune Mi-
guel – «Migton» – Perez (Chrisitan Galley) a bai-
gné dès son enfance dans le foot, gravissant tous les
échelons au FC Le Locle, jusqu’à évoluer en LNB
(l’actuelle Challenge League) au milieu des an-
nées 80. C’est dire qu’il n’a manqué aucune ren-
contre de la sélection espagnole (et suivi bien d’au-
tres aussi). Son pronostic? «L’Italie est difficile à
battre quand il s’agit de faire des paris; il suffit de le de-
mander à Buffon...», griffe-t-il avec son art consom-
mé du persiflage. «Blague à part, je vois gagner l’Es-
pagne 2 à 1. Ou même 2 à 0», se reprend-il.

Sa sérénité quelque peu ébranlée par l’absence
sur blessure de Villa «qui sait marquer des buts in-
croyables», «Migton» voue cependant une con-
fiance sans limite à la Seleccion. «L’Espagne prati-

que un football de rêve, même s’il est vrai qu’elle se
base sur la philosophie du Barça», concède le Ma-
drilène d’origine. «Les Espagnols passeront l’épaule,
même s’ils ont joué beaucoup plus de matchs que les
Italiens dans les compétitions continentales.»� STE

FINALE DE L’EURO Italiens ou Espagnols d’origine, ils livrent leur pronostic.

Pourquoi leur pays va gagner

Sur les traces du
«pentacampeón»
Gamin (et même bien après),
j’étais usé de voir sans cesse
triompher l’Allemagne ou l’Ita-
lie dans les compétitions inter-
nationales. Que de déceptions
ne m’a pas procuré mon pays!
A chaque fois: lamentablement
éliminé en quarts de finale. Ou
pis! La sauce ne prenait pas en
dépit du talent. Et voilà que,
depuis une olympiade, la
«Roja» m’inonde de satisfac-
tions. Je me suis habitué à cet
abonnement aux victoires.
Les Transalpins trépasseront
car les Espagnols sont les nou-
veaux Brésiliens du foot. C’est
pour cela que toute l’Espagne
chante «jamais deux sans
trois». Je fais remarquer au
passage que l’expression «deux
ça va, trois c’est trop», n’existe
pas dans la langue de Cervantes
(ni dans les bistrots). Par con-
tre, il faudra songer à rajouter
dans le dictionnaire «tricam-
peón». Et bientôt, comme pour
le Brésil, «pentacampeón».
Bon, peut-être que l’Espagne ne
gagnera pas tous ces titres à la
suite. Mais demain, à Kiev, le
doute vous est-il permis?�

BILLET
SANTI TEROL

La force
de l’attaque
Le football est une affaire
d’émotion. Pour un préadoles-
cent en vacances dans le vil-
lage de sa grand-mère, au
Frioul, le succès des Azzurri
lors du Mundial 1982 – en Es-
pagne, tiens, tiens… – avait
quelque chose de magique. Le
joueur emblématique à l’épo-
que s’appelait Paolo Rossi, tout
juste sorti de prison après avoir
été impliqué dans un scandale
de paris truqués (tiens, tiens...
bis). Cette année, ce rôle re-
vient à un autre «bad boy», le
colosse d’ébèneMario Balotelli,
aussi génial sur le terrain que
controversé en dehors.
Evidemment, la nostalgie ou les
parallèles historiques n’assu-
rent pas la victoire. Un ascen-
dant psychologique – l’Italie
est sans doute la seule équipe
que craint «l’invincible» Espa-
gne – et une percussion supé-
rieure, oui. Car, alors que les
Ibères ont fait de leur célèbre
conservation du ballon une
tactique défensive, les hommes
de Prandelli jouent vite, bien et
vers l’avant. Et quand l’Italie
passe à l’attaque...�

BILLET
EMANUELE SARACENO

«Je rentre de Varsovie, où j’ai assisté à la demi-finale
Italie – Allemagne avec mon fils», rayonne Lolita
Morena (archives Leuenberger). Son fils? Loris,
dont lepèren’estautrequel’ancieninternationalal-
lemand et légende vivante de la «Mannschaft» Lo-
thar Matthäus... Aurait-il fait le «tifo» pour les
Teutons? «Vous n’y êtes pas. Il est à fond derrière
l’Italie, comme moi qui suis Italienne d’origine. Il ne
faut pas parler à Loris d’une autre équipe que de l’Ita-
lie!», rétablit dans la seconde l’ancienne reine de
beauté.

Mordue de ballon rond, Lolita Morena analyse:
«Dans cet Euro, l’Italie est en démonstration. C’est
une équipe comme on aime les voir; elle va atteindre
l’apogée, car elle gagnera 2 à 1 contre l’Espagne. Et
Balotelli va cartonner. Je le vois gros comme une mai-
son!» Pour elle, personne n’attendait l’Italie à ce

stade, «tandis que l’Espagne...» Lolita Morena sui-
vra-t-elle le match sur écran géant? «Non, il vaut
mieux que je sois toute seule car je suis insupportable.
Je hurle sur les gens, j’engueule les joueurs à la télé. A
la fin, je suis plus fatiguée que mon équipe.»� STE

«L’Italie est en démonstration»
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PORRET SA
SIMONIN

SAINT-AUBIN
Succursale à Gorgier

Maîtrise
fédérale www.simoninporret.ch

TEL. 032 835 13 29
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Mémorial
automobile
Le Landeron - Lignières

1er juillet 2012
de 9h00 à 18h00
Véhicules de compétition

et sport jusqu’à 1988
Accès gratuit

Cantines à disposition
Baptême hélicoptère

Partenaires principaux:
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Il reste encore un grand stock de TAPIS D’ORIENT!

Prolongation de la

LIQUIDATION TOTALE
Baisses radicales jusqu’à

60%
Tout le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix sont calculés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@sunrise.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.

Tous les bons pronostics participent au tirage au sort final

pour gagner la VW up!
Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et de Senn Automobiles 
SA et les filiales associées ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours, ne sont pas autorisées. Tout 
recours juridique est exclu. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. 
Une seule participation par personne le jour de match. Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par l’organisateur selon 
l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/euroconcours
PAR SMS: envoyez DUO EURO1 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: DUO EURO1 1-2 Gérard Virot rue Neuve 12 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: jusqu’au coup d’envoi du match.

Liste des gagnants
Concours du mercredi 27 juin > Portugal 2 : Espagne 4
Mutti Michel à Dombresson, gagne 1 ballon de foot officiel 
Euro 2012.
Ils ont pronotiqué juste et participent
au tirage final de la VW UP:
Beuchat-Ferrari Bernadette, Boudry; Gremion Philippe, 
Bernex; Montandon Fabrice, Neuchâtel; Minder Marie-Chris-
tine, Cortaillod; Mutti Michel, Dombresson; Overney Jean-Ma-
rie, Villars-sur-Glâne; Perret Charles-André, La Sagne; Wernli  
Hans, Bulle.*

Concours du jeudi 28 juin > Allemagne 1 : Italie 2
Dubois Jean-Louis à Corgémont, gagne 1 GPS Garmin Nüvi.
Ils ont pronotiqué juste et participent
au tirage final de la VW UP:

Adatte Adrien, Colombier; Allemann Quentin, St-Blaise; Arzul 
Herve, Boudevilliers; Barbezat Claude, Travers; Beck Carina, 
Les Hauts-Geneveys; Bena Pauline, Colombier; Bena Barbara, 
Colombier; Bena Pierre, Colombier; Bena Grégoire, Colombier, 
Beuchat-Ferrari Bernadette, Boudry; Boll Madeleine, Nods; 
Bonuccelli Roberto, Fontaines; Borgognon Alain, Valeyres; 
Ursins-Boularas Virginie, Le Locle; Bovet Laurence Hélène, 
Neuchâtel; Campana Sébastien, Le Locle; etc.*

 *Liste complète sur: http://euro-concours.arcinfo.ch
 

GRANDCONCOURS
DU 8 JUIN AU 1er JUILLET 2012

EURO2012

proposent:

FAITES VOTRE PRONOSTIC
POUR LA FINALE DE DIMANCHE

ESPAGNE − ITALIE

EN JEU

AUJOURD’HUI:

1 GPS GARMIN

NÜVI 2445
d’une valeur de Fr. 219.–
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A louer à Auvernier, rue du Lac 5 

joli appartement mansardé 
 

avec cachet, de 110 m2 . 4 pièces, vue sur le lac, 
en très bon état. Cuisine agencée avec lave-vais-
selle, belle salle de bains, hall avec spots, buanderie 
privée, cave, à proximité de la place de jeux, écoles, 
transports publics et commerces.  
Fr. 1550.– + 200.– de charges. Libre dès mi-juillet. 
 

Pour les visites contactez Mme Pereira au 
tél. 032 731 58 75 le soir  
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www.facebook.com/FThorensSA
T +41 32 756 00 56 | F +41 32 756 00 59

info@thorenssa.ch | www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Vous songez à
vendre

votre terrain ?

Nous sommes
intéressés !
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Espace culturel – Ancienne église, Le Noirmont (JU),
www.lanef.ch Du jeudi au dimanche 14h–18h

du 23 juin au 9 sept.12
ancienne église, Le Noirmont

EDI ASCHWANDEN
LUCAS GONSETH
MIREILLE HENRY
ANDREAS MARTI
LUISA FIGINI

exposition

A LOUER

MANIFESTATION
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POLITIQUE Cuche et Barbezat persistent et signent: ils souhaitent se partager un poste
au gouvernement cantonal en travaillant chacun à mi-temps. Lettre envoyée à la chancellerie.

«Nous sommes deux, un qui lit
les dossiers, l’autre qui les comprend»
PASCAL HOFER

«Attends, je descends de mon
tracteur... Un Hürlimann.»

«Tu touches du fric chaque fois
que tu donnes la marque?»

A l’autre bout du téléphone, du
côté de Lignières, un certain Cu-
che, Fernand de son prénom et
agriculteur de métier. Il répond à
un autre Cuche, prénommé
Benjamin. Qui lance à l’assis-
tance: «Nous, les Cuche, on est les
Kennedy du canton de Neuchâ-
tel!»

La scène se déroule à la gare de
Chambrelien, «lieu symbolique
où les Neuchâtelois sont capables
de faire demi-tour». C’est là que
Cuche et Barbezat ont choisi de
dévoiler la suite qu’ils enten-
dent donner à leur volonté de se
porter candidats à la succession
de Jean Studer (notre édition de
mardi). Candidats avec «s», car
finalement, plutôt que de lancer
l’un ou l’autre dans la course, ils
ont choisi «de reprendre une idée
émise en 2005 par Fernand Cu-
che. Elle consiste à partager un
poste de conseiller d’Etat en deux.
De faire du job sharing, quoi!»

D’où l’appel téléphonique à
l’ancien ministre Fernand Cu-
che... «J’avais effectivement fait
cette proposition», confirme
l’agriculteur au bout du fil. «Cer-
tains en avaient déduit que je ne
voulais pas bosser. Il ne s’agissait
bien sûr pas de cela. A mes yeux, il
est envisageable de fonctionner à
deux, chacun à mi-temps, et cela
d’autant plus que le salaire est plu-
tôt copieux... La charge de con-
seiller d’Etat est très lourde. Le fait

de travailler à mi-temps permet-
trait de rencontrer les gens et de
prendre du recul.»

Cuche (l’autre) et Barbezat
partagent cet avis. Ils voient
même d’autres avantages à leur

candidature en duo: «Avec nous,
le canton serait réuni, puisqu’il y
aurait le Haut et le Bas. Et puis,
14 000 francs par mois, ça nous
suffit largement... Nous aurions
même le temps de faire nos specta-
cles, le soir. Et nous n’aurions pas
besoin d’engager un conseiller
personnel, puisque nous serions
déjà deux: un qui lit les dossiers,
l’autre qui les comprend...»

La loi permet-elle à deux per-
sonnes de se porter candidates
ensemble au poste de conseiller
d’Etat? «Nous nous sommes plon-
gés dans les textes», répond Jean-
Luc Barbezat. «Il nous est apparu
que rien n’interdisait une candida-
ture en job sharing. Certes, la loi dit

que le Conseil d’Etat est composé
de cinq membres. Mais Benjamin
et moi, nous faisons corps publi-
quement depuis de nombreuses
années. Aux yeux des Neuchâte-
lois, Cuche ne va pas sans Barbe-
zat et Barbezat ne va pas sans Cu-
che. Nous sommes donc bel et bien
un seul membre à nous deux!»

Cette vision de la loi sur les
droits politiques doit encore
être validée par la chancellerie
cantonale. Les deux compères
lui ont adressé hier une lettre
très officielle: «Nous lui deman-
dons de se déterminer dans les dé-
lais utiles et légaux sur la possibi-
lité de se porter candidat sous la
forme du job sharing.»

La suite? La chancellerie ré-
pondra par la négative... L’un des
deux comiques partira-t-il alors
seul au combat? «Non, cette can-
didature a encore plus soudé notre
couple!»

Conclusion: sauf coup de théâ-
tre, Cuche ou Barbezat ne «me-
naceront» donc pas les actuels
trois socialistes qui aspirent à
succéder à Jean Studer. Ce ne
sontpaseux,nonplus,quiprovo-
queront une «vraie» élection, en
lieu et place de l’élection tacite
prévue.

Ce sont bien Cuche et Barbe-
zat, en revanche, qui ont réussi à
faire parler d’eux tout au long de
la semaine.�

Hier à Chambrelien. Jean-Luc Barbezat et Benjamin Cuche s’entretiennent par téléphone et avec haut-parleur avec l’ancien conseiller d’Etat
Fernand Cuche. KEYSTONE

�«Cette candidature
a encore plus soudé
notre couple!»

CUCHE ET BARBEZAT CANDIDATS EN DUO AU CONSEIL D’ÉTAT

ÉOLIENNES
Les opposants
maintiennent
leur initiative

Le comité d’initiative «Avenir
des crêtes: au peuple de déci-
der!» est déterminé à maintenir
son texte. Il s’insurge contre la
volonté du Conseil d’Etat neu-
châtelois de présenter un projet
de loi faisant office de contre-
projet indirect (notre édition
d’hier), qu’il taxe de tour de
passe-passe.

Le comité considère que la vo-
lonté du gouvernement d’inté-
grer une soixantaine de machi-
nes de 150 mètres de hauteur
ou plus sur les crêtes du canton,
dont une bonne partie dans les
zones du décret de protection
des crêtes de 1966, revient à
faire voler en éclats le sens
même de cette protection, a-t-il
indiqué hier dans un communi-
qué.

Les initiants critiquent égale-
ment le manque de concerta-
tionintercantonale.Aleuravis, la
protestation récente du con-
seiller d’Etat Claude Nicati con-
tre le projet vaudois de Pro-
vence, à proximité du
Creux-du-Van, a quelque chose
«à la fois d’aberrant et d’arro-
gant».

«Comment empêcher Vaud de
garnir cette région d’éoliennes
alors qu’on s’apprête à en truffer les
hauteurs neuchâteloises du Val-
de-Travers», notent-ils.

But premier atteint
Un motif de satisfaction tout

de même pour les opposants aux
éoliennes: à leur avis, le but pre-
mier de l’initiative a été atteint, à
savoir que le changement éven-
tuel du statut des crêtes neuchâ-
teloises, ou son maintien, sera
soumis au vote populaire.

Pour rappel, Claude Nicati a
présenté jeudi le contre-projet
indirect à l’initiative, jugée inop-
portune car si elle venait à être
acceptée, elle occasionnerait
plusieurs scrutins. La solution
du gouvernement permettrait,
selon lui, au peuple de se pro-
noncer en un seul et unique
scrutin le 25 novembre.� ATS

AGGLOMÉRATION
Le Transrun
soumis à Berne

Le projet révisé d’aggloméra-
tion neuchâteloise a été transmis
hier à l’Office fédéral du dévelop-
pement territorial. Son comité
de pilotage confirme la volonté
politique de concrétiser une ag-
glomération de 135 000 habi-
tants, comprenant Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Le Littoral.

Le projet se fonde notamment
sur la réalisation du Transrun.
Mis en consultation en
avril 2012, il a reçu un très large
appui des partenaires et des mi-
lieux concernés représentant la
société civile, ont indiqué dans
un communiqué de presse com-
mun l’Etat et le Réseau urbain
neuchâtelois (RUN).

Le projet du RER vient d’être
massivement accepté par le
Grand Conseil. Il fait actuelle-
ment l’objet d’une vaste campa-
gne au sein de la population, qui
devra se prononcer sur cet objet
le 23 septembre.� ATS

OUVERTUDE DES MAGASINS
La pétition a déjà recueilli 600 signatures
La pétition lancée en ligne pour contrer la première convention
collective de travail (CCT) du secteur de la vente dans le canton de
Neuchâtel a déjà recueilli 600 signatures, indique son initiateur. Selon
lui, cette CCT «dégrade fortement les conditions de travail des
vendeuses et vendeurs du canton». Il attaque notamment le
prolongement des horaires d’ouverture des magasins de 18h30 à 19h
en semaine et de 17h à 18h le samedi, ainsi que le niveau du salaire
minimum, à 3200 francs (sans formation), jugé trop bas. La pétition
peut être remplie sur www.mapetition.ch.� RÉD

IMPÔT SUR LES GRANDES FORTUNES
Les initiants réagissent au refus des députés
«Notre initiative est modeste. L’impôt supplémentaire est progressif et
limité à quatre ans, et ne concerne que les personnes qui ont plus
d’un million de fortune imposable. Face aux dépenses importantes qui
attendent le canton, ce geste citoyen de la part des plus fortunés
serait bienvenu et nécessaire.» Après le refus par le Grand Conseil de
l’initiative «pour un impôt sur les grandes fortunes limité dans le
temps», le comité d’initiative réagit dans un communiqué. Le peuple
se prononcera sur cet objet à l’automne: «Nous en appelons au sens
de la justice de la population neuchâteloise pour rétablir, par les urnes,
le mininum d’équité auquel elle est attachée.»� COMM-RÉD

Une soirée de gala caritative or-
ganisée par l’association les Bri-
gades du cœur s’est tenue ven-
dredi 22 juin 2012. Deux cents
personnes se sont retrouvées
sous un chapiteau place du Port à
Neuchâtel, sous le mot d’ordre: la
joie et le raffinement mis au ser-
vice de la cause de l’enfance
(photo sp).

Les membres des Brigades du
cœur, le Bocca, l’hôtel Beau-Ri-
vage et leurs équipes ont œuvré
bénévolement pour assurer le
succès de cette soirée. L’intégrali-
té des fonds récoltés, soit
110 550 francs, a été reversée à la
fondation Théodora pour l’aider
à poursuivre son activité dans la
région des Trois-Lacs.

La fondation a été créée en
1993autourd’unemission:soula-
ger par le rire le quotidien des en-
fants hospitalisés ou en institu-
tions spécialisées.

Quant à l’association les Briga-
des du cœur, créée en 2011, elle
mène des actions caritatives au
profit de l’enfance de la région
des Trois-Lacs.� COMM-RÉD

LES BRIGADES DU CŒUR La fondation a reçu 110 550 francs.

Don généreux pour Théodora
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Avec le soutien financier du Canton de Berne et de la République et Canton du Jura,
l’Assemblée interjurassienne (AIJ), sous l’égide de sa commission «Culture», attribue le

Prix de l’Assemblée interjurassienne
pour travaux scientifiques, historiques,

ou autre réalisation d’envergure.

Ce prix est destiné à encourager et récompenser des travaux de type scientifique ou
historique méritoires, ou une autre réalisation d’envergure qui présente un intérêt majeur
pour la région interjurassienne. Doté de CHF 10’000.–, il est en principe décerné chaque
année.

Le Règlement du Prix interjurassien est disponible sur le site de l’AIJ www.aij.ch ou au-
près du secrétariat de l’AIJ (tél. 032 493 60 44; fax 032 493 60 55; courriel: info@aij.ch.

Les candidat-e-s devront adresser un dossier complet présentant leur parcours personnel,
la nature de leurs liens avec le Jura bernois et la République et Canton du Jura, ainsi que
leurs travaux.

Délai pour le dépôt des candidatures: vendredi 28 septembre 2012, à l’adresse:

Assemblée interjurassienne
Rue de l’Hôtel-de-Ville 12
Case postale 2
2740 Moutier
(mention «Prix de l’Assemblée interjurassienne»)

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE
Dick Marty, président
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L’ADMINISTRATION
PUBLIQUE EST
UNMETIER QUI
S’APPREND.
ÇA TOMBE BIEN,
ON L’ENSEIGNE.
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Institut de hautes études
en administration publique

L'Université pour le service public
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TOSALLI
Parasols

• Grand choix
• Changement de toile
• Qualité suisse à prix raisonnables
• Livraison rapide
• Parking devant le magasin

Av. de la Gare 9a | 2013 Colombier
T 032 841 23 12 | tosallisports@bluewin.ch | www.tosallisports.ch

Horizontalement
1. Ici même! 2. Posture de yogi. Entame un
échange. 3. Fait son beurre avec la purée
des autres. Le plutonium. 4. Privé de diffu-
sion. Accommoder à la moutarde. 5. Brun
rouge. Artiste suisse aux multiples facettes.
6. Entre en Seine. Améliorai l’ambiance. 7.
Tragédie de Voltaire. Qu’on peut donner aux
enfants. 8. Zone agricole brésilienne.
Pourrait faire la fortune du marchand de sa-
ble. 9. Ile de la mer des Caraïbes. Coincé. 10.
Ville sicilienne. Aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Verticalement
1. Souffle dans les bois. 2. A de beaux res-
tes. 3. Sigle politique désuet. Blanc de
Savoie très raide. 4. Lettres gravées sur
bois. Devint interne. 5. Une autre tragédie
de Voltaire. La sauce du poisson. 6. Roula
sa bosse. Au service des affaires étrangè-
res. 7. Elles coulent quand tout est gelé. Au
départ, à l’arrivée. 8. Le thallium. Distance à
parcourir. 9. La reine s’y fait envoyer paître.
Parkings pour gros véhicules. 10. Il ne fait
pas dans la dentelle.

Solutions du n° 2420

Horizontalement 1. Amidonnera. 2. Létale. Tar. 3. Iranien. N.B. 4. Mil. Vs. Ego. 5. Edite. Ruer. 6. Nier. Sobre. 7. Ténia. Béat.
8. Enneigée. 9. Errer. Am. 10. Aisée. Tors.

Verticalement 1. Alimentera. 2. Méridien. 3. Italiennes. 4. Dan. Trière. 5. Olive. Aire. 6. Nées. GE. 7. Robert. 8. Et. Eubée.
9. Rangera. AR. 10. Arboretums.

MOTS CROISÉS No 2421
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !
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Ecole d’orientation en arts visuels

COURS D’ETE
MODELE VIVANT, PEINTURE, DESSIN

Semaine du 9 au 13 juillet 2012 et
du 16 au 20 juillet 2012

Pour plus d’information www.academie-de-meuron.ch, tél 032 725 79 33

Académie-de-Meuron Quai Philippe -Godet 18 2000 Neuchâtel

ENSEIGNEMENT

<wm>10CB3DMQqEQAwF0BNl-EkmmcSUYicWy15AV6be-1eCD96-lzW81-34bp9iQIIGwxHFFm30YkXT7AWXELAsrBrKIVrBMiY8qdu4qF-WFJJKHunnCfvdc7b_PR8tb_6EaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDAzsAAAoAY_2Q8AAAA=</wm>

Une longue expérience dans le 
domaine de l'art (50 années d'ac-
tivités), l'habitude de traiter rapi-
dement et discrètement tout pro-
blème de partage, de succession, 
d'expertise et d'estimation per-
mettent à 

 

P. GALITCH, consultant, 
 

de vous proposer ses services. 
Se déplace. Tél. 079 637 14 92 / 
2004 Neuchâtel, case postale 8, 
Ecluse 
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GRAND HOTEL CERVIA HHHH
Tel 0039 0544.990976 www.grandhotelcervia.com

• 7 JOURS AU PRIX DE 5 •

Directement sur la plage privé, tout
le charme du style Art Nouveau,
avec conforts modernes. Cuisine
gourmande meme sur la plage.
Enfant et plage Gratuits
Juillet 7 jours a compter
de € 420/645 par pers.

VACANCES
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Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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NICOLAS DONNER

«Mais M’sieur l’agent, j’suis pas
en état d’ébriété», pouvait jusqu’à
présent se défendre un marin,
pris de boisson, mais toujours
assez «filou» pour espérer profi-
ter du flou relatif de la loi fédé-
rale sur la navigation intérieure.
Contrairement à la route, au-
cune valeur limite ne figure en
effet dans les différents articles
de cette loi. Tout juste consi-
dère-t-elle que «la personne, qui,
en état d’ébriété, conduit un ba-
teau» commet une infraction lé-
gère.

Mais les choses vont changer.
En mars de cette année, le parle-
ment a en effet accepté un nou-

veau paquet de loi sur les trans-
ports, chargeant notamment le
Conseil fédéral de fixer des va-
leurs limites d’alcool lors de la
navigation. «Le 0,5 pour mille a
fait ses preuves dans la circulation
routière et également sur le Rhin,
où cette mesure est déjà appli-
quée», explique Florence Pictet,
porte-parole de l’Office fédéral
des transports. «C’est très proba-
ble que ce taux soit choisi, mais
contrairement à ce qu’ont affirmé
vos confrères d’autres journaux,
rien n’a encore été décidé. Nous
préparons actuellement l’ordon-
nance, avec une entrée en vigueur
prévue courant 2013.»

L’influence du drame
de Bienne en 2010
Comment expliquer ce tour de

vis, qui avait pourtant été refusé
par ces mêmes parlementaires
en2006?Laréponsetientdans le
drame survenu sur le lac de Bi-
enne durant l’été 2010, où une
Argoviennede24ansavaitperdu
la vie, après avoir été percutée
par un bateau qui ne s’était en-
suite pas arrêté. Si l’ébriété éven-
tuelle du navigateur n’a pas pu
être confirmée, l’épisode a mar-
qué les esprits, selon Florence
Pictet. «Une partie de l’opinion
publique avait été scandalisée qu’il
n’y ait pas de limites d’alcoolémie
écrites noir sur blanc dans la loi.
Cette disposition répond à un be-
soin de clarté. Elle facilitera aussi

la tâche des policiers, qui vu le flou
dans le domaine de la navigation,
appliquent souvent la législation
routière. On veut éviter les mesu-
res arbitraires.»

Et de se montrer rassurante
par rapport, à ce que certains
n’hésiteront pas à juger comme
une dérive sécuritaire (lire enca-
drés). «Je ne crois pas que l’ins-
tauration du 0,5 pour mille sur la
route a fait doubler le nombre de
contrôles. J’espère que le lac reste-
ra un endroit festif, ce qui n’empê-
che pas les gens d’être responsa-
bles.»

Tous les types d’embarcations
– bateau, canoë, kayak – de-
vraient être englobés dans cette
loi au titre «d’engins naviga-
bles». Rien n’a par contre été dé-
cidé, selon Florence Pictet, en
matière de sanctions, et notam-
ment de savoir si une infraction
sur l’eau pourrait avoir d’éven-
tuelles conséquences sur le per-
mis routier.

«Il y a une espèce
d’auto-régulation»
Philippe Burri, directeur du

Service cantonal des automobi-
les et de la navigation (Scan),
sera chargé de faire appliquer
cette loi fédérale dans le canton.
S’il ne remet pas en cause cette
volonté démocratique, il remar-
que: «Si la législation n’avait été
que neuchâteloise, je ne pense pas
que nous aurions ajouté ce point.

Les comportements inadéquats
sont vites connus ici, il y a une es-
pèce d’autorégulation. Je n’ai pas
l’impression qu’il y ait un problème
de navigateurs alcoolisés sur le lac
de Neuchâtel.»

L’application de cette loi ne mo-
difierait fondamentalement pas
la donne pour la police du lac, se-
lon lui. «A première vue, on ne va
pas augmenter le nombre d’heures
de police. Le contrôle du taux d’al-
coolémie est une mission existante,
mais qui ne se fait pas actuellement
de manière préventive et systémati-
que. On fait souffler les gens dans le
ballon quand il y a eu un accident.»

Par rapport au taux préconisé
de 0,5 pour mille, Philippe Burri
estime qu’on ne peut pas faire un
parallèle entre la conduite d’un
bateau et d’une voiture. «Ce ne
sont clairement pas les mêmes ré-
flexes!»�

ALCOOL La loi sur la navigation devrait sanctionner le 0,5 pour mille sur les lacs
de Suisse dès l’été 2013. Diverses réactions chez les marins neuchâtelois.

Le verre de trop puni sur les eaux

«Le 0,5 pour mille a fait ses preuves», selon Florence Pictet, porte-parole
de l’Office fédéral des transports. DAVID MARCHON

LA NAVIGATION
EN CHIFFRES

250Le nombre d’heures
annuelles effectuées

par la police du lac.

4500 Le nombre
d’embarcations

enregistrées dans le canton de
Neuchâtel.

8700Le nombre de
détenteurs de

permis de bateau dans le canton.

�« Je n’ai pas
l’impression
qu’il y ait un
problème de
navigateurs
alcoolisés
sur le lac
de Neuchâtel.»
PHILIPPE BURRI
DIRECTEUR DU SCAN

«Quand je vais sur mon bateau, je mets généralement une bou-
teilledeblancdans le filet. Jen’aibiensûr jamaisété ivremort,mais
j’ai déjà navigué avec plus de 0,5», déclare Frédéric Uytte-
broeck. Pour ce biologiste de 29 ans, naviguer, c’est une liber-
té. Bloquer le compteur à 0,5 pour mille, c’est donc «bien em-
bêtant. Ça me gêne qu’on légifère.»

Cet habitant du Val-de-Ruz livre le constat suivant. «Un na-
vigateur conscient ne va pas se mettre une cuite alors qu’il a un ba-
teau à gérer, surtout dans mon cas avec un bateau à voile. La
courtoisie fonctionnetrèsbien jusqu’àprésent, jenecomprendspas
cette manie de tout vouloir gérer et cloisonner.»

Selon lui, il n’y a pas de comparaison possible avec l’automo-
bile. «Dépasser le 0,5 à la barre ne met pas autant en danger
qu’au volant. La vitesse, le trafic, les réflexes sont différents», dit-
il, suggérant que la limite pourrait être plus souple. Il n’en
fera pas pour autant forcément grand cas. «Je ne vais pas
changer mes habitudes. La navigation, c’est une détente, une éva-
sion, et la tradition de l’apéro en fait partie.»�

«Bien embêtant»

Frédéric Uyttebroeck est «gêné qu’on légifère». RICHARD LEUENBERGER

Sportif de 33 ans, David Nonorgue (Colombier) lie sa prati-
que du bateau à celle du wakeboard. Si le lac est un grand ter-
rain de jeu pour lui et ses amis, il estime avoir un comporte-
ment «proche de l’irréprochable».

«Manœuvrer un bateau, c’est comme parquer une voiture sur
une pente glacée», image-t-il. «Je trouve donc plutôt normal
qu’une valeur limite soit fixée, mais 0,5 pour mille, c’est excessif à
mon avis. Personnellement, je n’ai jamais vu d’abus sur le lac,
alors que j’y ai passé le 1er août et la Fête des vendanges. Je n’ai
appris que récemment que la loi était relativement floue concer-
nant la consommation d’alcool. Ça ne me viendrait de toute façon
pas à l’esprit d’être bourré sur le lac, on se doit d’être responsable.»

Cette fixation de limites ne devrait toutefois pas changer sa
vie nautique. «A moins qu’il y ait des contrôles à chaque fois
qu’on va sur l’eau», précise-t-il. «Là, ça deviendrait vraiment
contraignant! Ces mesures doivent permettre de prévenir les gros
abus, mais ne doivent pas conduire à une diabolisation malsaine
de l’alcool sur les bateaux.»�

«C’est plutôt normal»

David Nonorgue a une pratique sportive sur le lac. CHRISTIAN GALLEY

L’instauration d’une valeur limite laisse l’Altaripien Chris-
tian Aegerter, 30 ans, indécis. Avec ses amis ou sa famille (ici
en compagnie de sa femme Magali), il «aime bien boire un
coup» sur le bateau de ses parents, «L’Alcyon». «Ça ne veut pas
dire que, quand on rentre au port, on ne se voit plus les crayons»,
précise-t-il. «Les bières sont au frais, mais on en consomme tou-
jours de manière modérée.»

Détenteur du permis de bateau depuis une année environ,
il n’a jamais subi de contrôle sur le lac. De manière générale,
il estime que les navigateurs neuchâtelois sont «responsa-
bles». Lui n’a en tout cas pas assisté à des cas d’ivresse chez les
autres marins.

«D’un point de vue purement sécuritaire, cette mesure est bien.
Mais on peut penser qu’on n’aura bientôt plus le droit de rien
faire. C’est dommage d’en arriver là. Le 0,5, on y est vite, et je n’ai
pas l’impression que la circulation sur l’eau soit comparable à
celle rencontrée sur la route. C’est un peu exagéré», dit-il avant
de larguer les amarres en compagnie de sa famille.�

«Le 0,5, on y est vite»

Christian Aegerter avec sa femme Magali. RICHARD LEUENBERGER
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Contrairement aux musiciens
qui rebattent les oreilles tout l’été
sur les terrasses de Neuchâtel, les
artistes qui viendront faire la man-
che au mois d’août sont attendus...
et appréciés. Les Buskers revien-
nent du 14 au 18 août dans la zone
piétonne. Les organisateurs ont
présenté hier le programme de la
23e édition du festival.

La musique fera un tour du
monde par le swing manouche, la
musique balkanique ou encore
soufie. Une vaste programmation
qui ne passera pas à côté du jazz et
du rock, et des incontournables
comédiens qui ponctueront les
prestations. Le budget du festival
est important, environ 100 000
francs, dévolus principalement à
loger, nourrir et défrayer – et non
payer – les quelque 80 musiciens.

Chaque groupe se produira de
manière acoustique deux fois par
jour dès 17h dans les rues des la
ville,etunsoirà laMaisonducon-
cert pour les «Nuits du Buskers».
La rue du Seyon sera, comme l’an-

néedernière, interditeàlacircula-
tion dès 18h30 en semaine et
17h30 le samedi. Les arrêts de bus
seront déplacés.

Nouveauté cette année, une
«cour des mômes» fera écho à la
cour des contes (rue Fleury, prise
en charge par l’association Paro-
les), déjà connue des amateurs
d’histoires et plutôt destinée aux
adultes. «Le Buskers permet tous
les âges, et dans la cour du Grand
Mazel (réd: entrée sud-ouest de
feu Globus), ce sera des spectacles
pour enfants», explique l’organisa-
teur Georges Grillon. A voir donc
en famille, «une danseuse de boîte
à musique», ou encore les comé-
diens de «Voilà l’enchantement».

«Et cette année encore, on va se
promener en dehors de la zone pié-
tonne», poursuit Georges Grillon.
Outre les traditionnels «Diman-
che du Buskers» qui auront lieu
le 19 à la Ramée, à Marin (seule-
ment en cas de beau temps), et le
26 août à Lignières, le festival of-
frira un avant-goût à La Neuve-

ville le 11 août dans le cadre des
festivités du 700e de la cité.

Parmi les artistes qui tireront
l’œil durant cette édition, l’on
peut relever les moines boud-
dhistes de Tashi Lhunpo, entre
danse et musique traditionnelle
tibétaine. Et le retour de Rodol-
phe de Neuchâtel, qui réitère son
opusduMillénaire.Cespectaclea
la particularité de rassembler un
ensemble médiéval, Flores har-
monici, et des rappeurs, conduits
par Dayva. «Et il permet à diffé-
rents publics de se rencontrer, c’est
assez extraordinaire», note
Alexandre Traube, directeur ar-
tistique. Le spectacle sera donné
tous les soirs dès 19h, au départ
du Banneret.

Alors à votre monnaie, les cha-
peauxdesartistes sontprêts!� JPE

AVIS TARDIFS
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Profitez...
Encore 2 semaines pour réparer

vos chaussures avant les vacances!

Cordonnerie B. Küenzi
Place Coquillon 4, Neuchâtel

Tél. 032 724 20 30

j’� mes chaussures,
je les répare!

Grand choix de lacets
et produits d’entretien.

TRAVAUX PUBLICS Les ouvriers attendent de recevoir combinaisons et masques à oxygène
pour reprendre le travail. Mais, selon Pascal Sandoz, les riverains ne risquent absolument rien.

Pollution sur un chantier à Vauseyon
FLORENCE VEYA

Des ouvriers en génie civil
équipés de combinaisons, bot-
tes, gants et de masques sembla-
bles à ceux des pompiers s’acti-
veront, dès le 9 juillet, sur un
petit chantier de la rue des Tun-
nels, à Neuchâtel. Ce matériel
digne de cosmonautes protégera
les travailleurs de tout contact
avec les déchets pollués décou-
verts dans le sous-sol.

Afin de rassurer les riverains,
Pascal Sandoz, directeur des In-
frastructures et énergies, les a
conviés, hier matin, à une
séance d’information. «La popu-
lation du quartier ne court aucun
danger, mais elle est invitée à ne
pas s’approcher de la fouille con-
cernée», a insisté le conseiller
communal.

Odeur nauséabonde
En mars dernier, un trou est

apparu sur la chaussée de la rue
des Tunnels. «Il est apparu qu’un
collecteur en béton était défec-
tueux et devait être remplacé sur
une longueur de 130 mètres dans
les plus brefs délais, ce collecteur
étant censé récupérer toutes les
eaux usées des bâtiments du quar-
tier», explique l’ingénieur com-
munal Antoine Benacloche.

La direction des Infrastructu-
res a mandaté l’entreprise de gé-
nie civil Facchinetti pour procé-
der à des travaux de réparation
urgents. C’est au cours de ces
travaux, il y a environ deux se-
maines, que les ouvriers sont
tombés, à deux mètres de pro-
fondeur, sur une étrange cou-
che. «Elle présentait une drôle de
couleur et dégageait une forte
odeur», remarque Antoine Be-
nacloche. Conformément à ce
qui se fait dans ce genre de situa-
tion, les ouvriers ont refermé
l’excavation.

Les analyses effectuées par un
bureau spécialisé ont révélé la

présence de différents maté-
riaux polluants, «du chrome 6
pour l’essentiel», remarque
Pierre-Olivier Aragno, délégué à
l’environnement de la Ville de
Neuchâtel. «Ce composant était
utilisé dans l’industrie pour traiter
le cuivre ou le bois. Même la pein-
ture jaune des cars postaux en con-
tenait. Si l’on est directement à son
contact, il peut engendrer des pro-
blèmes pulmonaires ou dermato-
logiques.»

Raison pour laquelle, les ou-
vriers œuvrant sur ce chantier
devront, en plus de leur équipe-
ment, se doucher régulière-
ment. «Ils travailleront par tran-
ches d’une heure», indique
Claude Conrad, directeur tech-

nique de l’entreprise Facchinet-
ti. Vu la chaleur engendrée par
cet équipement en période esti-
vale, ils seront «défrayés pour pé-
nibilité», note Claude Conrad.
Ce dernier ajoute que «s’ils po-
sent beaucoup de questions», au-
cun des employés concernés de
l’entreprise n’a refusé de collabo-
rer. «Nous les équipons, presque
suréquipons, justement pour qu’ils
n’encourent pas le moindre dan-
ger» durant les quelques semai-
nes que durera le chantier.

Celui-ci se trouve sur le site
d’une ancienne décharge com-
munale d’ordures ménagères,
exploitée de 1950 à 1953 dans la
cuvette de Vauseyon. Et, en
1959, la Ville avait posé le collec-

teur pour eaux usées sur le rem-
blai qui avait recouvert cette an-
cienne décharge. «Nous étions
au courant de cela», précise Pas-
cal Sandoz. «L’endroit figure, du
reste, à l’inventaire des sites canto-
naux pollués. Mais nous n’imagi-
nions pas tomber sur des maté-
riaux aussi polluants.»

Matériaux transportés
A la reprise du chantier, ces

matériaux seront récoltés «dans
des bennes étanches et transportés
dans des décharges bioactives spé-
cialisées, isolées et minutieuse-
ment surveillées, à Tavannes et à
Kappelen (BE)», explique Edgar
Stutz, responsable des sites pol-
lués pour le canton.�

C’est sur le site d’une ancienne décharge communale de la cuvette de Vauseyon qu’un collecteur d’eau avait été posé CHRISTIAN GALLEY

Les Hollandais des Slampampers, groupe de jazz humoristico-théâtral
déjanté, se produiront du 14 au 16 août dans les rues de Neuchâtel. SP

NEUCHÂTEL La zone piétonne accueille du 14 au 18 août quelque 80 artistes de rue internationaux.

Les Buskers travaillent toujours du chapeau

Buskers festival: Du 14 au 18 août à
Neuchâtel, dès 17h. Le 11 août à La
Neuveville; le 19 à la Ramée à Marin et
le 26 août à Lignières. Horaires, artistes
et infos sur www.libre.ch/ buskers.php

INFO+

CRESSIER
La raffinerie
va redémarrer

VaroEnergyHoldingSAcompte
redémarrer la raffinerie de Cres-
sier et poursuivre l’exploitation et
les activités marketing à partir de
la mi-juillet. La vente de la raffine-
rie, et de certains actifs y relatifs, a
puêtreexécutéehier,ontannoncé
lescommissairesausursisconcor-
dataire de Petroplus.

En proie à de graves problèmes
financiers, le groupe zougois a dû
se séparer de ses cinq raffineries.
Pour son site de Cressier, le pre-
mier raffineur indépendant d’Eu-
rope a signé début mai un accord
avec Varo Holding. Ce dernier est
unecoentrepriseentre legéantdu
commerce de pétrole Vitol et la
société AtlasInvest, contrôlée par
un cofondateur de Petroplus. Dès
lapublicationdel’accord, lerepre-
neur a annoncé sa volonté de re-
démarrer l’activité et reprendre
les quelque 270 employés.

Laraffinerieestà l’arrêtdepuis la
mi-janvier. Un tiers du personnel
est resté sur le site de Cressier
pour les travaux de maintenance.
Seule une vingtaine d’employés a
quitté l’entreprise durant cette pé-
riode d’incertitude.

Le processus de vente avait été
lancé mi-février. Les experts de la
branche ne donnaient pas cher de
l’avenirdelaraffineriedeCressier,
le secteur du raffinage européen
étant victime d’une surcapacité
chronique qui pousse les exploi-
tantsàvendreoufermerles instal-
lations.� ATS

460 000 FRANCS EN TOUT
Estimés à 220 000 francs, les tra-
vaux de remplacement du collec-
teur d’eaux usées feront l’objet
d’une demande de crédit, lundi, lors
de la séance du Conseil général. Un
montant supplémentaire de
240 000 francs sera en outre sollici-
té. Il servira à financer les sondages
et analyses effectués. Cette somme
englobe également l’achemine-
ment des matériaux dans le canton
de Berne et leur traitement.
«Comme il ne s’agit pas de l’assainis-
sement complet, mais d’un traite-
ment particulier d’un site pollué,
l’Etat ne verse pas de subvention,»
déplore Pascal Sandoz.�

SAINT-BLAISE
Deux nouveaux
membres à l’exécutif
Trois libéraux-radicaux, un
socialiste et un membre de
l’Entente ont été nommés, jeudi
soir, au Conseil communal de
Saint-Blaise par le législatif. Il
s’agit des trois sortants Jean-
Michel Deschenaux (PLR), Caryl
Beljean (PLR) et Alain Jeanneret-
Grosjean (PS). Les deux nouveaux
venus sont Claude Guinand (PLR)
et Lorenzo Zago (Entente).
� COMM-RÉD

Musée d’art et d’histoire
Esplanade Léopold-
Robert 1, Neuchâtel

Au musée ce soir
Automates
& merveilles,
Les Jaquet-Droz
et Leschot

Samedi 30 juin à 18h30
Visite commentée de
l’exposition en présence
de François JUNOD,
célèbre automatier et
artiste de Sainte-Croix
Entrée 4.-, durée 1 heure

028-710757
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EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Les éléphants à l’eau. Sous le soleil et dans une eau à 21°C, trois éléphants du cirque Knie se
sont baignés hier durant cinq minutes dans le lac, au quai Ostervald à Neuchâtel. Chaleur oblige, et
contrairement à l’année dernière, ils n’ont pas pu résister à l’appel du lac. Selon la police, près de 400
personnes ont assisté à l’événement. Des parents accompagnés de leurs enfants, mais également de
nombreuses crèches et écoles du canton, avaient fait le déplacement. Des habitués pour la plupart
qui ne rateraient pour rien au monde ce traditionnel spectacle des pachydermes au bain.� FXL

LUCAS VUITEL

«Vous pouvez mettre un terme à la
fusion ce soir. A vous de voir si vous
voulezprendrecette responsabilité...
Je le déplorerais!» Yann Decnaeck,
conseillercommunalà Auvernier,
s’estadresséainsiauConseilgéné-
ral, jeudi soir, au collège primaire.
Une cinquantaine de citoyens ont
assisté au vote sur l’initiative po-
pulaire demandant la non-entrée
en vigueur de la convention de fu-
sionavecColombieretBôle(notre
éditiond’hier).Sielleaétéjugéeir-
recevable par 14 voix contre 7, les
débats ont été animés.

La conseillère générale Muriel
de Montmollin Bovet, s’est expri-
mée au nom du groupe socialiste,
favorable à la fusion: «Cette initia-
tive anéantirait le travail effectué
avec Bôle et Colombier. La fusion ne
se résume pas à unir nos porte-mon-
naie! Est-ce que le mot solidarité
pourrait trouver une place ici ce
soir? Ici, on tire les penalties alors
que le match est déjà fini.» Toute
autre lecture pour André Lavan-
chy (PLR): «La seule issue est le
vote. Vous ne voulez pas laisser le

peuple s’exprimer au mépris des
droits fondamentaux!»

Son groupe ne donnant pas de
consigne de vote, le conseiller gé-
néral PLR Yann Noirjean s’est dit

personnellement convaincu par
la fusion: «Elle est nécessaire pour
faire face aux défis futurs! Je voterai
l’irrecevabilité de l’initiative.»

Pour Jean-Denis Perrochet

(PLR), il faut «faire revenir le
calme, remettre les affaires à plat et
donnerdes informations.Uneannée
de plus serait positive pour Auver-
nier. Il y a eu 460 signatures dans les
temps pour l’initiative et plus de 500
au total sur les 1200 électeurs du vil-
lage.Nousdevonslaisser lesPerchet-
tes s’exprimer!»

François Sahli, conseiller géné-
ral PLR et opposant à la fusion, a
assuré «ne pas remettre en cause la
votation sur Milvignes (...) Vous
avez tu volontairement les chiffres
de Colombier et Bôle!»

Yann Decnaeck a répliqué: «Je
ne suis pas un menteur! Nous res-
pectons le droit d’initiative. Encore
faut-il l’exprimer dans le cadre de la
bonne foi. Cette initiative est falla-
cieuse! Le peuple s’est déjà pronon-
cé.»

Malgré le vote déclarant l’initia-
tive irrecevable, le feuilleton Mil-
vignes n’est peut-être pas termi-
né... François Sahli persistait:
«Cette initiative est recevable.»

Un recours à la chancellerie
d’Etat devrait être déposé.� BWE

MILVIGNES Le législatif d’Auvernier l’a jugée irrecevable.

Vifs débats sur l’initiative

�«Est-ce
que le mot
solidarité
pourrait
trouver
une place
ici ce soir?»
MURIEL DE MONTMOLLIN BOVET
CONSEILLÈRE GÉNÉRALE SOCIALISTE

LA CHAUX-DE-FONDS Grande mue aquatique imaginée pour le site des Mélèzes.

Piscine olympique décapotable
ROBERT NUSSBAUM

«Rien n’est déterminé de façon
absolue, mais ça va être un gros,
gros projet».

Le conseiller communal Jean-
Pierre Veya lève un pan du voile
sur ce que pourrait devenir la
piscine des Mélèzes, mainte-
nant que l’on a abandonné l’idée
d’un Biodôme au Crêt-du-Locle.
Comme les installations actuel-
les sont en bout de vie, on n’ima-
gine rien de moins qu’une cou-
verture amovible sur un bassin
olympique, flanqué de jeux
d’eau et exploitable toute l’an-
née. Une piscine décapotable en
quelque sorte, telle qu’il n’en
existe apparemment pas encore

en Suisse. «LeConseil communala
donné son feu vert à cette réflexion il
y a quelques semaines. Il a en tout
cas écarté une simple réhabilitation
des installations existantes, estimée
grossièrement à 12 millions de
francs, jugeant qu’un investissement
de plus de dix millions sans plus-va-
lue qualitative était trop cher
payer», explique Jean-Pierre Veya.

Le constat est clair: toutes les
installations techniques de cette
piscine bientôt sexagénaire (elle
a été inaugurée en 1954) sont en
fin de vie, que ce soit la circula-
tion, le filtrage ou le chauffage

de l’eau, dit le conseiller com-
munal. Les derniers travaux
d’étanchéification date de 1987.
La nouvelle coque avait une du-
rée de vie de 15 ans. Elle en a 25.
Dans le mélange des tuyauteries
communes à la piscine et la pati-
noire, les pertes d’eau sont pro-
prement incalculables, tout
comme les déperditions d’éner-
gie dans des bassins même pas
couverts la nuit. Sans parler de
l’état des dalles autour des bas-
sins, des vestiaires (même re-
peints cette année) et du tobog-
gan offert par l’UBS il y a un
quart de siècle.

L’idée qui va être creusée s’ins-

pire d’Aqua’rel, la piscine de
Lons-le-Saunier. Pour 12 mil-
lions d’euros, la communauté ré-
gionale de 30 000 habitants a
réalisé un complexe qui allie un
bassin de natation de 25 m à des
jeux d’eau ludiques avec casca-
des, toboggans, île aux enfants,
jacuzzietplongeoir.Saparticula-
rité: un système de découvrabili-
té permettant l’ouverture par-
tielle de la structure à la belle
saison. «Cela fonctionne très bien
et la fréquentation a été multi-
pliée», indique le conseiller
communal chaux-de-fonnier.

Uncomitédepilotageinterservi-
ces (sports, finances, urbanisme,

travaux publics) nommé récem-
ment planchera lui sur un bassin
de natation de 50 mètres avec dix
lignes d’eau, mais aussi sur un es-
pace wellness et des jeux d’eau lu-
diques. On envisage aussi une
structure d’hébergement sportif
et un parking souterrain en lien
avec la réflexion sur les parkings
d’échanges au sud du site. Le «pe-
tit» bassin des enfants devrait lui
rester à ciel ouvert. «Il n’est pas
question de sacrifier de la verdure
en surface», précise Jean-Pierre
Veya, pour rassurer ceux qui s’in-
quiètent déjà pour le bijou que
sont les Mélèzes en été. «Moi aus-
si j’ai râpé mon maillot et mes ge-

noux sur le grès des dalles», dit-il,
prônant le mariage des souvenirs
du passé et des rêves d’avenir,
dans un projet bon pour tous les
âges 11 mois par an.

A combien ce nouvel écrin?
Jean-Pierre Veya évoque une
fourchette de 20 à 30 millions
de francs, selon les options rete-
nues. Des subventions fédérales
et cantonales sont possibles de
même qu’un partenariat public-
privé à définir. «Mais il n’est pas
question de le voir dans l’optique
d’un nouveau centre commercial
comme à la Maladière ou à Berna-
qua», lance-t-il. Face à l’investis-
sement, il met en regard le ral-

longement de la durée
d’exploitation et les recettes qui y
seront liées (de 130 000 entrées,
abonnements compris, estimées
à un demi-million) et les écono-
mies d’échelle en énergie.

Jean-Pierre Veya précise en-
core que la population sera
consultée aussi largement que
possible, un peu comme pour
le réaménagement de la place
de la Gare. «C’est important, la
piscine est avec le bois du Petit-
Château le lieu où passent à un
âge ou à un autre tous les Chaux-
de-Fonniers.» Le timing imagi-
né? Une demande de crédit
d’étude cette année encore, un
concours d’architecture en
2014 et la réalisation en 2015
et 2016.�

Aqua’rel, la piscine de Lons-le-Saunier qui sert d’exemple à La Chaux-de-Fonds, avec jeux d’eau à gauche et bassin de 25 m à droite. SP

AU NID-DU-CRÔ AUSSI?
A Neuchâtel aussi, il a été question
de couvrir le bassin à ciel ouvert de
50 m de la piscine du Nid-du-Crô.
C’était en tout cas ce que défendait,
entre autres, une motion du groupe
Popecosol acceptée en 2006, en
particulier signée de l’élu et coprési-
dent du Red Fish Nicolas de Pury. Il se
trouve que pas plus tard que lundi
prochain, le Conseil communal se
propose de classer la motion, don-
nant suite à sa partie énergétique (la
pose de panneaux solaires), mais
renonçant à la couverture. «On va se
battre pour qu’une vraie étude soit
menée», dit Nicolas de Pury, qui sa-
lue la volonté chaux-de-fonnière de
réaliser un bassin de 50 m avec cou-
verture amovible. Pour le chef du
Service des sports de Neuchâtel Pa-
trick Pollicino, la couverture du bassin
extérieur neuchâtelois n’est pas une
nécessité, même pour le Red Fish,
qui pourrait d’ailleurs bénéficier des
installations chaux-de-fonnières
pour des périodes d’intenses prépa-
rations, dans un esprit cantonal bien
compris.� RON

�«A Lons,
cela fonctionne
très bien et la
fréquentation
a été
multipliée.»
JEAN-PIERRE VEYA
CONSEILLER COMMUNAL
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En quelques semaines, Délia Scheidegger
s’est vu propulsée dans le monde du cirque.
La jeune Noirmonière de 14 ans a en effet
quitté l’école à la fin du mois de mai pour re-
joindre le cirque Chnopf à plein-temps. Dis-
pensée de cours jusqu’à début septembre,
l’élève de 8e année part aujourd’hui en tour-
née à travers la Suisse. De quoi découvrir un
mode de vie itinérant et se familiariser avec
le trapèze et la comédie.

Touche-à-tout, amatrice de jonglage et de
théâtre, la Taignonne mijotait dans un coin
de sa tête l’idée de partir en tournée avec un
cirque. Alors, quand elle a appris que le
Chnopf cherchait des jeunes pour son nou-
veau spectacle, elle n’a pas hésité avant de
s’inscrire au casting. Durant deux jours, elle
adûmontrercequ’elleavaitdans leventreen
acrobatie, en voltige aérienne et également
au niveau musical. «En fait, j’ai dû montrer
tout ce que je sais faire. Je ne suis pas une spé-
cialiste, mais je sais marcher sur les mains, jon-
gler, un peu, et je joue du violon.» Sa prestation
a fait mouche! Car Délia a été retenue, avec
trois autres adolescents, parmi une quin-
zaine de candidats.

Une école de vie
Le concept du cirque Chnopf, c’est d’ac-

cueillir des artistes en herbe sans grande ex-
périence et de les faire jouer aux côtés d’ar-
tistes professionnels. Une véritable école de
vie. A partir du mois de décembre, Délia
s’est mise à rejoindre périodiquement la
troupe basée à Rikon, près de Winterthur,
les week-ends et durant les vacances, afin de
travailler sa condition physique. Depuis la
fin du mois de mai, elle vit à plein-temps
dans l’univers du Chnopf. «C’est intense, as-
sez fatigant, mais j‘aime bien cette vie en com-
munauté, j’adore être avec plein de gens. Et ici,
tout le monde s’aide, participe. C’est surpre-
nant au début, mais c’est vraiment bien. La
seule chose un peu difficile c’est la langue, car je
ne parle pas très bien l’allemand!»

Si elle a l’ennui des Franches-Montagnes?
«Pas vraiment, juste un peu de mes amis...» Et
elle se réjouit de venir jouer dans la région, à
Souboz, Saint-Ursanne et Lajoux (voir dates
ci-dessous).

Point de vue scolaire, elle a obtenu une au-
torisation du canton du Jura pour être dis-
pensée d’école, ce qui ne l’empêchera pas de
réviser avec le professeur qui accompagne
la troupe. Elle reprendra les cours en 9e an-
née (en 11e dans le langage Harmos) début

septembre. En attendant, cette vie dans une
roulotte et en plein air lui convient très
bien!

Sur scène, la jeune fille interprète une rê-
veuse, suspendue à un trapèze... De quoi lui
donner des envies pour l’avenir? La Franc-
Montagnarde savoure son expérience tout
en gardant les pieds sur terre: «Je vois le cir-
que et le théâtre comme un hobby. Je dois déjà
choisir un métier l’année prochaine, ça me

semble un peu dur de me lancer dans le cirque.
J’aimerais bien travailler avec les plantes, dans
l’horticulture par exemple... On verra.»�

En tournée dans la région:
Le cirque Chnopf se produira du 27 au 29 juillet à
Souboz, du 31 juillet au 5 août à Saint-Ursanne et les 8
et 9 août à Lajoux. Tous les détails à l’adresse
www.chnopf.ch

INFO+

En tournée dès aujourd’hui avec le cirque Chnopf, Délia Scheidegger découvre la vie en
communauté. Elle sera de passage dans la région fin juillet-début août. SP-SABRINA CHRIST

EXPÉRIENCE La Noirmonière Délia Scheidegger est en tournée avec le Chnopf.

Une jeune Jurassienne au cirque
QUESTION JURASSIENNE

Consultation en vue à Berne
Le gouvernement bernois a

lancé la procédure de consulta-
tion pour permettre aux Juras-
siens bernois de se prononcer
par les urnes sur le conflit juras-
sien. Cette annonce intervient
deux jours après le feu vert du
Conseil du Jura bernois (CJB) à
une votation populaire.

La consultation ouverte jusqu’à
fin août porte sur la révision de la
loi sur le statut particulier du
Jura bernois qui accorde cer-
tains droits à la minorité franco-
phone. Il s’agit d’élaborer les ba-
ses légales qui sont nécessaires
au scrutin.

Cette révision sera ensuite sou-
mise au Grand Conseil. Le texte
sera encore soumis au délai réfé-
rendaire. Adversaire d’une vota-
tion populaire, l’UDC a plu-
sieurs fois évoqué l’éventualité
de lancer un référendum. Si
cette loi n’est pas combattue, le
corps électoral du Jura bernois
pourra alors se rendre aux urnes.
Au plus tôt fin 2013.

La question qui sera posée ne
portera pas sur la création ou
non d’un nouveau canton cou-
vrant les territoires du Jura ber-
nois et du canton du Jura. Elle
portera sur l’opportunité de don-
ner ou non au gouvernement le
mandat d’engager une procé-
dure pour la création d’un nou-
veau canton.

Le conseiller d’Etat franco-
phone Philippe Perrenoud a rap-
pelé hier lors d’une conférence
de presse l’attachement du gou-

vernement au Jura bernois. Pour
l’exécutif, le maintien du Jura
bernois au sein du canton de
Berne est dans l’intérêt non seu-
lement du Jura bernois et du
canton de Berne, mais aussi
dans celui de la Confédération.

En signant la déclaration d’in-
tention le 20 février sous l’égide
de la Confédération, les gouver-
nements jurassien et bernois es-
timent qu’une votation permet-
tra de résoudre le conflit
jurassien.

Vote communaliste
Philippe Perrenoud l’a martelé

hier: la modification proposée
ne règle pas la question du vote
éventuel de communes qui,
après le vote régional, souhaite-
raient faire valoir leur droit
quant à leur appartenance can-
tonale. «Aux yeux du Conseil
exécutif, il serait prématuré d’éla-
borer aujourd’hui déjà les dispo-
sitions légales à cette fin, d’autant
plus que personne ne sait si elles
seront un jour nécessaires. Mais
la situation est parfaitement
claire sur le plan politique. La Dé-
claration d’intention a valeur
d’accord intergouvernemental.»

Sous-entendu: le Conseil exé-
cutif s’est engagé à élaborer
avec célérité les bases légales
requises si une commune du
Jura bernois le demandait dans
les deux ans qui suivent la vota-
tion. Le cas échéant, il appar-
tiendra bien sûr au Grand Con-
seil de les approuver.�ATS-PAB

Darius Rochebin, on ne vous a
pas vu souvent au Locle! Or
vous serez à l’Eurolocle de-
main. Comment cela se fait-il?

A la RTS, j’ai un très bon ami
journaliste, qui s’appelle Olivier
Kohler (réd: grand reporter). Il
m’y a convié parce qu’il connaît
bien les Loclois. C’est avec plaisir
que j’ai accepté son invitation. Je
suis déjà venu dans la Mère-
Commune deux ou trois fois. Il
faut savoir que ma femme, Ma-
rie, est originaire du Locle. Sa fa-
mille, française à la base, s’y est
installée dès le 17e siècle, après
avoir a fui la France du temps de
la persécution des protestants.

Vous dites n’être venu au Locle
que deux ou trois fois. Donc
vous n’y êtes pas souvent
venu avec Marie?

Non, mais la région, au sens
large, m’est familière parce que

ma grand-mère était Neuchâte-
loise. Donc je passais mes vacan-
ces dans le canton de Neuchâtel,
plus exactement à Gorgier. De
là, on rayonnait beaucoup dans
la région, autour.

Du Locle, quand on vit plutôt
du côté de Genève, comme
vous, quels échos en a-t-on?

Il y a beaucoup d’excès quand
on qualifie Le Locle de «ville
triste» par exemple. Je trouve
ça ridicule. Le Locle est une lo-
calité qui a du charme. Evi-
demment, c’est pas Berlin ou
Londres. Mais Lausanne et Ge-
nève non plus ne sont pas Ber-
lin ou Londres. De toute façon,
moi, d’ailleurs, j’aime bien les

villes de taille moyenne.
Même quand je me balade à
l’étranger, elles ont plus d’at-
trait à mes yeux. Je trouve sou-
vent que la vie y est plus douce
que dans les très grandes villes.

Quel rapport entretenez-vous
avec le foot, vous qui êtes plu-
tôt un homme amateur de litté-
rature, et même de grande lit-
térature?

Bon, c’est assez rare que je
regarde un match d’un bout à
l’autre... Par contre, les gran-
des rencontres sur le terrain,
les finales attendues, les
joueurs, prestigieux, à l’œu-
vre, offrent un magnifique
spectacle! Ça m’est arrivé,
deux ou trois fois, d’intervie-
wer des footballeurs d’un cer-
tain gabarit professionnel
comme Lionel Messi ou
Claude Makelele...

Que retenez-vous en particulier
de l’Eurofoot 2012 jusqu’à au-
jourd’hui?

Les mouvements de Ronaldo et
le panache, jeudi soir, des Italiens
par exemple. Je suis allé un peu
dans les fan zones durant cet
Euro 2012. Une ambiance extra-
ordinaire y règne. Quand je vois
aussi les audiences que réalise la
RTS lors de la retransmission des
matches, il est plus que clair
qu’ils sont des événements atten-
dus par les téléspectateurs. Le
foot en direct est un moment de
partage, qui donne toujours le
frisson.

Demain vous suivrez la finale
Italie-Espagne sous la tente
de l’Eurolocle dès 20h45.
Comment allez-vous regarder
cette rencontre?

Je vais surtout laisser vivre
mon corps. Ce qui est très frap-

pant dans les endroits publics,
lors de la diffusion sur grand
écran d’un match, ou dans un
stade ou dans une fan zone, c’est
la vibration physique, l’onde de
choc qui nous traverse tous,
après un goal. C’est à chaque
fois impressionnant!

Vous soutiendrez plutôt l’Es-
pagne ou l’Italie?

Je serai sans a priori. Je serai
plutôt mû par la curiosité et l’ex-
citation de regarder des mo-
ments forts et de les partager.
C’est quand même très différent
d’être au milieu de plein de
monde, qu’avec deux ou trois
personnes dans un salon, et assis
sur un canapé.

Marie, votre épouse, sera-t-
elle à vos côtés pendant le
match à l’Eurolocle?

Peut-être, oui!� SFR

Darius Rochebin n’a aucune équipe préférée. KEYSTONE

DARIUS ROCHEBIN Le présentateur vedette du «19:30» viendra voir la finale Italie-Espagne dans la Mère-Commune.

«Je serai à l’Eurolocle demain soir, ma femme vient du Locle!»

BIENNE

Les stades verront le jour
Les Stades de Bienne verront

finalement le jour. La société
HRS a confirmé hier la réalisa-
tion de ce complexe multifonc-
tionnel qui comprend une pati-
noire, un stade de football, ainsi
que des surfaces commerciales.
Démarrage des travaux fin 2012-
début 2013.

Cette annonce met fin à une
longue période d’incertitude.
C’est la recherche de locataires

commerciaux qui a retardé puis
mis en péril la réalisation de ce
complexe. Fin mars 2012, le
Conseil municipal biennois
s’était retiré du contrat de droit
de superficie avec l’investisseur
privé Alstone. La société géné-
rale HRS Real Estate SA a alors
repris le flambeau. Elle a annon-
cé que quatre commerces occu-
pent environ 50% du total de la
surface de vente.� ATS
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Dates Destinations Jours Prix
COURSES D’UNE JOURNÉE
TITISEE – FORÊT NOIRE: mardi 10 juillet, car et repas de midi Fr. 75.—
EUROPA PARK: mercredis 11, 18 et 25 juillet, 8 et 15 août adulte Fr. 85.—
car et entrée enfant de 4 à 15 ans Fr. 75.—
LE SCHILTHORN (alt. 2970 m): vendredi 13 juillet, car, montée au Schilthorn et repas de midi Fr. 139.—
ANNECY et son Marché: mardis 17 juillet et 28 août, car seul Fr. 45.—
CROISIERE-REPAS SUR LE LAC DE HALLWIL: jeudi 19 juillet, car et croisière-repas Fr. 76.—
BALLON D’ALSACE – GERARDMER: vendredi 20 juillet, car, café-croissant et repas de midi Fr. 79.—
AOSTE et son Marché: mardis 24 juillet et 14 août, car seul Fr. 45.—
LES CHUTES DE GIESSBACH: mercredi 25 juillet, car, bateau, funiculaire et repas de midi Fr. 98.—
LES 3 COLS, Gothard, Nufenen et Grimsel: jeudi 26 juillet, car et repas de midi Fr. 89.—
FEUX D’ARTIFICES AUX CHUTES DU RHIN: mardi 31 juillet, car, repas du soir et entrée aux chutes Fr. 95.—
1er AOÛT AU MONT VULLY: mercredi 1er août, car et repas du soir «filets de perches» Fr. 79.—
CROISIERE DU 1er AOÛT SUR LE LAC LEMAN AVEC FEUX D’ARTIFICES: mercredi 1er août, car et croisière-repas Fr. 165.—

VOYAGES ET CIRCUITS
19 au 23 juillet TYROL DU SUD – DOLOMITES 5 Fr. 769.—
23 au 31 juillet ECOSSE – Angleterre par l’Eurotunnel, avec guide et accompagnateur 9 Fr. 2390.—
24 au 25 juillet STRESA – MARCHE DE LUINO 2 Fr. 229.—
24 au 30 juillet CROISIERE: Sarre – Moselle – Rhin romantique et Neckar «CroisiEurope» 7 Fr. 1385.—
25 au 27 juillet VOYAGE «65e anniversaire»: TYROL EN MUSIQUE en demi-pension 3 Fr. 199.—
31 juillet au 2 août GLACIER EXPRESS – 1er Août à Zermatt «train panoramique 1ère classe» 3 dès Fr. 730.—
1er au 2 août 1er Août à LUGANO et croisière-repas 2 Fr. 369.—
8 au 13 août FUTUROSCOPE – PUY-DU-FOU – ILE DE RE – ORADOUR-SUR-GLÂNE 6 Fr. 1198.—
22 au 28 août CROISIERE: LES PERLES DU DANUBE avec «Croisi-Europe» 6 Fr. 1698.—

VACANCES BALNÉAIRES
14 au 21 juillet LLORET DE MAR, hôtel Athene, séjour en demi-pension 8 Fr. 558.—
14 au 21 juillet ROSAS, hôtel Monterrey, séjour en pension complète avec boissons 8 Fr. 929.—
14 au 28 juillet LLORET DE MAR, hôtel Athene, séjour en demi-pension 15 Fr. 858.—
14 au 28 juillet ROSAS, hôtel Monterrey, séjour en pension complète avec boissons 15 Fr. 1’569.—
16 au 29 juillet CATTOLICA, hôtel Negresco, séjour en pension complète 14 Fr. 1’379.—
16 au 29 juillet CATTOLICA, hôtel Sole, séjour en demi-pension 14 Fr. 1’129.—
21 au 28 juillet ROSAS, hôtel Monterrey, séjour en pension complète avec boissons 8 Fr. 929.—
21 juillet au 4 août LLORET DE MAR, hôtel Athene, séjour en demi-pension 15 Fr. 898.—
21 juillet au 4 août ROSAS, hôtel Monterrey, séjour en pension complète avec boissons 15 Fr. 1’639.—
28 juillet au 4 août LLORET DE MAR, hôtel Athene, séjour en demi-pension 8 Fr. 638.—
28 juillet au 4 août ROSAS, hôtel Monterrey, séjour en pension complète avec boissons 8 Fr. 999.—

VACANCES

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

COURTELARY, 3½-90 m2 neuf, avec terrasse
couverte vitrée 18 m2 Fr. 295 000.- Fr. 758.-
/mois, charges, intérêts, amortissement inclus.
5½-140m2 avec terrasse couverte vitrée 18 fim2,
Fr. 395 000 Fr. 1052.-/mois, charges, intérêts,
amortissement inclus. www.app-vente.ch /
Infos et visite: 079 222 64 44 - E-mail:
bdb@sunrise.ch

ACHAT IMMOBILIER = www.achat-immobilier.ch
nos objets à vendre, appartements, villas,
immeubles, chalet, terrains, fermes, le site pour
trouver, acheter, vendre ou être conseillé pour
votre bien immobilier. Pour tous renseigne-
ments Ralph Schafflützel, tél. 079 788 42 00

APPARTEMENTS LITTORAL, lumineux à
Rochefort 127 m2 3½ pièces Fr. 495 000.–, La
Neuveville de 146 m2 avec 6 pièces cheminée
vue sur le lac, avec piscine extérieure Fr. 690
000.–, Saint-Blaise 154 m2 idéal pour famille
avec enfants, place de jeux Fr. 640 000.–,
Neuchâtel. Pour tout renseignements Ralph
Schafflützel, tél. 079 788 42 00, www.achat-
immobilier.ch

ANCIENNES FERMES Fontaines, ferme rénovée
avec goût 280 m2 habitables avec box chevaux,
puits, garage et possibilité de construire des
appartements dans grange Fr. 1 250 000.–.
Ferme de 3 appartements à Fontaines, rénovée
avec goût avec ancien atelier et garages Fr. 955
000.–. Renseignements R. Schafflützel, tél.
079 788 42 00, www.achat-immobilier.ch

CORTAILLOD, APPARTEMENT 5½, 130 M²,à ven-
dre. 4 chambres, salon-salle à manger, chemi-
née, cuisine ouverte, sas d'entrée, cave, réduit,
cellier, 2 places de parc dans garage collectif,
parcelle 323 m², jardin arborisé avec jacuzzi,
vue sur les alpes, proche des transports
publics. Prix: Fr. 810 000.–, Tél: 079 203 68 10
de 18h à 20h.

COLOMBIER, APPARTEMENT 6 PIECES, entière-
ment rénové, 2e étage, comprenant un cagibi, 4
chambres à coucher, séjour, salle à manger, cui-
sine fermée, une salle de bains avec WC, WC
séparé, galetas, cave, un garage, possibilité
d'en avoir 2, accès à la buanderie commune,
libre dès le 1er août 2012, Fr. 2250.– charges
comprises. Tél. 032 722 60 00 (bureau)

BEVAIX, 3 pièces mansardé, dans maison villa-
geoise, place de parc + garage privé. Fr. 1200.-
+ charges. Tél. 032 846 22 87

BUTTES, très grand 2½ pièces neuf, cuisine
agencée, 3e étage, jardin, situation tranquille, Fr.
840.– + charges. Tél. 079 507 62 18

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, lumineux, rue
du Progrès 47, 2e étage, cuisine agencée en
chêne massif, salon-salle à manger, salle de
bains, balcon, cave, lessiverie. Centre-ville, pro-
che des commodités. Libre pour le 1er juin
2012. Fr. 1750.- charges comprises + garage
pour 2 voitures Fr. 300.– rue du Modulor. Tél.
079 301 30 15.

LES BRENETS, Lac 8, 1 appartement rénové
avec cuisine agencée, WC, douche, cave et
galetas. Grand 4 pièces au 2e étage, vue magni-
fique, ensoleillement maximum. Loyer: Fr.
1000.– plus charges. Libre dès le 1er octobre.
Tél. 079 765 76 60 ou tél. 032 932 14 80

NOIRAIGUE, beau et grand 4 pièces de 127 m2,
cuisine agencée ouverte sur salon et salle à
manger, 2 salles d'eau douche-bains + place de
parc. Fr. 1210.- charges comprises. Libre dès le
1er septembre 2012. Pour visite: Tél. 079 289 47
80 - renseignement Tél. 032 863 31 10

A Cortaillod, studio meublé, agrémenter d'une
petite véranda. A louer dès le 1er juillet. Tél. 077
482 45 01

CORMONDRÈCHE, appartement dans maison
familiale. 1er: salon, cheminée, balcon, vue, cui-
sine agencée, 2 chambres, véranda, salle de
bain. 2e: 3 chambres, cachet, salle de bain.
Accès jardin. Garage. Chiens pas admis. Proche
des commodités. Fr. 2200.– charges compri-
ses. Écrire sous chiffre M 028-710516, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

NEUCHÂTEL, centre ville, locaux pour coiffeur
(aucun fond de commerce à racheter). ogio-
mo@vtx.ch

NEUCHÂTEL, Parcs, très joli 3 pièces, 80 m2,
refait entièrement à neuf, grand balcon, libre de
suite, Fr. 1490.- charges comprises. Tél. 079
359 24 44

FONTAINES, Studio 35 m2, cuisine agencée
neuve, semi-ouverte, WC-salle de bains. A
proximité des transports publics. Fr. 650.–
charges comprises. Libre dès le 01.10.2012.
Tél. 032 853 23 61

FONTAINES, appartement 3 pièces, 70 m2, cui-
sine agencée neuve. WC-salle de bains séparé.
A proximité des transports publics. Fr. 1100.–
charges comprises. Libre dès le 01.10.2012.
Tél. 032 853 23 61

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 12, à louer pour le
1er octobre appartement de 5 pièces, grande
cuisine agencée, cheminée de salon, 2 salles
bains, 1 WC séparé, buanderie, cave, jardin. Fr.
1600.- par mois plus charges. Pour info Tél.
032 968 51 91

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 191, 2½ pièces vue
imprenable, balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle. Libre fin août. Fr. 790.– + charges. Tél.
079 679 98 34

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 191, 3½ pièces vue
imprenable, balcon, cuisine agencée, avec lave-
vaisselle. Libre fin juillet. Fr. 920.– + charges.
Tél. 079 679 98 34

HOMME CHERCHE CHAMBRE INDEPENDANTE,
de suite jusqu'à fin septembre ou octobre,
Neuchâtel et environs. Tél. 078 613 59 17

CHIOTS BOUVIER SUISSE, nés le 25 mai 2012,
mâles et femelles, Fr. 400.-. Tél. 076 395 81 75

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

A VENDRE EN BLOC : matériel de machines à
décalquer Schmitt, fours + machine à pose de
matière luminescente + tout l'outillage, etc, prix
à discuter. Tél. 079 413 86 51

CHARMANTE DAME DE 34 ANS, cherche homme
de 33 à 40 ans pour amitié et plus si attente.
Sms: 077 923 93 16

DAME VEUVE septantaine cherche compagnon,
gentil, doux, 75 - 77 ans pour profiter des bel-
les choses de la vie. Tél. 032 725 34 30

VAL D'HERENS/VS, charmant chalet, 5-6 per-
sonnes, confort, terrasse, vue panoramique,
randonnées, prix modéré. Tél. 079 510 37 32

OVRONNAZ DANS LE CENTRE THERMAL, 2 piè-
ces sud, cuisine agencée, grand balcon, dès Fr.
580.– la semaine nettoyage compris, Tél. 078
860 54 08

A VENDRE NOUVEAU MOBILHOME au Landeron
4-5 places, complètement meublé, 2 chambres,
salle de bains, cuisine moderne, avec vue sur le
lac ! Renseignement 079 77 888 74

CHERCHE RÉNOVATION, transformation, menui-
serie et pose cuisines, parquets, etc Tél. 076
740 38 60

DAME SUISSE 49 ANS, cherche travail, CFC
employée de commerce, vous aide à faire vos
travaux de secrétariat, paiements, comptabilité
simple. Véhicule à disposition pour vos cour-
ses, rendez-vous. Tél. 078 618 02 14.

ECOLE MODERNE (école secondaire) à
Neuchâtel cherche: professeurs de biologie/chi-
mie/physique et math. Date d'entrée: août
2012. Merci pour votre postulation à:
ecole.moderne@bluewin.ch

PETIT JOB, d'environ 8h par semaine est offert
à une dame aimant et sachant cuisiner pour une
famille à La Chaux-de-Fonds. Écrire sous chiffre
G 132-253160, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

COIFFEEUR/COIFFEUSE, vous cherchez à vous
mettre à votre compte? Salon à remettre ou à
louer, plain-pied à deux pas du centre ville de
Neuchâtel. 2 bacs + 1 place avec mobilier et
matériel. Loyer ou fonds de commerce à discu-
ter. Tél. 078 912 76 79, le soir.

CABINET MÉDECINE interne générale de l'Entre-
2-Lacs cherche une assistante médicale à 80%
pour le 1.11.2012. Offre sous chiffre à E 028-
710471, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

RECHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR, famille du
Plateau de Diesse - recherche jeune fille au pair
pour mi-août - 1 année. Pour s'occuper d'une
petite fille de 7 ans, petite aide au ménage plus
confection repas simple à midi. Congé tous les
soirs plus week-ends. Chambre à disposition.
Salaire Fr. 550.–/mois. Tél. 078 632 09 33

ASSISTANT/E À 30% pour projet d'art primé
internationalement. Vous aimez la photogra-
phie, sa retouche et vous utilisez le PC pour le
secrétariat. Vous êtes excellent/e français et
connaissez l'allemand et l'anglais. N'hésitez pas
à envoyer votre candidature avec photo à: A.
Vetterli, l'Areuse 22, 2016 Cortaillod, tél. 079
894 04 44. Merci !

SOCIÉTÉ MICRO-TECHNIQUE basée à Neuchâtel
recherche personne à 40% ayant de l'expé-
rience en micro-technique et ou en horlogerie,
pour le montage de petits composants dentai-
res et médicaux. Entrée en fonction mi-août
2012. Contact: tél. 032 930 29 53.

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE, Chaux-de-Fonds, recher-
che 1 programmateur CNC avec expérience,
usinage/programmation de pièces, préparation,
contrôle, suivi de production, qualités: auto-
nome, réactif, minutieux, organisé, aimer le tra-
vail d'équipe. Poste disponible au 6.8.12. Écrire
sous-chiffre: Y 132-253209, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03

TOYOTA AURIS, 2007, 40 000 km, Fr. 14 300.- à
discuter. Tél. 079 379 39 13

A VENDRE RENAULT CLIO 1 de 1997 1,4 l, 80 cv
bleue expertisée, 170.000 km, tous les services
effectués, 2 jeux de jantes/pneus (2 pneus été
neufs), freins neufs, courroies et pompe à eau
neuves, 2100.- à discuter, Tél. 078 631 76 04.

OPEL CORSA 1.3i, 3 portes, expertisée en 2012,
Fr. 1900.-. Renault Mégane, 5 portes, experti-
sée du jour Fr. 2100.-. Subaru Justy 4x4 exper-
tisée du jour Fr. 2900.- Tél. 079 457 69 50

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

ARRÊT TABAC, MINCIR, STRESS, confiance,
insomnie, douleur, deuil, colère, addiction,
mémoire-scolarité enfant – adolescent. L’hyp-
nose est efficace, rapide, agréable. Stages
d’une soirée, journée ou week-end pour réussir.
Votre subconscient est programmable! 3D
Hypnose – Thierry Demière – Tél. 076 348 52
07 – hypnose@demiere.ch

DÉSTOCKAGE DE VÉLOS + vélos électriques, prix
d’usine marques Cilo, Megabike, Yves-André.
Vélos enfants dès Fr. 69.-, Mountain Bike dès Fr.
199.-, vélos électriques dès Fr. 950.-. Garantie 2
ans, Cycling Technology (BMS Sàrl,) anciennes
usines Dubied, Couvet. Ouvert: lundi au vendre-
di 9h30 – 12h/13h30 - 16h30, le samedi 9h à
14h. 032 731 25 20 ou 078 956 81 42.

DESTOCKAGES.CH !!! 20% de rabais supplé-
mentaire sur tout l'assortiment. Vêtements,
chaussures et accessoires, femme et homme.
N'attendez plus, venez profiter de nos soldes
exceptionnels. -20% à la caisse sur des articles
déjà en solde. Destockages.ch est situé
Grand'Rue 25 à Auvernier. www.destocka-
ges.ch

COLOMBIER, nouveau cours de Zumba, Salsa,
Pilates, Aérobic, CAF, Body-sculpt, Step et aussi
réveil musculaire pour seniors. N'hésitez pas à
vous inscrire à une séance d'essai gratuite au
tél. 079 224 32 39.

VENTE DIRECTE BABY-BOEUF Fr. 15.-/kilo, sous-
vide pour fin juillet ou fin août. Renseignements
au tél. 078 804 35 45

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse et à l'étranger. Cartons +
devis gratuits. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608
20 02

BROCANTE NOIRAIGUE, face collège. Dépôt 200
m2 ouvert samedi 7 et dimanche 8 juillet dès 8h

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black fran-
çaise, lèvre 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 en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi dès 16h, week-end dès 10h. Je me
déplace aussi. Tél. 076 543 09 59

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde,
polonaise Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très
hygiénique et discrète. Spécialiste du 69, 120
de poitrine naturelle, tous fantasmes, massage,
amour, fellation sous la douche. Votre temps
sera respecté. Boisson offerte. Je vais vous
faire oublier la routine. Cartes crédits:
Mastercard, Visa.Tél. 076 662 97 31 ou 078 213
55 09

LACHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, gros seins naturels, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages à
l'huile sur table et plaisirs, à 4 mains aussi, tou-
tes spécialités protégées. 3e âge bienvenu.
Discrétion et hygiène assurée. Du lundi au
dimanche, dès 8h. Drink offert. Tél. 079 351 70
58

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS PRIVÉ! Naomy,
belle jeune fille cubaine, grande et mince, corps
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, massa-
ges, tous fantasmes. Je prends le temps pour
vous. Pour passer un moment inoubliable. A
bientôt. 7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienve-
nu. Tél. 079 540 13 98

LA CHAUX-DE-FONDS, New! brune, peau blan-
che, 23 ans, superbe poitrine, sexy, chaude,
coquine, fellation, gorge profonde, massage, 69
échanges de caresses, et plus. Pour moments
divins. Tél. 076 744 93 41

A LA CHAUX-DE-FONDS, de retour! proche
Polyexpo. Tél. 078 815 28 58. Privé, jolie
blonde, espagnole, peau blanche, très grosse
poitrine naturelle, charmante, douce, sympa,
très chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes! Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS. Irréprochable
beauté mexicaine, brune, corps parfait, 69,
sodomie, fétichisme, gode et +, fessée, dilata-
tion. Plaisir partagé. Couple et femme bienve-
nus. 24/24, dimanche aussi. sex4u.ch/katharina
Tél. 079 450 51 59

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS. Irréprochable
beauté mexicaine, brune, corps parfait, 69,
sodomie, fétichisme, gode et +, fessée, dilata-
tion. Plaisir partagé. Couple et femme bienve-
nus. 24/24, dimanche aussi. sex4u.ch/katharina
Tél. 079 450 51 59

FEMME SEXY près de La Chaux-de-Fonds. Tél.
079 608 90 45

NEUCHÂTEL, 1re fois, Sophie, espagnole, très
très poilue, gros seins XXXL naturels 69, mas-
sage prostate, fellation Fr. 50.-, amour Fr. 70.-.
24/24, 7/7. Me déplace aussi. Tél. 076 762 78
06

CHAUX-DE-FONDS, belle Comorienne, fine taille,
grosse poitrine, 26 ans, non rasée, jambes lon-
gues, massage prostate, adore faire l'amour,
pas pressée. Tous les âges. Tél. 076 707 15 86
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FESTIVAL La soprano Brigitte Hool à l’affiche de l’opéra qui s’ouvre jeudi à Avenches.

Une Neuchâteloise très bohème
CATHERINE FAVRE

«Quando me’n vo’ soletta per la
via»... Chantée par Brigitte
Hool, la cultissime romance de
«La bohème» retentira dès jeudi
dans le décor magique des arè-
nes d’Avenches. La soprano neu-
châteloise fera revivre le Paris
1900 de l’œuvre de Puccini aux
côtés d’Alexia Voulgaridou
(Mimi) et des 80 choristes de
l’Opéra de Lausanne, notam-
ment. Entretien avec une flam-
boyante Musetta à la scène, heu-
reuse maman d’un petit Noé de
10 mois à la ville.

Alors, pas trop le trac?
J’aime ces moments de répéti-

tion, je n’ai pas envie de hâter les
choses, et en même temps, je
me réjouis du contact avec le
public. Je m’investis immensé-
ment pour ne pas subir un trac
paralysant. Je cherche à aborder
le moment de la représentation
avec sérénité. L’émotion, les fris-
sons de bonheur sont là. Mais
par un grand travail de prépara-
tion, je tente de dépasser le
stress; j’y puise des inspirations
me permettant de passer à tra-
vers les écueils techniques pour
comprendre les vrais enjeux de
mon rôle, au-delà de la musique.

Après «Aïda» en 2007 et «Don
Giovanni» en 2009, vous en êtes
à votre troisième participation.
Vous êtes une inconditionnelle
d’Avenches? Pourtant, ça ne
doit pas être évident de chanter
en plein air?

Il y a une grande poésie à chan-
ter en plein air, d’abord avec les
oiseaux, puis la nuit sous les

étoiles. J’aime ce rapport avec la
nature. Et puis, il y a les arènes
empreintes de leur histoire et de
tous les spectacles donnés-là...

Les déluges qui s’invitent par-
fois font aussi partie de cette
poésie?

En 18 éditions, très peu de re-
présentations ont dû être annu-
lées. Une bonne fortune accom-
pagne ce festival.

Le rôle de Musetta vous va
comme un gant...

C’est un personnage agréable à
jouer. Musetta est une femme
brillante, charmeuse, dont le
seul et unique but est la recon-
quête de son amoureux, Marcel-
lo (réd: le baryton américain
Franco Pomponi). Ils se dispu-
tent, s’envoient des mots d’oi-
seaux, elle le traite de «rustre»;
lui de «sorcière». Ils s’aiment et
se chamaillent presque comme
dans la vraie vie.

Dans la vraie vie aussi, rien ne
vaut une bonne dispute pour en-
tretenir la flamme?

Je crois surtout qu’il faut être
capable de faire des compromis,
apprendre à s’harmoniser, avoir
du respect.

Loin du feu des projecteurs,

vous seriez plutôt Mimi la ro-
mantique timide ou Musetta la
belle conquérante?

Mimi et Musetta ressemblent
à toutes les femmes, on peut
toutes s’identifier à l’une et à
l’autre. C’est la force des œuvres
qui comme «La bohème» tra-
versent le temps. Les personna-
ges recèlent des touches de véri-
té qui nous les rendent proches.
J’ai eu la chance de chanter les
deux rôles. J’aime beaucoup la
vocalité de Mimi, son caractère
plein d’espoir, d’amour, de dou-
ceur. Mais j’ai appris à aimer
aussi Musetta dans son intensité,
sa sincérité, sa relation à l’ami-
tié, à l’amour, sa façon d’accom-
pagner Mimi dans la mort.

Quelle lecture le metteur en
scène Eric Vigié fait-il de cet opé-
ra tant et tant de fois joué?

Sa mise en scène est d’une
grande efficacité. Il nous de-
mande de réagir rapidement à
ses attentes, de nous approprier
nospersonnages,de lesnourrir. Il
n’exige pas de nous un geste pré-
cis, mais un geste. Ce qui rend le

tout très vivant. Il y a toujours
quelque chose à regarder sur
scène; le public est comme au ci-
néma; les scènes de foule, en
particulier, donnent l’impres-
sion d’être devant des tableaux
en mouvement truffés de petits
détails piquants.

Un dernier argument pour nous
convaincre?

De superbes costumes et dé-
cors, une musique magnifique,
des airs entraînants. Les con-
naisseurs seront certainement
heureux du beau plateau d’inter-
prètes, mais c’est aussi un spec-
tacle idéal pour découvrir l’opé-
ra. L’histoire est belle, simple,
émouvante, on passe du rire aux
larmes. Comme dans la vraie vie.

On dit que vous êtes l’une des
plus belles voix de Suisse ro-
mande. Avez-vous peur de per-
dre un jour ce précieux capital?

Jenesaispassi jeméritecethon-
neur. Mais ce que je sais, c’est que
je suis au service de ma voix et
non le contraire, ce qui implique
une remise en question cons-
tante. J’ai conscience qu’en
vieillissant, je n’aurai plus la voix
d’aujourd’hui. Mais j’ai l’exemple
de ma professeur de chant, Grace
Bumbyqui,à75ans,vientdedon-
ner un récital au Châtelet, c’était
juste magnifique. Un artiste n’est
jamais aussi beau que quand il
s’accepte tel qu’il est, sans compa-
raison avec d’autres artistes, ni
même avec ce qu’il a été.�

Dans le Paris bohème des années 1900, l’ardente Musetta (Brigitte Hool) embrase le chœur des hommes de l’Opéra de Lausanne. M.-A. GUEX-SP

�«L’histoire est belle,
émouvante, on passe du
rire aux larmes. Comme
dans la vraie vie.»

BRIGITTE HOOL SOPRANO

«LA BOHÈME», C’EST... Une des œuvres les plus populaires du répertoire
lyrique, créée en 1896 par Giacomo Puccini. Tour à tour drôle et poignant,
l’opéra raconte la galère de jeunes artistes dans le Paris des années 1900.

AUX COMMANDES Le Français Eric Vigié signe la mise en scène et la direction
artistique; le chef milanais Stefano Ranzani est à la tête de l’Orchestre de
chambre de Lausanne et Pascal Mayer, du chœur de l’Opéra de Lausanne.

PREMIERS RÔLES Mimi: Alexia Voulgaridou; Rodolfo: Teodor Ilincai; Musetta:
Brigitte Hool; Marcello: Franco Pomponi.

PRATIQUE Six représentations du 5 au 17 juillet, www.avenchesopera.ch
Entrée gratuite pour les jeunes de moins de 16 ans accompagnés d’un adulte
et 50% de réduction pour les étudiants /apprentis jusqu’à 25 ans.
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Bienne «Cyclope» Au milieu d’un champ de sculptures de ferraille à la
Tinguely, un chapiteau à ciel ouvert et une cohorte de roulottes d’un
autre âge ont investi le bord du lac de Bienne, sur l’aire de l’ancienne
Expo.02. Bienvenue au royaume de la barbe à papa et des
saltimbanques de «Cyclope», spectacle de cirque, de voltige, de poésie

qui sera donné dès lundi et durant tout l’été. Gigantesque, hallucinant, le
décor est inspiré du «Cyclop» de Jean Tinguely, tête de 22 mètres de haut
que le maître avait réalisée avec 15 autres sculpteurs dans une forêt de la
région parisienne. Treize artistes de cirque et cinq musiciens, d’ici et
d’ailleurs, assurent le spectacle dans un savant mélange d’acrobatie, de

danse, de pantomime, de clownerie et de musique. Philipp Boë signe la
mise en scène et Markus Gfeller la musique. A voir également une
exposition avec les œuvres de huit artistes proches de Tinguely.�CFA

●+ Bienne/Nidau, Expoparc (10 min. à pied de la gare CFF), du 2 juillet au 15
septembre, dès le crépuscule (21h15 en juillet), infos/rés.: www.cyclope2012.ch
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous retrouverez tout votre optimisme et votre
pouvoir de séduction. Vous pouvez partir à la conquête
de nouvelles rencontres. Travail-Argent : l'imagination
sera active et vous aidera dans vos activités profession-
nelles. Mais vous devrez être patient, ne rien entamer de
manière précipitée. Santé : évacuez le stress, faites de
la relaxation.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous pourriez éprouver le besoin de briser vos
chaînes pour vivre une vie de couple plus libérée. Tou-
tefois, ne vous attendez pas à de grands changements.
Travail-Argent : des changements surviennent mais
n'affectent pas votre dynamisme inventif et créatif, bien
au contraire ! Santé : vous conserverez toute votre
énergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous maîtriserez difficilement votre sensibilité.
Vous surprendrez même votre partenaire par vos réac-
tions. Travail-Argent : vous attaquerez résolument
des tâches fastidieuses. Votre persévérance sera votre
force aujourd'hui. Par contre, évitez pour l'instant les
questions d'argent Santé : canalisez votre vitalité avant
qu’elle ne se transforme en agressivité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos sentiments se renforcent et, comme ils sont
partagés, vous pouvez espérer vivre une très belle his-
toire. Travail-Argent : en matière de finances, vous
ne serez guère en position de force. Faites vos comptes
régulièrement. Vous devrez faire preuve de ténacité et de
conviction pour parvenir à vos fins. Santé : jambes
lourdes.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous saurez donner des
preuves d'attachement à vos proches
et ils vous le rendront bien. Travail-
Argent : ne prenez pas vos désirs
pour des réalités. Vous n'êtes pas
encore au bout de vos peines. Santé :
besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous manquez de temps pour vous
occuper de votre vie sentimentale. En couple cependant,
vous vivrez de grands moments. Travail-Argent : jour-
née calme apparemment. Même si vos contacts sont
parfois froids ou malaisés, vous arriverez à vos fins.
Santé : un certain manque de sommeil risque de se
faire sentir.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous souhaitez vivre une relation riche et équi-
librée. La confiance sera un élément déterminant mais
vous avez aussi, besoin d'un peu de fantaisie dans votre
vie affective Travail-Argent : rebondissements possi-
bles au travail. De nouvelles propositions seront très
favorables à votre plan de carrière. Santé : grand dyna-

misme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : des imprévus viendront
vous sortir de votre train-train quoti-
dien. Travail-Argent :dans le travail,
les négociations réputées difficiles
seront facilitées par le climat astral.
Santé : vous contrôlerez mieux votre
émotivité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre charme naturel fonctionnera très bien et
vous attirerez tous les regards. Vous pourriez rencontrer
des personnes sympathiques et excitantes. Travail-
Argent : vous préférerez une approche très conserva-
trice de votre travail et ne souhaiterez pas prendre de
risques. N'ayez pas peur de vous lancer. Santé : vous
avez besoin de vous aérer.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous oscillez entre votre besoin de stabilité, de
sécurité affective et un besoin de passion qui se fait de
plus en plus pressant. Travail-Argent : vous aurez le
courage de faire des efforts importants pour vous rap-
procher de votre but. Vous sécurisez davantage vos 
actions, vous ne laissez plus de place au hasard. Santé :
ménagez-vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous n'atteindrez pas le but fixé aujourd'hui.
Votre pouvoir de persuasion perdra son efficacité.
Travail-Argent : Vous qui n'appréciez guère la rou-
tine, vous serez servi. Une nouvelle formation ou une
spécialisation éveillera votre curiosité. N'en parlez pas tout
de suite et renseignez-vous d’abord. Santé : bonne
résistance nerveuse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous avez envie qu'on vous fiche la paix, c'est
aussi simple que cela. S'il le faut, isolez-vous quelques
jours. Travail-Argent : maintenir vos efforts ou toute
l'énergie que vous avez déployée pour arriver à vos fins
s'avérera finalement inutile. Un imprévu pourrait bien
déséquilibrer votre budget. Santé : faites des assou-
plissements. 

espace blanc
50 x 43

Et Lorette? Elle ne bouge
pas. Pas simple pour elle.
Ni pour moi d’ailleurs.
Manu n’est pas à l’aise.
Qu’est-ce qu’il fait à pré-
sent? Il suit Laurence. Tant
mieux! Le jeune coq croit
que Lorette va venir. Il est
derrière la porte. Il attend.
Je le sens.
– Lorette!
La voix de Martin est blan-
che. Fragile comme du gi-
vre.
– Oui!
– Viens! J’ai quelque chose
à te dire!
Lorette avance avec Martin
en direction de la vieille
Audi. Manu a entrouvert la
porte. Mais il n’entend
rien.
– Lorette, lance Martin en
cherchant le visage de la
jeune femme, il faut… en-
fin, j’ai quelque chose…
– De pas facile à dire, com-
plète Lorette en s’immobi-
lisant pour mieux se con-
centrer sur la conversation.
Ses grands yeux de glace
pointent Martin en l’exhor-
tant à continuer.
– Eh bien voilà: c’est moi…
enfin je suis…
– Mon père!
– Tu le savais? demande
Martin, qui d’un pas se
colle à Lorette, à la toucher
du bout du nez. C’est Cathy
qui te l’a expliqué?
– Certainement pas! De
toute ma vie, elle ne m’a ja-
mais parlé de mon père
biologique, ce n’est certai-
nement pas maintenant

qu’elle dévoilerait son se-
cret… Elle se doute bien
que j’ai compris. Depuis
que t’es revenu. Ça lui faci-
lite les choses.
– Alors?
– Je ne sais pas… une in-
tuition, des événements
concordants… et puis des
photos, une photo, an-
nonce Lorette en sortant
de sa poche un petit agenda
duquel elle tire la photo dé-
robée. Ta sœur et moi, on
est les mêmes, dit-elle en
lui tendant le rectangle de
carton.
– Il me semblait bien
qu’elle avait disparu cette
photo, mais enfin, j’ai pen-
sé qu’elle était tombée
quelque part dans la mai-
son, qu’elle avait glissé sous
un meuble, c’était donc
toi… Je l’ai cherchée, pour
la même raison que tu me
l’as dérobée. Tu sais
Lorette, je viens seulement
d’apprendre que je suis…
– Papa? dit Lorette, ra-
dieuse.
– Oui! Papa, à mon âge. Il
n’est jamais trop tard
comme on dit, rigole
Martin… puis, porté par
une tendresse qu’il se dé-
couvre: on en a du temps à
rattraper…
Ils avancent jusqu’à la voi-
ture. En appui contre le ca-
pot, Lorette, lumineuse,
dit:
– Tu sais ce que dit la chan-
son: Le temps perdu ne se
rattrape plus…
– !
– Ce qui est fait, est fait…
notre vie, à chacun, va
changer… puisqu’on est
une famille, maintenant. Il
y a des choses qui apparaî-
tront différentes à nos
yeux, à présent. Elles se se-
ront chargées de senti-
ments, d’émotions.
– Quand je regarderai une
photo de lynx, je penserai à
toi.
– Moi aussi, on est peut-
être des lynx. Sûrement
des lynx… On aime trop la
liberté et épier le monde,
discrètement.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - PRISONNIÈRES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 23
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PUBLICITÉ

SEAT.CH

ENJOYNEERING

ASTICHER SA 
Garage & Carrosserie

Les Eplatures La Chaux-de-Fonds

032 926 50 85 www.asticher.ch

*SEAT Ibiza SC Entry 1.2 12V, 60 ch, Fr. 13’850.– (Euro-Bonus de
Fr. 1’100.– inclus). Consommation mixte 5.4 l/100 km. Émissions
de CO2 125 g/km. Efficacité énergétique classe C. Modèle photo-
graphié avec équipements en option: SEAT Ibiza Style 1.2 TSI,
105 ch, Fr. 22’300.– (Euro-Bonus de Fr. 1’800.– inclus). Moyenne
des émissions de CO2 de véhicules neufs en Suisse (toutes mar-
ques et tous véhicules confondus) 159 g/km. Tous les prix sont
des prix de vente nets, Euro-Bonus (valable jusqu’à nouvel ordre)
et TVA de 8% inclus. 

DÈS FR. 13’850.–*

LA NOUVELLE SEAT IBIZA.
Le mix parfait. 

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Cirque Knie
Place du Port. «Passion cirque».
Sa 30.06, 15h et 20h. Di 01.07, 10h30 et 15h.
Ouverture du zoo.
Sa 9h-19h30. Di 9h-17h30.

Festival des Chambristes
Maison du Concert. Avec Monique Volery,
soprano, et Alexandre Dubach, violoniste.
Présentation des œuvres par
J.-Ph. Bauermeister 30 minutes
avant chaque concert.
Sa 30.06 et di 01.07, 18h.

Ateliers de théâtre
Théâtre du Pommier.
Par le Centre de loisirs Neuchâtel.
Sa 30.06 et di 01.07, 17h et 18h.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «Automates
& merveilles, les Jaquet-Droz et Leschot».
Visite commentée sous la conduite
de François Junod, automatier
à Sainte-Croix, et de Caroline Junier.
Sa 30.06, 18h30.

«Ya summer show»
Port. Jazz. Avec Yann Altermath, Eoghan
de Hoog, Alex Aallflatt, Nicolas Pittet.
Sa 30.06, 20h15.

Christophe Erard @ Kiosk-Art
Les Jeunes-Rives. Surprise guitare
et batterie.
Sa 30.06, dès 15h.

Beefy'Dus Light @ Kiosk-Art
Les Jeunes-Rives. Rock des années 60 et 70,
roots reggae, soul, blues, funk et pop.
Di 01.07, dès 14h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Itsy-Bitsy English Tea Room»
(an hour of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.
«Digging Deeper». Michel Bühler, Stella
Challandes, Anaïs Laurent, Marie-Jeanne
Schindler, Micheline Sidler et Johan
Wahlstrom (gouaches, huiles, techniques
mixtes et terres cuites émaillées).
Je-sa 14h-18h30. Du 30.06 au 30.08.

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre
des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Rousseau.
Jusqu’au 07.10. Lu-di 9h-20h.

CAN - Centre d'art contemporain
«Superamas». Stephan Freivogel,
Laurent Montaron, Nicolas Provost.
Interventions en cours d'exposition,
Marion Tampon-Lajarriette,
Matthieu Pilloud, Sebastien Verdon.

Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 14.07.

Galerie Ditesheim
Song Hyun-Sook. Peintures et œuvres
sur papier.
Ma-ve, 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 21.07.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«William Röthlisberger (1862-1943),
peintre intime du lac».
Jusqu’au 02.09.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
Walter Jonas. Peintre et urbaniste
visionnaire. Mise en valeur de portraits,
de dessins et de maquettes d'architecture.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Démonstrations des automates
Musée international d'horlogerie.
«Automates & Merveilles».
Di 01.07, 11h et 15h.

Visite guidée
Musée international d'horlogerie.
Di 01.07, 10h30.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

Musée des beaux-arts
«Trait papier, un essai sur le dessin
contemporain».
«Catherine Corthésy. Reliques et vanités».

Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 12.08.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

CERNIER

EXPOSITION
Evologia - Espace Abeilles
Rucher didactique avec ruches vitrées,
miellerie et films.
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Francine Simonin.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 05.08.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Collective de peinture et sculpture
avec Florence Baechler Léger, Jean-Pierre
Béguelin, Sandra Bernet, Carole Heimann,
PA Morgan, Claudia Mudry, Alyn Perriard,
Kurt Sommer, Anne-Françoise Stoercklé
Schwarz, Ann Lee Zwirner.
Di 01.07 et sa 07.07, 14h-17h. Ma-ve 17h30-19h.
Du 30.06 au 07.07.
Vernissage.
Sa 30.06, 16h-18h30.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Rêves de lignes». François Burgener,
acryliques.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 08.07.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Fabienne Ochsner et Claude Borlat, peintres,
Yssor, alias Michel Rossier, sculpteur.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 08.07.

TRAVERS

SPECTACLE
«Les Indes noires»
Les Mines d'asphalte.
Enigme proposée par Jules Verne
dans les mines d'Aberfoyd en Ecosse.
Je-di, 14h30, 17h30, 20h. Jusqu’au 14.07.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Open air à la Piscine des Mélèzes
The party
Sa 22h. VO. 10 ans. De B. Edwards
Journal de France
Sa-di 18h15. 12 ans. De R. Depardon et C.
Nougaret
I wish
Di-ma 20h45. VO. 7 ans. De H. Kore-Eda

EDEN (0900 900 920)
Blanche Neige et le chasseur
Sa-ma 20h30. 12 ans. De R. Sanders

L’âge de glace 4 - La dérive de continents -
2D
Sa-ma 15h. Pour tous. De S. Martino
Marley
Sa-ma 17h45. VO. 12 ans. De K. MacDonald

PLAZA (0900 900 920)
L’âge de glace 4 - La dérive de continents -
3D
Sa-ma 15h15, 17h30, 20h15. Pour tous. De S.
Martino

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Un bonheur n’arrive jamais seul
Sa-ma 15h30, 18h 20h30. 7ans. De J. Huth
L’âge de glace 4 - La dérive de continents -
3D
Sa 23h. Pour tous. De S. Martino
The dictator
Sa-ma 20h15. Sa 22h30. 14 ans. De L. Charles

Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Sa-ma 15h, 17h30. Pour tous. De E. Darnell
7 jours à la Havane
Sa-ma 17h45, 20h30. VO. 7 ans. De B. del Toro
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Sa-ma 15h15. Pour tous. De E. Darnell
Blanche Neige et le chasseur
Sa 23h. 12 ans. De R. Sanders

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Open air - Place de la Liberté
Le prénom
Sa 21h15. 7 ans

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 305

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

The dictator 2e semaine - 14/14
Acteurs: Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley,
Anna Faris. Réalisateur: Larry Charles.
Après avoir été enlevé peu avant son
discours à l’ONU, un cruel dictateur
musulman erre incognito dans les rues de
New York.

VF SA au MA 20h30. SA 22h45

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 1re sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
PREMIÈRE SUISSE! Les trois amis trouveront
sur leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.

VF SA au MA 15h15

Woody Allen: A Documentary
3e semaine - 7/12

Acteurs: Woody Allen. Penélope Cruz, Scarlett
Johansson. Réalisateur: Robert B. Weide..
Un regard intime sur la vie, la carrière et le
processus créatif de l’auteur-réalisateur le plus
prolifique des Etats-Unis, de sa plus tendre
enfance à Brooklyn jusqu’à la sortie de son
dernier film à succès «Minuit à Paris».

VO st fr SA au MA 17h45

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 1re sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Les trois amis
trouveront sur leur chemin toute sorte
d’animaux marins exotiques et combattront
d’impitoyables pirates.

VF DI 10h30

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

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 4e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
En Digital 3D! Ce film est présenté en
Sélection officielle – Hors-compétition au
Festival de Cannes 2012.

VF SA au MA 15h, 17h30, 20h15

Prometheus - 3D 5e semaine - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Charlize Theron,
Noomi Rapace. Réalisateur: Ridley Scott.
EN DIGITAL 3D! DERNIÈRES SÉANCES! Ridley
Scott, réalisateur de “Alien” et “Blade Runner”,
retrouve le monde de la science-fiction dont il
est l’un des pionniers les plus audacieux. Avec
PROMETHEUS, il créé une mythologie sans
précédent, dans laquelle une équipe
d’explorateurs découvre un indice sur l’origine
de l’humanité sur terre. Cette découverte les
entraîne dans un voyage fascinant jusqu’aux
recoins les plus sombres de l’univers. Là-bas,
un affrontement terrifiant qui décidera de
l’avenir de l’humanité les attend.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h30

7 jours à La Havane 1re sem. - 7/7
Acteurs: Daniel Brühl, Emir Kusturica, Elia
Suleiman. Réalisateur: Benicio del Toro.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
LA CHAUX-DE-FONDS! “7 Jours à la Havane”
réunit 7 cinéastes pour une vue composite
de la capitale cubaine : Benicio del Toro,
Pablo Trapero, Juan Carlos Tabio, Laurent
Cantet, Gaspar Noé, Elia Suleiman et Julio
Medem se succèdent derrière la caméra,
chacun bénéficiant de 5 jours de tournage
pour livrer un segment d’une quinzaine de
minutes. Une occasion, à l’heure où le pays
s’ouvre à l’initiative privée, d’aller à la

rencontre de certains des cinéastes sus-cités
mais également de prendre le pouls d’une
nouvelle génération d’artistes, qu’ils soient
musiciens ou photographe.

VO st fr DI 11h

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

Adieu Berthe ou l’enterrement
de Mémé 2e semaine - 10/14
Acteurs: Denis Podalydès, Valérie Lemercier,
Isabelle Candelier.
Réalisateur: Bruno Podalydès.
Mémé est morte. Berthe n’est plus. Armand
avait «un peu» oublié sa grand-mère...
Pharmacien, il travaille avec sa femme
Hélène à Chatou. Dans un tiroir de
médicaments, Armand cache ses accessoires
de magie car il prépare en secret un tour
pour l’anniversaire de la fille... de son amante
Alix. Et Mémé dans tout ça? On l’enterre ou
on l’incinère? Qui était Berthe?

VF SA au MA 15h, 20h30

Marley 1re semaine - 12/14
Acteurs: Bob Marley, Margaret James, Ziggy
Marley. Réalisateur: Kevin Macdonald.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! Bob Marley est né le 6 février
1945 à Nine Miles en Jamaïque et décédé le
11 mai 1981 à Miami d’un cancer généralisé.

VO angl s-t fr/all SA au MA 17h30.
SA 22h45

L’ombrello di Beatocello
4e semaine - 16/16

Réalisateur: George Gachot.
Documentaire consacré au médecin-
philanthrope Beat Richner, lequel a sauvé la
vie de milliers d’enfants cambodgiens.

VO st fr/all DI 10h45

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

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 1re sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Les trois amis
trouveront sur leur chemin toute sorte
d’animaux marins exotiques et combattront
d’impitoyables pirates.

VF SA au MA 15h15, 17h45, 20h30.
SA 22h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

7 jours à La Havane 1re sem. - 7/7
Acteurs: Daniel Brühl, Emir Kusturica, Elia
Suleiman. Réalisateur: Benicio del Toro.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
LA CHAUX-DE-FONDS! “7 Jours à la Havane”
réunit 7 cinéastes pour une vue composite
de la capitale cubaine : Benicio del Toro,
Pablo Trapero, Juan Carlos Tabio, Laurent
Cantet, Gaspar Noé, Elia Suleiman et Julio
Medem se succèdent derrière la caméra,
chacun bénéficiant de 5 jours de tournage
pour livrer un segment d’une quinzaine de
minutes. Une occasion, à l’heure où le pays
s’ouvre à l’initiative privée, d’aller à la
rencontre de certains des cinéastes sus-cités
mais également de prendre le pouls d’une
nouvelle génération d’artistes, qu’ils soient
musiciens ou photographe.

VO st fr SA au MA 17h30, 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 4e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Eric Darnell.

DIGITAL 2D! De retour d’Afrique, où leur
dernière aventure les avait menés, Alex et
ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman
aspirent désormais à rentrer chez eux, à New
York, et à retrouver le cadre familier du zoo
de Central Park . Autant dire qu’ils sont prêts à
tout pour y parvenir ! Alors que King Julian,
Maurice et les Pingouins se joignent à eux,
leur nouvelle expédition rocambolesque les
conduit en Europe où ils trouvent la
couverture idéale : un cirque ambulant dont
ils deviennent les héros- façon Madagascar
bien sûr!

VF SA au MA 15h

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

Blanche-Neige et le chasseur
3e semaine - 12/14

Acteurs: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris
Hemsworth. Réalisateur: Rupert Sanders.
Dans un sombre royaume, sévit une Reine
maléfique en quête de jeunesse éternelle.
Pour échapper à la colère de la reine, jalouse
de sa beauté, Blanche-Neige se réfugie dans
une forêt fantastique. Le chasseur chargé par
la reine de tuer cette dernière, va être
envoûté par le charme et la force de cette
guerrière et devenir son allié dans son
combat contre le mal..

VF SA au MA 15h, 20h15. SA 23h

Nos vœux secrets 1re sem. - 7/10
Acteurs: Koki Maeda, Ohshirô Maeda, Ryôga
Hayashi. Réalisateur: Kore-Eda Hirokazu.
PREMIÈRE VISION! Au Japon, sur l’île de
Kyushu, deux frères sont séparés après le
divorce de leurs parents. L’aîné, Koichi, âgé de
12 ans, part vivre avec sa mère chez ses
grands-parents au sud de l’île, tout près de
l’inquiétant volcan Sakurajima. Son petit frère,
Ryunosuke, est resté avec son père, guitariste
rock, au nord de l’île. Koichi souhaite par-
dessus tout que sa famille soit à nouveau
réunie - même si cela doit passer par
l’éruption dévastatrice du volcan! Lorsqu’un
nouveau TGV relie enfin les 2 régions, Koichi
et son jeune frère organisent clandestinement
un voyage avec quelques amis jusqu’au point
de croisement des trains, où un miracle
pourrait, dit-on, se produire... Verront-ils se
réaliser leurs vœux secrets?

VO d/f SA au MA 17h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Un bonheur n’arrive jamais seul
1re semaine - 7/10

Acteurs: Sophie Marceau, Gad Elmaleh,
François Berléand. Réalisateur: James Huth.
PREMIÈRE SUISSE ! Sacha aime ses amis, son
piano, la fête. La nuit, il joue dans un club de
jazz et séduit des jolies filles. Il vit dans
l’instant, pour le plaisir. Sans réveil-matin,
sans alliance, sans impôt. Charlotte a trois
enfants, deux ex-maris et une carrière
professionnelle à gérer. Elle n’a aucune place
pour une histoire d’amour. Tout les oppose.
Ils n’ont rien à faire ensemble... Ils sont faits
l’un pour l’autre..

VF SA au MA 15h, 17h45, 20h30

CINÉMA

Tout peut se passer en «7 jours à La Havane». SP



Depuis la mort de sa famille et
celle de Mona, Max ère telle une
âme en peine. Délaissant les rues
sordides de New York et sa veste
de cuir, Max Payne découvre Sao
Paulo, où il officie comme garde
du corps pour une riche famille,
adepte des soirées arrosées et des
drogues illicites. Mais Max n’en a
cure, puisque lui-même s’alcoo-
lise tous les jourset segaved’anti-
douleurs (ils vous serviront de
pharmacie plus tard). L’homme a
aussi vieilli de quelques années
et ses traits marqués montrent
un homme fatigué. Mais Max
est contraint une nouvelle fois
de se surpasser lorsque la jeune
Fabiana Branco est kidnappée.
Débute dès lors une aventure
violente mais ô combien palpi-
tante (réd: le jeu est conseillé
pour les 18 ans et plus), entre les
quartiers riches et les favelas de
Sao Paulo.

Pourvu des graphismes somp-
tueux, d’une atmosphère digne
des grands films hollywoodiens,
de cinématiques dans un style ro-
man-photo de toute beauté et
d’une bande-son phénoménale,
certainement ce qui se fait de
mieux aujourd’hui, «Max Payne

3» offre également un gameplay
bien pensé, dans la continuité des
deux premiers volets. Très old-
school donc, le titre est un gun-
fight de référence à base de «bul-
let time» (des effets de ralentis)
et,pourtant, toutn’étaitpasgagné
d’avance.Remedy, lestudioàl’ori-
gine des deux premiers épisodes
sur PC, cède ici sa place aux déve-
loppeurs de Rockstar Games,
mais finalement, ce changement
sonne presque comme un mal
pour un bien tant l’expérience
pour ce genre de jeux de Rockstar
Games, à l’origine des «GTA», est
grande. En gardant le concept de

la franchise, Rockstar Games a
apporté ces quelques nouveautés
au niveau du gameplay, telles la
frappe au corps-à-corps, qui aura
pour effet de faire valdinguer les
ennemis trop proches de l’antihé-
ros ou encore, pour n’en citer que
quelques-unes, «l’action-cinéma-
tique», qui permet de passer
d’une cut-scene directement à
l’action. Des compléments bien
pensés qui apportent un plus in-
déniable au jeu.

Avec Paul Passos
Mais l’apport le plus impor-

tant est certainement le mode

multijoueurs. Si l’action en
mode campagne en solo n’a pas
à rougir, d’autant plus qu’une
fois l’aventure terminée, le
joueur pourra se frotter au
mode arcade solo ou comment
dégommer le maximum d’en-
nemis dans un temps imparti,
le mode multi offre, quant à
lui, encore plus de fun et vous
fera allègrement dépasser les 12
heures de jeu de la campagne
solo. Composé de divers modes
multi, le mode survie, qui
donne l’occasion de retrouver
Paul Passos, votre compagnon
du mode solo, est certainement
le plus jouissif.

Mais la possibilité de créer vo-
tre propre gang, l’évolution des
armes et la personnalisation des
tenues et aptitudes complètent
un titre très riche qu’on ne peut
que conseiller aux amateurs de
jeux d’action sur console HD.
Un must!� CLAUDE TALABER

1 Spec Ops:
The Line

Jeu de tir à la
troisième personne,
«Spec Ops: The Line»
nous plonge dans
les rues de Dubaï dans la peau
d’un chef de commando
d’infiltration chargé de retrouver
un colonel de l’armée américaine.
Support: PS3, X360, PC
Testé sur: PS3

2 Diablo III
En solo ou en

multijoueur, dans
un univers dark
fantasy «Diablo III»,
vous invite à
affronter le mal sous toutes ses
formes dans le hack’n slash old
school populaire.
Support: PC
Testé sur: PC

3Ghost Recon:
Future Soldier

Dans la peau d’un
membre des Ghosts,
l’élite des forces
spéciales US, vous
devez déjouer les plans d’un
groupe terroriste russe.
Support: PSP, 3DS, PC, PS3, X360
Testé sur: X360

4Gravity Rush
«Gravity Rush»

est une véritable
réussite, à laquelle
on pourra encore
ajouter des
graphismes en cell shading d’une
rare finesse, mettant vraiment en
valeur les capacités de la PS Vita.
Support: PS Vita
Testé sur: PS Vita

5 Max Payne 3
Max est

maintenant chauve
et plus costaud
qu’auparavant. Loin
de la grisaille new-
yorkaise, guidez-le dans
ses affaires de trahison
et de meurtres dans les rues
chaudes de Sao Paulo
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: X360
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Le monde du jeu vidéo accueille
dans ses rangs une nouvelle
souris possédant de nombreuses
fonctionnalités qui enchanteront
le quotidien des gamers. Ce nou-
veau périphérique est proposé
par la société Roccat, son nom de
code est Savu.

Cette année, lors du plus grand
salon des technologies de l’in-
formation et de la bureautique
(CeBIT) tenu en Allemagne, la
société Roccat, active dans la fa-
brication d’accessoires et de péri-
phériques de jeu haut de
gamme, a présenté sa dernière
souris optique filaire de taille in-
termédiaire, la Savu.

Considérée comme la dernière
arme ultime du gamer, elle est
équipée du seul capteur optique
au monde proposant 4000 True
DPI et de la technologie Easy-
Shift, offrant la possibilité de
personnaliser les boutons selon
ses habitudes et de configurer le
système lumineux ayant la capa-
cité d’afficher plus de 16.8 mil-
lions de couleurs. La fonction
Easy-Shift, permet de définir
deux fonctions pour chaque
bouton de la souris ainsi que
pour la molette, ce qui offrira
douze boutons sur un périphéri-
que en possédant initialement
sept.

Niveau confort, la Savu est do-
tée d’une surface Soft-Touch,
confortable et agréable au tou-
cher et un repose-pouce ergono-
mique pour droitier. De plus
avec le mode Sniper, par exem-
ple, il permettra d’avoir une pré-
cision accrue lors de la pression
du bouton

Joueurs récompensés
Roccat Achievements Display

(RAD), connu initialement uni-
quement dans les jeux en ligne,
ce système permet de récom-
penser les prouesses des joueurs
et de leur offrir des trophées en
fonction de leur performance.

Par exemple des mouvements
de souris, des clics sur les bou-
tons ou des crans de défilement.
Une application permettant ain-
si de suivre ses performances
ainsi que celles de ses adversai-
res grâce à l’analyse des statisti-
ques, qui vous permettra ainsi
devouscoacherdansvotre jeu.�
WIAM FIROUZABADI

La souris Savu proposée par Roccat est
disponible au prix de CHF 79.-. Vous
trouverez de plus amples informations sur
www.roccat.org.

APPLICATION AVPLAYERHD
Fini les conversions vidéo

Que de
temps
passé à
convertir
ses vidéos
afin qu’elles
soient

compatibles avec l’iPad. Ce
temps est révolu avec
l’application AVPlayerHD.
Prenant en charge presque tous
les formats de vidéos
possibles, tels que l’AVI, le Xvid
en passant par le WMV ou le
MKV, elle lit aussi les fichiers
sous-titres SMI, SRT ou TXT afin
de pouvoir visionner les films
en version originale avec les
sous-titres. Simple d’utilisation,
il suffit de glisser-déposer ses
vidéos sur iTunes depuis
l’onglet Apps ou de les
transférer via Wi-Fi. Disponible
sur iPad au prix de CHF 3.-�WF

SAMSUNG GALAXY S3

Nouvel étalon de la
téléphonie mobile
Sur les traces de son petit frère,
le S2, le S3 devrait à nouveau
être le modèle Android le plus
vendu; c’est en tout cas
devenu la nouvelle référence
des smartphones. Il est équipé
d’un écran HD de 4.8 pouces
(12.2 cm) et d’une batterie
pouvant tenir plus d’une
journée même avec un usage
continu. Possédant une caméra
de 8 Mpx, un service de
reconnaissance vocale S Voice
et la technologie NFC pour
échanger des contacts ou des
photos uniquement en collant
2 portables l’un contre l’autre,
ce nouveau Galaxy est
disponible au prix conseillé
de 629 francs.

XXSIM
Téléphone
et surf en
vacances
sans se
ruiner.
La très
dynamique
entreprise

de Moutier Shaston baisse les
tarifs de sa carte XXSIM. Pour
rappel, la carte XXSIM permet
de téléphoner de la plupart
des pays (126 à ce jour) avec
de grosses réductions (jusqu’à
85%) par rapport aux très
élevés tarifs de roaming
habituels qui sont souvent
synonymes de bien mauvaise
surprise en revenant de
vacances. Avantages
supplémentaires: tous les
appels entrants sont gratuits.
Dès le 1er juillet, les appels
entre pays de l’Union
européenne ne seront plus
facturés que 0.19€ et 0.35€
pour un appel de France
en Suisse. Plus d’infos:
https: //xxsim.com/
�WF
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CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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CONCOURS Une souris pour mieux se battre.

Une nouvelle arme de jeu

MAX PAYNE 3 Des rues sordides de New York à celles de Sao Paulo, l’ex-flic se retrouve
une nouvelle fois confronté à des affaires de trahison et de meurtres, et doit faire parler la poudre.

Max n’est pas à la peine

FICHE TECHNIQUE
PLATES-FORMES:
Xbox 360, PC, PS3
TESTÉ SUR:
PS3
GENRE:
Action
MULTIJOUEURS
1 joueur /8 online
PEGI: 18 ans
EDITEUR:
Rockstar Games

POUR GAGNER
UNE SOURIS SAVU
DE ROCCAT

çPAR SMS:
Envoyez MAGJEU
au numéro 363 (CH 1 par SMS)

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

CONCOURS

LES PLUS
Tout y est
merveilleux, rien à
redire...
Certainement l’un
des titres
de l’année.

LES MOINS
A ne pas mettre
entre les mains
des enfants.

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial + Epaper
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SOMMET EUROPÉEN
Merkel lâche du lest
Au sommet européen
de Bruxelles, les Vingt-sept ont
adopté de nouvelles mesures
de solidarité vis-à-vis de l’Italie
et de l’Espagne. La chancelière
allemande Angela Merkel
a fini par plier. PAGE 19
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CRISE Fin 2008, les Islandais étaient quasiment ruinés par la faillite de leurs
banques. Aujourd’hui, ils élisent leur président dans un climat de forte reprise.

L’île qui a vaincu la crise seule
REYKJAVIK
STÉPHANE KOVACS

Une austérité «mesurée», un
brin d’inventivité et une coupe
impitoyable dans les dépenses
publiques. Voilà la recette de Jo-
hanna Sigurdardottir, premier
ministre islandais (social-démo-
crate) qui a sorti son pays de la
crise, recette qu’elle recom-
mande aujourd’hui à toute l’Eu-
rope. Alors que la Grèce entre
dans sa cinquième année de ré-
cession, l’Islande rebondit: en
quasi-faillite fin 2008, elle vient
de rembourser un prêt du FMI
en avance et prévoit, pour la
deuxième année consécutive,
une croissance proche de 3% en
2012. Quant aux 320 000 Islan-
dais, qui ont perdu près d’un
tiers de leur pouvoir d’achat,
loin de manifester, ils retrous-
sent leurs manches. «Il y a un siè-
cle, nous étions très pauvres»,
commente Karl Blöndal, rédac-
teur en chef adjoint du quoti-
dien «Morgunbladid». «Peuple
insulaire, nous avons gardé cet ins-
tinct de survie. Comme à l’époque,
beaucoup préfèrent ne compter
que sur eux-mêmes, sans attendre
que l’Etat leur vienne en aide.»

«La pêche nous
sauvera encore»
Quand les trois grandes ban-

ques du pays se sont effondrées,
entraînant dans leur chute la
couronne et l’ensemble de l’éco-
nomie, Jona Svava était assis-

tante maternelle. «Un à un, mes
voisins ont été licenciés et ont récu-
péré leurs bébés», raconte-t-elle.
«J’ai donc moi aussi perdu mon
job.» S’inscrire au chômage?
Jona ouvre de grands yeux: «Je
ne me sentais pas le droit de récla-
mer quoi que ce soit!», s’exclame-
t-elle. «C’était à moi de me dé-
brouiller.» Elle pense alors à son
hobby: le tricot. «La laine, nous
en avons à profusion avec tous nos
moutons», poursuit-elle. «C’est la
façon la moins chère de s’habiller,
de faire des cadeaux. J’ai ouvert
une page Facebook, sur laquelle
j’ai vite eu 100 00 amis. J’ai publié
un livre, vendu des centaines de
pulls et de layettes, organisé des
réunions où des femmes venaient
se remonter le moral en tricotant
ensemble.» Aujourd’hui, cette
plantureuse brune est accaparée
par son petit quatrième, qui
vient d’avoir 3 mois. Mais dès la
rentrée, elle se remettra à trico-
ter. «Cette maison, on l’a achetée
en 2005 pour 25 millions de cou-
ronnes (réd: près de
190 000 francs), avec un prêt de
18 millions (135 000 francs)», in-
dique-t-elle. «Aujourd’hui, on
doit rembourser 24 millions
(180 000 francs), et comme les
intérêts sont indexés sur l’inflation,
chaque mois ça augmente encore!
Sans parler de l’essence et de toutes
nos factures...»

Son bébé, Jona, épouse d’un
pêcheur, l’a baptisé Aegir, en
l’honneur du «Seigneur de la
mer». Car c’est en partie grâce à

lui si la famille et l’Islande s’en
sortent. «Les stocks de poissons
n’ont jamais été aussi élevés, les
prix non plus», se réjouit Björn
Gislasson, ancien capitaine de
chalutier devenu député écolo-
giste. «La pêche nous sauvera
cette fois encore!» Les pêcheurs
font aujourd’hui partie des Is-
landais les mieux payés. Les
plus imposés aussi – la tranche
supérieure est passée à 45,8
pour cent. «On a relevé les im-
pôts sur le modèle européen», ex-
plique le député. «Comme cela,
nous avons pu donner un coup de
pouce aux ménages surendettés,
sans sabrer dans notre généreux
modèle social.» L’âge de départ à
la retraite est resté le même: 67
ans.

Comment réduire ses coûts
opérationnels en maintenant la
même qualité de soins? Per-
plexe face à sa dotation dimi-

nuée de 23%, le directeur de
Landspitali, le principal hôpital
de Reykjavik, a consulté tout le
personnel, de la femme de mé-
nage au chirurgien. «On a récol-
té 3400 propositions d’écono-
mies!», raconte Maria
Heimisdottir, la directrice fi-
nancière. «En fusionnant des ser-
vices, en misant sur la chirurgie
ambulatoire, en supprimant les
heures supplémentaires, en opti-
misant la gestion des stocks, nous
avons atteint notre objectif, avec
très peu de licenciements. Le sim-
ple fait de coller le prix sur chaque
objet fait réfléchir: ai-je besoin de
tel pansement spécifique, se de-
mande l’infirmière, ou puis-je me
contenter d’un basique?»

Moins de ministres,
moins de disputes
Le gouvernement a été le

premier à donner l’exemple.

De douze en 2009, les minis-
tres sont passés à dix, et ne se-
ront plus que huit en septem-
bre. «Leur salaire, comme celui
des députés et des hauts fonc-
tionnaires, a été réduit», indi-
que Björn Gislasson. «On a
tout simplifié. En fait, on s’aper-
çoit que l’une des raisons de la
mauvaise gestion du pays était le
nombre de ministres avant la
crise: à seize, ils s’écharpaient
sur leurs domaines respectifs!»
Les grands travaux, entière-
ment stoppés pendant deux
ans, reprennent doucement.
Le chômage est en baisse, à 5,9
pour cent. «Il y a pas mal de si-
gnes de reprise», constate
Gudny Einarsdottir, directrice
des ressources humaines. «Les
gens s’achètent des apparte-
ments, recommencent les virées
shopping. Et quand on voit que
dans mon quartier le problème

principal est la fermeture de la
piscine pour rénovation...»

Directeur au ministère de
l’Economie, Björn Gudmuns-
son admet que «l’on s’en sort as-
sez bien et vite. On devrait arriver
à l’équilibre en 2014», dit-il.
«Mais tout le monde ne peut pas
laisser ses banques faire faillite
ni dévaluer sa monnaie!» Tout
le monde peut en tout cas
prendre des mesures coura-
geuses, laisse-t-on entendre à
Reykjavik. Ministre des Affai-
res étrangères, Oessur Skar-
phedinsson conseille aux Eu-
ropéens de faire face à leurs
difficultés «simplement,
comme ici on affronte une tem-
pête de neige: on ferme sa ferme-
ture éclair jusqu’en haut, on met
sa capuche et... on y va!», lance-
t-il. «A la fin, on sait que revien-
dront le calme et le soleil.»
� Le Figaro

L’Islande a pu se sortir d’une situation difficile grâce à beaucoup de solidarité, sans trop rechigner, ni trop manifester. KEYSTONE

Malgré «l’humeur dépressive» de
Bruxelles, décrit le ministre islandais
des Affaires étrangères, Oessur Skar-
phedinsson, Reykjavik «met la vapeur à
fond» pour avancer dans ses discussions
avec l’Union européenne. Un an après
le début des négociations d’adhésion,
l’Islande vient d’entamer trois nou-
veaux chapitres. Sur les 18 ouverts (il y
en a au total 35), dix sont déjà bouclés.
Mais les Islandais ne sont pas convain-
cus du bien-fondé de l’adhésion à une
Europe en crise: ils seraient aujourd’hui
54% à la refuser. D’autant que seront
bientôt abordées «les questions qui fâ-
chent», selon Oessur Skarphedinsson,
ministre des Affaires étrangères, no-
tamment celle de la pêche. Il faut en-
core résoudre le contentieux de la ban-
que Icesave, dont l’effondrement avait

ruiné des centaines de milliers d’épar-
gnants britanniques et néerlandais. Or,
l’UE a annoncé son soutien au recours
que préparent Londres et La Haye, en
septembre, devant la cour de justice de
l’Aele. Une décision que les Islandais
ont reçue comme «une serpillière
mouillée en plein visage», selon l’expres-
sion imagée du ministre de l’Intérieur,
Oegmundur Jonasson.

Alors que la situation économique de
l’Islande s’éclaircit enfin, ne serait-ce
pas l’occasion, lors de la présidentielle
de ce samedi, de «prendre un nouveau
départ», avec une présidente «nor-
male»? Avec ses 37 ans, sa famille re-
composée, sa maison achetée à crédit et
son nouveau-né dans les bras, Thora Ar-
norsdottir dit «connaître les difficultés de
la plupart des familles». Sans doute pour

mieux marquer le contraste avec son
adversaire, le chef de l’Etat sortant, que
cette jolie journaliste blonde est la seule
à pouvoir empêcher d’entamer un cin-
quième mandat. Bientôt septuagénaire,
Olafur Ragnar Grimsson, marié à une
riche héritière israélienne, a commen-
cé sa carrière politique à gauche, puis
évolué vers la droite antieuropéenne.
«Lui qui prenait des jets privés avec les
banquiers avant la crise», rappelle Karl
Blöndal, «a vu dans l’affaire Icesave une
occasion de redorer son blason: par deux
fois, il a utilisé son droit de veto contre les
propositions élaborées par le gouverne-
ment pour rembourser les Britanniques et
les Néerlandais.» Outre cette préroga-
tive de s’opposer à certaines lois, les
fonctions de président sont en Islande
largement représentatives.

En face, Thora – en Islande tout le
monde s’appelle par son prénom – se
dit «apolitique», même si elle vient
d’une famille de politiciens de gauche.
«Je veux représenter l’ensemble du peuple
islandais», clame-t-elle. «A propos de
l’UE, je suis favorable à un référendum,
mais je ne donnerai pas mon opinion.»
Aucune conviction!, conclut le camp
d’Olafur. Aucune expérience interna-
tionale non plus. «Mais si!», proteste la
journaliste. «J’ai interviewé de nombreux
leaders mondiaux. Comme Eva Joly...»

«Besoin de changement!»
Forte de sa notoriété de présentatrice

à la télévision, Thora a d’abord connu
une magnifique trajectoire dans les
sondages. Mais le vieux président, qui se
pose en protecteur de la nation, a large-

ment repris l’avantage. Qu’importe,
Thora y croit encore: «Les gens ont un
extrême besoin de changement!», in-
siste-t-elle, affalée dans son canapé,
mordant dans un bout de pain tout en
allaitant sa petite fille. «L’image de l’Is-
lande s’est tellement dégradée ces derniè-
res années...»

Ici, personne n’a osé s’exclamer:
«Mais qui va garder les enfants?» Ils sont
pourtant six... Svavar Halldorsson était
déjà père de trois adolescentes avant
d’avoir trois enfants avec Thora. Lui
aussi journaliste télé, il s’est mis en dis-
ponibilité et se dit ravi de jouer les pè-
res au foyer. «Je sais changer les cou-
ches!», crie-t-il depuis la cuisine. «Je
sais réparer la voiture, je mitonne de bons
petits plats et puis... Ah oui! Je vais arrêter
de tweeter.»�

Thora Arnorsdottir, une présidente «normale» pour l’Islande?

�« Il faut faire face à ses
difficultés comme ici on affronte
une tempête de neige: on ferme
sa fermeture éclair jusqu’en haut,
on met sa capuche et... on y va!»
OESSUR SKARPHEDINSSON MINISTRE ISLANDAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
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AVIONS DE COMBAT Les PME ne veulent pas abandonner à RUAG tout le marché des affaires
compensatoires liées à l’acquisition du jet suédois. Intenses tractations à Berne.

L’industrie romande revendique sa part
des retombées de l’achat du Gripen
BERTRAND FISCHER

Trois milliards de francs. C’est
le prix que la Suisse est prête à
payer pour s’offrir 22 avions de
chasse Gripen E/F en remplace-
ment de son actuelle flotte de Ti-
ger F-5. C’est aussi le montant
des retombées économiques qui
devraient profiter à l’industrie
suisse, par le biais de transfert de
technologies et de collabora-
tions directes à l’équipement et
l’assemblage des avions. Un joli
pactole convoité par quelque
130 sociétés helvétiques, un
tiers d’entre elles étant établies
en Suisse romande.

Pas d’engagement ferme
Quatre journées d’intenses

tractations ont permis de réunir,
jusqu’à hier à Berne, ces nom-
breux prétendants et une qua-
rantaine d’entreprises suédoises,
partenaires du groupe Saab.
L’objectif était de concrétiser la
participation de l’industrie
suisse au programme d’affaires
compensatoires du Gripen. Si
aucun engagement ferme n’a été
obtenu de la part du construc-
teur Saab, pas moins de 1200
rendez-vous d’affaires ont eu
lieu à cette occasion.

Initié au début de 2012, ce pro-
gramme de mesures a déjà fait
couler boucoup d’encre. Sur les
trois milliards d’affaires com-
pensatoires envisagées, de pre-
mières estimations font état de
1,7 milliard pour RUAG, pres-
senti pour le montage final des
avions. Les PME se partage-
raient le reste. Dans la presse, le
choix très controversé du Gri-
pen a même été présenté
comme un plan de relance dé-
guisé visant à soutenir les affai-
res de RUAG, une thèse que le
conseiller fédéral Ueli Maurer
s’est empressé de démentir.

RUAG contre les PME?
Le combat est-il engagé entre

RUAG et les autres entreprises
suisses? «L’idée est d’avancer en-
semble, pas les uns contre les au-
tres», rectifiait hier Giovanni Gi-
unta au terme de la rencontre

«Business-to-Business» à
Berne. Mais cette réunion a aus-
si servi à présenter les compé-
tences d’entreprises suisses «au-
tres que RUAG», concède le
secrétaire général du Groupe ro-
mand pour le matériel de dé-
fense et de sécurité (GRPM).

Premier arrangement
Parmi les sociétés présentes,

beaucoup visaient des affaires
compensatoires indirectes dans
différents domaines (recherche
et développement, collabora-
tion avec les hautes écoles).
C’est le cas de Systems Assem-
bling à Boudry, manufacturier
assembleur dans le domaine
électrotechnique, ou de la socié-
té Program SA, basée sur l’Arc lé-
manique et active dans la pro-
grammation d’usinages de
pièces mécaniques.

Giovanni Giunta cite aussi le
cas d’ELBW Technology, fabri-
cant de stations météorologi-
ques à Yverdon, qui emploie une

quinzaine de personnes. «Seule,
cette PME aurait bien de la peine à
approcher de grands partenaires
suédois. Nous sommes là pour l’y
aider.» Cette semaine à Berne,
Armasuisse a ainsi conclu un
premier arrangement pour me-
ner des projets à concurrence de

100 millions de francs par an
jusqu’en 2014.

D’autres industriels visent une
participation directe à l’assem-
blage du Gripen. «A ce niveau,
rien ne bougeait et nous avons pris
les devants», indique M. Giunta.
Un groupe d’une dizaine de so-

ciétés suisses s’est constitué
pour rassembler leurs forces. Et
si RUAG ne laissait que les miet-
tes? «Nous nous battons pour que
cela n’arrive pas. Et à ce sujet, nous
pouvons compter sur le soutien du
Parlement fédéral», conclut Gio-
vanni Giunta.�

Le chef du Département de la défense Ueli Maurer rencontrait son homologue suédoise Karin Enström hier à Meiringen. KEYSTONE

Jusqu’à ce que l’achat du Gripen E/F soit sûr, la Suède
pourrait mettre à disposition de la Suisse la version pré-
cédente, l’actuel Gripen C/D. Cet arrangement, sous
forme de contrat de location par exemple, permettrait de
mettre hors service les Tiger F-5 qui doivent être rempla-
cés.
Le chef du Département de la défense (DDPS) Ueli Mau-
rer a fait cette annonce hier à Meiringen (BE) après une
rencontre de travail officielle de deux jours avec son ho-
mologue suédoise Karin Enström.
Le prêt d’une dizaine d’avions de combat Gripen C/D se
ferait pour une période transitoire, après le feu vert du Par-
lement à l’achat de 22 modèles E/F pour 3,1 milliards de
francs et après un éventuel référendum, a précisé à l’ats
la porte-parole du DDPS Sonja Margelist. Cette solution
pourrait permettre de former les pilotes et de remiser les

Tiger F-5, ce qui éviterait leur entretien.
L’acquisition du Gripen, du constructeur suédois Saab, a
été le sujet principal de la rencontre entre les deux minis-
tres. Ueli Maurer et Karin Enström ont en outre signé une
déclaration d’intention au sujet d’une coopération ren-
forcée en matière de politique de sécurité et de défense.
Il s’agissait de la première rencontre entre les deux mi-
nistres, Karin Engström n’étant en fonction que depuis
quelques mois. Le DDPS tire un bilan positif de la visite.
Les contacts entre le ministère suédois de la défense et
le DDPS reposent sur une longue tradition, rappelle le
département. En raison de leurs points communs tels
que la non-appartenance à un bloc militaire, le nombre
de la population et la situation en matière de politique de
sécurité, les deux pays sont confrontés à des défis simi-
laires.� ATS

LA SUÈDE POURRAIT PRÊTER DES GRIPEN C/D À LA SUISSE

LOGEMENT Berne et les cantons combattent l’initiative des milieux immobiliers «sécurité du logement à la retraite».

Pas de privilège fiscal pour les propriétaires retraités
L’irritation de la cheffe du Dé-

partement des finances Eveline
Widmer-Schlumpf est palpable.
«Cela fait la troisième fois cette an-
née que nous devons nous pronon-
cer sur un projet des milieux immo-
biliers». Objetdulitige: l’initiative
«sécurité du logement à la re-
traite» qui sera soumise au peu-
ple le 23 septembre. La Confédé-
ration et les cantons qui s’étaient
déjà mobilisés contre les deux ini-
tiatives pour l’épargne-logement
sont à nouveau montés au front,
hier, pour dénoncer ce projet.
«Comme les précédents, c’est un ou-
til d’optimisation fiscale, dénonce la
conseillère fédérale. Son adoption
impliquerait un manque-à-gagner
de 250 millions de francs pour la

Confédération et de 500 millions
pour les cantons et les communes
alors qu’il ne correspond pas à un
besoindepolitiquesocialeouécono-
mique».

Lancée par l’Association suisse
des propriétaires fonciers, l’initia-
tive donne la possibilité aux per-
sonnes en âge de toucher l’AVS de
renoncer à l’imposition de la va-
leurlocative.Encontrepartie,elles
ne pourraient plus déduire de
leurs impôts le montant de leurs
intérêts hypothécaires. L’offre est
alléchante pour les retraités qui
ontsouventamortiunepartie im-
portante de leur dette. Selon le
Département des finances, 85%
des retraités propriétaires de leur
logement y trouveraient leur

compte, ce qui équivaut à environ
467 000 contribuables.

Le Valais, qui compte un nom-
bre de propriétaires supérieur à la
moyenne,seraitparticulièrement

touché par la diminution des re-
cettes fiscales. «Nous estimons la
baisse des rentrées à 15 millions de
francs pour le canton et 13 millions
pour les communes, indique le con-
seiller d’Etat Maurice Tornay. Ce se-
rait un nouveau coup dur pour le
canton sachant que les recettes is-
sues des résidences secondaires se-
raient aussi affectées».

L’argument financier n’est pas le
seul à entrer en ligne de compte.
«Pourquoi avantager cette catégo-
rie de la population, s’exclame le
conseiller d’Etat soleurois Chris-
tian Wanner, président de la con-
férence des directeurs cantonaux
des finances. Ce sont les jeunes, no-
tamment les familles monoparenta-
les,qui sontaujourd’hui touchéspar

la pauvreté. Pas les retraités pro-
priétaires de leur logement». Pour
leConseil fédéralcommepourles
cantons, une inégalité de traite-
ment liée à l’âge est inadmissible.
Elle compliquerait en outre con-
sidérablement le système fiscal.

«Pire que le système
actuel»
La plupart des partis se rallient à

cette argumentation. La gauche,
les Verts et les libéraux-radicaux
ont déjà pris position contre l’ini-
tiative. Le PDC devrait faire de
même lors de sa prochaine as-
semblée des délégués. Seule
l’UDC pourrait encore se laisser
séduire. Les initiants n’ont pour-
tant pas l’intention de retirer leur

texte. «La valeur locative est un im-
pôt injuste, souligne le Fribourgeois
Francis Godel, membre du comité.
Notreprojetestunpremierpaspour
le supprimer».

EvelineWidmer-Schlumpfavait
présenté une proposition de ce
type à titre de contre-projet indi-
rect mais son projet a échoué de-
vant le Parlement. Cela n’étonne
pas le président de la Fédération
romande immobilière Christian
Blandenier qui fait également
partie du comité d’initiative. «La
réforme proposée était encore pire
que le système actuel car elle pénali-
sait l’accès à la propriété en empê-
chant les jeunes propriétaires de dé-
duire leurs intérêts hypothécaires».
� CHRISTIANE IMSAND

�«Pourquoi
privilégier
cette catégorie
de la
population?»
CHRISTIAN WANNER
CONSEILLER D’ETAT SOLEUROIS

MÜHLEBERG
Les FMB déposent
leur concept
d’amélioration

Les Forces motrices bernoises
(FMB), l’exploitant de la cen-
trale nucléaire de Mühleberg,
ont déposé hier leur concept
d’amélioration de la centrale au-
près de l’Inspection fédérale de
sécurité nucléaire (IFSN). Les
FMB répondent ainsi aux exi-
gences de l’IFSN.

En mai 2011, l’autorité avait
notamment exigé, pour les cas
d’urgence, de mettre en place
pour le site une alternative vala-
ble au prélèvement de l’eau de
refroidissement dans l’Aar.

Le concept en ce sens a été dé-
posé dans les délais, a dit Anto-
nio Sommavila, porte-parole de
FMB. Les FMB ont testé plu-
sieurs solutions techniques. En
première ligne figure celle d’une
conduite permettant de pomper
de l’eau dans la Sarine.

Le projet présenté est aussi un
élément important du concept
d’entretien que les FMB dépose-
ront cet été, indique le groupe
énergétique bernois sur son site
internet. Dans la procédure por-
tant sur l’autorisation d’exploita-
tion, le Tribunal administratif
fédéral a exigé un tel concept
d’entretien.� ATS

THIERRENS
Plafond effondré
à la salle de gym

Le faux
plafond d’une
salle de
gymnastique
de Thierrens
(VD) s’est
effondré hier
matin vers

10h15. L’ensemble des élèves
ayant déjà quitté la salle à ce
moment, aucun d’entre eux n’a
été blessé. Une classe de
septième année suivait un cours
d’éducation physique, lorsque
des forts craquements ont été
entendus dans la salle.
Réagissant à ces bruits suspects,
l’enseignant a fait sortir les
élèves, a indiqué l’Association
intercommunale du Plateau du
Jorat dans un communiqué. Un
pan du faux plafond, constitué
de lames clouées sur des
lambourdes elles-mêmes fixées
à la charpente, a alors
commencé à s’effondrer.� ATS

SP
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SOMMET Les Dix-sept adoptent de nouvelles mesures de «solidarité» vis-à-vis
de l’Italie et de l’Espagne. Elles engendrent une accalmie dans la zone euro.

Rome et Madrid ont fait plier Berlin
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les deux pays – l’Espagne et
l’Italie – qui ont réussi à se hisser
en finale de l’Euro 2012 sont
également ceux qui ont rempor-
té la mise au sommet européen
qui s’est terminé hier: la chance-
lière allemande, Angela Merkel,
a fini par céder aux pressions –
au chantage, même – que l’Italie
et l’Espagne ont exercées sur
elle, en acceptant que soient
adoptées des mesures d’urgence
destinées à les libérer de
l’étreinte des marchés finan-
ciers.

C’est à l’aube, au terme d’une
longue et houleuse réunion des
chefs d’Etat ou de gouverne-
ment de la zone euro convoquée
d’urgence que le compromis, sa-
lué par marchés (les taux d’inté-
rêt réclamés à l’Italie et l’Espa-
gne ont baissé, hier, tandis que
les Bourses ont clôturé en
hausse) a été trouvé.

«Il y a eu un peu de tensions», a
admis le premier ministre ita-
lien, Mario Monti, qui n’a pas
hésité à prendre en otage le
Pacte pour la croissance et l’em-
ploi que les Vingt-sept ont finale-
ment adopté (lire notre édition
d’hier) afin de faire plier Berlin.

Système de contrôle
Les Dix-sept se sont entendus

pour utiliser «de manière souple
et efficace» leur fonds de secours
– le Mécanisme européen de
stabilité (MES), qui succédera
au Fonds européen de stabilité
financière (FESF) – afin de «sta-
biliser les marchés» pour les Etats
en difficulté qui ne peuvent plus
refinancer leur dette à des taux
acceptables.

En clair, le FESF/MES pourra
lui-même acheter des obliga-
tions d’Etat lors de leur émis-
sion et sur les marchés secon-
daires, où les titres sont
négociés – mais avec quel ar-
gent, son budget étant limité?
Personne n’a répondu claire-
ment à cette question.

Il s’agissait d’une revendica-
tion de l’Italie, qui devra toute-
fois montrer patte blanche
avant de recevoir le soutien de
ses partenaires: l’Allemagne, en
effet, a exigé que seuls les pays

qui respectent les recomman-
dations de la Commission euro-
péenne et assainissent leurs fi-
nances publiques au rythme
qui leur est imposé puissent bé-
néficier de ce régime. Dans ce
contexte, un système de con-
trôle par la Commission et la
Banque centrale européenne
est prévu, a insisté Angela Mer-
kel, en minimisant ainsi l’im-
portance des concessions
qu’elle a faites à Rome et Ma-
drid, déjà très critiquées dans
son propre pays.

L’Espagne, de son côté, a obte-
nu que le MES puisse «recapita-
liser directement les banques» des
pays en situation délicate. Les
prêts qui leur seront accordés ne
devront plus transiter par les ca-
pitales, ce qui permettra de «bri-
ser le cercle vicieux qui existe» en-
tre les Etats (dont le niveau
d’endettement n’augmentera
plus automatiquement) et les
institutions financières.

«Cette possibilité sera soumise à
une conditionnalité appropriée»,
relève la déclaration des Vingt-
sept.

En tout premier lieu, un «mé-
canisme de surveillance unique»
des banques devra être instauré
à l’échelle de la zone euro, a exi-
gé Berlin. Selon le président
français François Hollande, la
Banque centrale européenne
pourrait assumer cette tâche,
mais rien n’a été décidé: des
«propositions d’urgence» seront
faites dans les prochains mois
par la Commission.

Mutualisation des dettes
Ce système de surveillance in-

tégrée des banques constitue,
un des trois piliers (avec un ca-
dre commun de garantie des dé-
pôts et un mécanisme européen
de résolution des crises ban-
caire) de l’Union bancaire dont
le président du Conseil euro-
péen, Herman Van Rompuy, a

proposé la création, dans le ca-
dre d’un rapport intitulé «Vers
une véritable Union économi-
que et monétaire».

Il y est également question de
fonder une Union budgétaire
qui, à terme, pourrait débou-
cher sur une mutualisation des
dettes des Etats membres de
l’UE, via l’émission d’euro-obli-
gations.

Hier, le Belge a été chargé
d’établir avant la fin de 2012 une
feuille de route détaillée sur le
sujet, qui divise profondément
les Vingt-sept.

La France, par exemple, est
très favorable aux euro-obliga-
tions, dans le cadre d’une «inté-
gration économique solidaire»,
tandis que l’Allemagne ne veut
pas en entendre parler, ce qui
suscite clairement des frictions
entre elles. «François Hollande?
C’est un homme très différent de
Nicolas Sarkozy. Cela se voit», a
commenté Angela Merkel...�

Un système de contrôle par la Commission et la Banque centrale européenne est prévu, a insisté Angela Merkel. KEYSTONE

LES DÉPUTÉS ALLEMANDS
ADOPTENT LE PACTE

Le Bundestag, chambre basse du parle-
ment allemand, a approuvé hier à une
large majorité le pacte budgétaire euro-
péen et le mécanisme de sauvetage
permanent MES. La chancelière Angela
Merkel a largement obtenu la majorité
des deux tiers requise pour l’adoption
des deux textes. Ceux-ci seront votés
dans la foulée par le Bundesrat, qui re-
présente les Etats régionaux. Sur 608
députés présents pour le premier vote,
491 ont voté en faveur du pacte budgé-
taire, par lequel 25 des 27 pays de
l’Union européenne s’engagent à plus
de discipline budgétaire, 111 ont voté
contre et six se sont abstenus. La loi
établissant le mécanisme de sauve-
tage MES, auquel l’Allemagne sera le
plus gros contributeur et devra verser
dès son entrée en vigueur 8,7 milliards
d’euros de capital, a été approuvée par
493 des 604 présents.� ATS-AFP

Des milliers de personnes ont
manifesté hier en Syrie, après des
violences ayant fait plus de 180
morts.Uneissueàlasituationdra-
matique du pays sera discutée au-
jourd’hui à Genève lors d’une réu-
nion entre ministres des Affaires
étrangères, mais les délégations
peinent à s’accorder sur un projet
de transition.

Le ministère russe des Affaires
étrangères a affirmé considérer la
réunion du groupe d’action pour
la Syrie comme un «pas positif»
en vue d’un «consensus interna-
tional», alors que cette rencontre
semblait menacée par les objec-
tionsdeMoscouauplandel’émis-
saire international Kofi Annan.

Les chefs de la diplomatie des
membres permanents du Conseil
de sécurité de l’ONU et de trois
Etats arabes, ainsi que des secré-
taires généraux de l’ONU et de la
Ligue arabe doivent y prendre
part.Mais laRussie,principalallié
du régime Assad, a prévenu qu’il
n’y avait pas d’accord final sur le
planAnnanetmaintenusonrefus
de toute solution imposée par
l’étranger.

Réunion décisive
Pour tenter de sauver la rencon-

tre, Kofi Annan a convoqué ven-
dredi au Palais des Nations à Ge-
nève une réunion préparatoire de
hauts fonctionnaires des cinq

principales puissances et s’est en-
tretenu avec leurs ministres des
Affaires étrangères.

Aux dires des diplomates, ces
discussions se sont heurtées à des
difficultés sur les étapes de transi-
tion recommandées par Kofi An-
nan et il n’y a pas de consensus sur
ledocumentfinal.Lerésultatdela
conférence dépend désormais se-
lon eux des entretiens entre les
chefs de la diplomatie américaine
et russe, Hillary Clinton et Ser-
gueï Lavrov, qui devaient avoir
lieu en soirée à Saint-Pétersbourg

Dans le document de travail,
Kofi Annan préconise des étapes
«claires et irréversibles» vers une
transition démocratique en Syrie,

dont un «gouvernement provisoire
d’union nationale». Ceux dont la
présence «pourrait nuire à la crédi-
bilité de la transition et mettre en
danger la stabilité et la réconcilia-
tion» seraient exclus de ce gouver-
nement d’union, ajoute le texte.
Selon des diplomates, cette clause
pourrait impliquer un départ du
pouvoir du président Assad, que
l’opposition syrienne considère
comme une condition préalable à
tout dialogue.

Surleterrain,uneissueauconflit
presse, les violences se faisant de
plus en plus sanglantes avec des
bilans dépassant ces dernières se-
maines la centaine de victimes
chaque jour.

Des milliers de personnes ont
manifesté à travers la Syrie,
commetous lesvendredis,malgré
l’intensification des combats et le
quadrillage des villes. Au total, 25
personnes, en majorité des civils,
auraient été tuées dans les violen-
ces de la journée, selon l’Observa-
toire syrien des droits de
l’homme.

Se targuant du soutien d’une
partie de la population, Bachar
al-Assad ne reconnaît pas la
contestation et a accusé les Oc-
cidentaux de soutenir militaire-
ment «en sous-main» la rébel-
lion, dans un entretien diffusé
jeudi par la télévision d’Etat
iranienne.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE Des milliers de personnes protestent alors que le groupe d’action discutera aujourd’hui.

Grandes manifestations avant la réunion de Genève

PARLEMENT GREC
Pas de député
néonazi à
la vice-présidence

Le candidat du parti néonazi
grec Chyrssi Avghi (Aube dorée)
à l’un des sept postes de vice-pré-
sident du Parlement, a échoué à
être élu. La majorité des députés
ont voté contre lui.

Polyvios Zissimopoulos, lieute-
nant-colonel, n’a réussi à ras-
sembler que 41 voix sur les 285
députés présents au Parlement,
qui ont élu hier à bulletin secret
leur président et six vice-prési-
dents.

«Trente-neuf bulletins étaient
blancs et 204 nuls», a indiqué le
nouveau président du parle-
ment Vanguelis Meimarakis, un
cadre de la droite Nouvelle Dé-
mocratie,vainqueurdes législati-
ves du 17 juin mais sans majori-
té. «Ainsi Polyvios Zissimopoulos
n’est pas élu et le poste reste va-
cant», a dit Vanguelis Meimara-
kis en annonçant le résultat.

Polyvios Zissimopoulos, l’un
des 18 élus de Chyrssi Avghi
(Aube dorée), avait besoin du
soutien des députés d’autres par-
tis pour pouvoir atteindre un mi-
nimum requis de 75 voix pour
devenir vice-président du Parle-
ment, selon la législation.

Jeudi, après la prestation de
serment des 300 députés, le par-
ti socialiste grec, partenaire de la
coalition au pouvoir, a appelé les
députés à empêcher l’élection
d’un membre du parti néonazi à
la vice-présidence du parle-
ment.� ATS-AFP

COLORADO
Etat de grande
catastrophe prononcé
Le président Barack Obama, qui
se rendait dans le Colorado, a
déclaré «l’état de grande
catastrophe» dans cet Etat de
l’ouest où des incendies ont fait
au moins un mort. Le feu a
détruit des centaines de maisons
et forcé 36 000 personnes à
évacuer.� ATS

ÉGYPTE
Morsi prêtera
serment aujourd’hui
Le président élu égyptien
Mohamed Morsi, issu des Frères
musulmans, était attendu hier en
fin d’après-midi sur la place Tahrir
au Caire où il devait prendre la
parole. Il prêtera serment
aujourd’hui pour entamer un
mandat sous haute surveillance
des militaires.� ATS-AFP

ESPAGNE
Un gros feu de forêt
éclate près de Valence
Un important incendie de forêt s’est
déclaré dans la région de Valence,
en l’Espagne. Le sinistre a entraîné
l’évacuation de 700 personnes de
plusieurs villages ainsi que le
personnel d’une centrale électrique.
Plus de mille hectares ont été
détruits. L’incendie avait provoqué
des perturbations de
l’approvisionnement électrique de
la centrale nucléaire de Cofrentes, à
une quinzaine de kilomètres de là.
Le feu semble s’être déclenché à la
suite d’une négligence lors de
travaux d’installation de plaques
solaires sur des maisons.� ATS-AFP
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CONCURRENCE Le Tribunal fédéral a rejeté hier le recours de PubliGroupe
condamné pour abus de position dominante. C’est un soutien à la Comco.

Les juges fédéraux confirment
les sanctions financières

LAUSANNE
NICOLAS WILLEMIN

La Commission de la concur-
rence (Comco) a été soutenue
hier par le Tribunal fédéral (TF)
qui a rejeté, par trois voix contre
deux, le recours de PubliGroupe
contre cette amende de 2,5 mil-
lions de francs. C’est la première
fois que le TF avait à se pronon-
cer sur une telle question. Et sa
décision renforce le poids de la
Comco: si depuis 2006, elle a le
droit d’infliger des sanctions pé-
cuniaires, ses amendes ont tou-
jours été contestées, voire
même déboutées en première
instance par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (TAF) à Saint-
Gall. Ainsi, Swisscom, condam-
né en 2007 à payer plus de
330 millions de francs, avait ob-
tenu satisfaction devant le TAF.

Dans le cas de PubliGroupe,
même si l’amende est nettement

inférieure, un premier recours
du groupe lausannois au TAF
avait cependant déjà été rejeté
en 2010. En tant qu’instance su-
périeure, les juges de Mon-Re-
pos devaient à leur tour se pro-
noncer. Les cinq magistrats de la
deuxième cour de droit public
ne s’étant pas mis d’accord dans
un premier temps sur leur déci-
sion, ce qui est très rare, une au-
dience publique avait été convo-
quée dans la grande salle au
siège lausannois du TF.

Points de vue opposés
Le juge rapporteur Hans

Georg Seiler proposait d’accep-
ter le recours de PubliGroupe et
dedésavouerainsi laComco.Ala
fois pour des questions de forme
et de fond. Selon le juge Seiler,
l’amende est une sanction pé-
nale, donc importante. Mais la
base légale des amendes de la
Comco est trop vague.

Et la procédure appliquée par
la commission, qui à la fois ins-
truit l’affaire et prononce le juge-

ment, ne correspond pas aux
normes de procédure pénale.
Par ailleurs, la longueur de la
procédure – elle a commencé en
2002, mais une première en-
quête de la Comco sur le même
sujet avait débuté en 1997 – rend
l’amende aujourd’hui superflue.

D’autant que les conditions sur
le marché de la publicité pour la
presse écrite ont totalement
changé ces dernières années et
que PubliGroupe, dont la part
de marché a très fortement bais-
sé, a modifié sa pratique pour les
commissions des intermédiai-
res.

De son côté, la juge Florence
Aubry Girardin a soutenu le rejet
du recours de PubliGroupe.
«Non, il ne s’agit pas tout à fait
d’une sanction pénale, a-t-elle ex-
pliqué. Nous sommes là dans une
zone grise à cause du caractère ad-
ministratif de la procédure de la
Comco.» Pour la juge Aubry, ac-
cepter le recours de Publi-
Groupe affaiblirait les décisions
de la commission et remettrait

en cause le principe même des
sanctions financières. Sur le
fond, la juge a estimé que certes
le groupe lausannois avait chan-
gé aujourd’hui sa pratique pour
les commissions aux intermé-
diaires, mais qu’il savait bien à
l’époque que son comportement
était illicite. «Et l’amende est mo-
deste, a-t-elle ajouté. Selon la loi
sur les cartels, elle pourrait attein-
dre plus de 67 millions et elle n’est
que de 2,5 millions.»

Une décision politique
La position de la juge romande,

par ailleurs membre du parti des
Verts, a été suivie par deux collè-
gues de la cour, le président so-
cialiste Andreas Zünd et le PDC
Thomas Stadelmann, tandis que
le juge UDC Seiler n’a pu comp-
ter que sur le soutien de son col-
lègue UDC Peter Karlen. Visi-
blement, sur une question aussi
politique que celle-ci, l’apparte-
nance partisane des juges, habi-
tuellement de peu d’impor-
tance, a joué son rôle.�

Le Tribunal fédéral a soutenu, hier à Lausanne, la Commission de la concurrence. KEYSTONE

TOURISME
Les Suisses vont
de nouveau en Tunisie
Les touristes suisses reprennent le
chemin de la Tunisie, après avoir
boudé la destination en 2011 dans
le contexte du Printemps arabe. Le
niveau des réservations est en
hausse de 63,8% sur les cinq
premiers mois de l’année, bien loin
toutefois du niveau d’avant-crise. Le
constat, révélé hier par l’Office
national du tourisme tunisien
(ONTT) en Suisse, intervient alors
que des signes de reprise de
l’activité sont apparus ces derniers
mois. L’année 2010 avait constitué
une année record avec pas de loin
de 100 000 Suisses ayant choisi la
Tunisie comme lieu de villégiature.
Les professionnels sont cependant
inquiets après la récente flambée
de violences survenue en juin. Le
tourisme, qui représente 7% du
produit intérieur brut (PIB) tunisien,
a connu une crise sans précédent
l’an passé.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
902.3 +1.9%
Nasdaq 
Comp. å
2935.0 +3.0%
DAX 30 å
6416.2 +4.3%
SMI ß
6066.8 +1.3%
SMIM å
1128.9 +2.6%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2264.7 +4.9%
FTSE 100 ß
5571.1 +1.4%
SPI ß
5633.2 +1.4%
Dow Jones å
12880.0 
+2.2%
CAC 40 å
3196.6 +4.7%
Nikkei 225 ß

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

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

ABB Ltd N 15.45 15.02 23.97 14.40
Actelion N 38.90 38.14 57.95 28.16
Adecco N 42.00 40.75 67.00 31.98
CS Group N 17.26 16.58 50.95 16.35
Geberit N 186.70 178.80 219.90 142.20
Givaudan N 929.50 905.00 1062.00 684.50
Holcim N 52.35 50.10 79.95 42.11
Julius Baer N 34.26 33.40 45.17 26.36
Nestlé N 56.55 55.95 57.50 43.50
Novartis N 52.90 52.75 58.35 38.91
Richemont P 51.85 50.50 59.95 35.50
Roche BJ 163.60 162.90 169.20 115.10
SGS N 1775.00 1741.00 1829.00 1255.00
Swatch Grp P 373.50 365.10 443.70 288.50
Swiss Re N 59.55 58.75 59.70 35.12
Swisscom N 381.20 381.30 433.50 323.10
Syngenta N 323.30 322.00 327.30 211.10
Transocean N 42.22 41.58 79.95 36.02
UBS N 11.05 10.74 19.13 9.34
Zurich FS N 213.50 209.20 275.00 144.30

Alpiq Holding N 159.50 156.20 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.00 250.50 255.25 236.50
BC du Jura P 64.25 64.60 70.00 57.00
BKW N 31.80 31.45 39.95 27.95
Cicor Tech N 28.65 29.10 54.50 24.00
Clariant N 9.32 8.72 19.93 6.88
Feintool N 245.00d 298.50 370.00 281.00
Komax 71.80 73.45 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.65 14.50 44.25 13.05
Mikron N 5.79 5.62 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.85 7.51 9.17 3.69
PubliGroupe N 142.20 139.00 163.00 90.00
Schweiter P 475.00 469.00 780.00 395.00
Straumann N 139.10 135.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 65.75 63.45 79.50 51.60
Swissmetal P 0.18 0.25 9.00 0.19
Tornos Hold. N 8.19 7.74 15.00 6.05
Valiant N 106.20 104.00 137.20 99.00
Von Roll P 1.94 1.87 6.08 1.83
Ypsomed 51.30 50.80 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.92 32.83 42.69 22.99
Baxter ($) 53.06 51.58 62.50 47.56
Celgene ($) 64.01 62.05 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.74 7.22 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 67.58 66.94 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 119.85 114.60 136.80 94.16

Movado ($) 82.79 80.25 83.94 58.90
Nexans (€) 30.52 28.90 69.13 27.11
Philip Morris($) 87.30 85.62 91.05 60.45
PPR (€) 112.25 108.75 136.90 90.50
Stryker ($) 55.02 53.79 60.64 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.19 ............................. 3.9
(CH) BF Conv. Intl ......................... 88.93 .............................2.7
(CH) BF Corp H CHF ...................101.49 ..............................5.1
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.46 ............................. 5.6
(CH) BF Intl .....................................80.56 .............................6.8
(CH) Commodity A ....................... 74.35 ......................... -12.6
(CH) EF Asia A ...............................72.58 .............................1.7
(CH) EF Emer.Mkts A ..................167.69 ........................... -1.3
(CH) EF Euroland A .....................80.70 ........................... -1.7
(CH) EF Europe .............................99.29 .............................2.4
(CH) EF Green Inv A ..................... 75.43 .............................1.5
(CH) EF Gold ................................ 944.45 .........................-21.9
(CH) EF Intl ................................... 120.34 .............................2.0
(CH) EF Japan ...........................3886.00 .............................4.8
(CH) EF N-America .....................241.03 ............................. 3.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................322.38 .............................2.3
(CH) EF Switzerland ..................245.62 ............................. 3.4
(CH) EF Tiger A.............................. 80.35 ............................. 3.7
(CH) EF Value Switz...................115.22 .............................2.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................81.70 ............................. 3.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.74 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 133.29 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.50 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................52.95 ............................-1.1
(LU) EF Innov Ldrs B ..................157.01 .............................6.0
(LU) EF Sel Energy B ................ 709.92 ........................... -5.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 96.74 ............................. 5.7
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14265.00 ............................. 9.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................98.90 ...........................12.6
(LU) MM Fd AUD........................234.60 .............................1.8
(LU) MM Fd CAD ........................190.08 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.56 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.51 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.98 .............................0.2
Eq. Top Div Europe ......................89.12 ........................... -2.3
Eq Sel N-America B .................. 122.32 .............................2.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................198.43 ............................. 5.0
Bond Inv. CAD B ......................... 190.03 .............................1.7
Bond Inv. CHF B ......................... 128.83 .............................1.8
Bond Inv. EUR B............................ 87.44 .............................2.5
Bond Inv. GBP B ........................ 104.34 .............................2.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.96 .............................2.2
Bond Inv. Intl B............................114.36 ..............................3.1
Ifca ...................................................115.80 .............................1.2
Ptf Income A ................................111.46 .............................3.2
Ptf Income B ................................135.48 .............................3.2
Ptf Yield A .....................................132.88 .............................3.2
Ptf Yield B...................................... 155.05 .............................3.2
Ptf Yield EUR A ...........................106.27 ............................. 4.4
Ptf Yield EUR B ........................... 134.00 ............................. 4.4
Ptf Balanced A ............................ 152.28 .............................3.2
Ptf Balanced B............................172.58 .............................3.2
Ptf Bal. EUR A.............................. 106.03 .............................4.3
Ptf Bal. EUR B ............................. 125.99 .............................4.3
Ptf GI Bal. A .................................... 82.87 ............................. 3.0
Ptf GI Bal. B .................................. 88.80 .............................2.9
Ptf Growth A ................................ 188.10 ............................. 3.5
Ptf Growth B ...............................205.52 ............................. 3.5
Ptf Growth A EUR ......................... 97.52 ............................. 3.9
Ptf Growth B EUR .......................111.24 ............................. 3.9
Ptf Equity A ..................................201.56 ............................. 3.8
Ptf Equity B ..................................212.50 ............................. 3.8
Ptf GI Eq. A EUR ............................83.49 .............................2.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................83.49 .............................2.0
Valca ................................................244.13 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 163.80 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.80 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 45 ......................162.30 ............................. 3.4
LPP 3 Oeko 45 .............................. 119.25 .............................1.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............84.81 .........78.54
Huile de chauffage par 100 litres .........101.80 ....101.80

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.65 .........................0.61
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.74 ........................2.66
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.58 .........................1.51
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.74 .........................1.65
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.84 ........................0.82

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1861 1.2162 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.937 0.9608 0.913 0.997 1.003 USD
Livre sterling (1) 1.4699 1.5071 1.4315 1.5535 0.643 GBP
Dollar canadien (1) 0.9201 0.9434 0.8945 0.9705 1.030 CAD
Yens (100) 1.1742 1.204 1.154 1.256 79.61 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5128 13.8966 13.14 14.36 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1592.8 1608.8 27.29 27.79 1433.25 1458.25
 Kg/CHF 48594 49094 832.8 847.8 43738 44488
 Vreneli 20.- 278 311 - - - -

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

Le chiffre du jour

3% de croissance pour l’économie suisse
en 2010 selon l’Office fédéral de la statistique
(OFS) soit un PIB de 574 milliards de francs.

FINANCE
La banque Julius Baer a livré
2500 dossiers aux autorités américaines

La banque Julius Baer a envoyé
2500 dossiers aux autorités américaines,
selon un avocat genevois, Me Douglas
Hornung, confirmant une information
révélée par «Le Temps». Les employés
concernés ont eu de près ou de loin des
contacts avec des clients américains de la
banque zurichoise, selon le quotidien. Il
pourrait s’agir d’employés, ex-employés ou
de gérants externes. Julius Baer comptait
3643 collaborateurs à fin décembre.

L’établissement n’a fait aucun commentaire.
L’avocat genevois, qui s’appuie sur trois sources différentes, a adressé
une lettre à la cheffe du Département fédéral des finances Eveline
Widmer-Schlumpf lui demandant de clarifier l’attitude des autorités
suisses, en regard de la législation helvétique. Me Douglas Hornung
avait déjà porté plainte contre HSBC au nom d’un ex-chef juridique de
cette banque pour avoir transmis son nom aux autorités américaines.
Sur les onze banques soupçonnées d’avoir aidé des clients à
échapper au fisc, et qui sont dans le collimateur des Etats-Unis, 10000
noms d’employés accompagnés d’autres informations (courriels, listes
d’appels téléphoniques) ont été transmis, selon l’avocat.� ATS
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AUTOMOBILE
BMW et Toyota
s’allient à long terme
BMW et Toyota ont annoncé hier
avoir conclu une alliance
stratégique à long terme. Les deux
géants de l’automobile ont signé
un accord sur l’extension de leurs
coopérations existantes dans
quatre nouveaux domaines. Les
constructeurs prévoient de
développer ensemble de nouveaux
modèles sportifs et de coopérer
dans les piles à combustible, les
technologies d’allégement des
véhicules et les transmissions
électriques. Leur alliance intervient
après celle nouée par Daimler,
maison mère de Mercedes, avec
Renault-Nissan. Elle pourrait aussi
viser à les renforcer face à Audi,
filiale haut de gamme de
Volkswagen. Un porte-parole de
BMW a précisé que le groupe avait
«mis fin aux discussions engagées
avec General Motors en vue d’une
coopération».� ATS-REUTERS

En mars 2007, PubliGroupe
(dont la filiale Publicitas est
spécialisée dans la vente
d’espaces publicitaires pour
la presse écrite) avait été con-
damné, à l’issue d’une procé-
dure lancée en 2002 par la
Commission de la concur-
rence, à une amende de 2,5
millions de francs pour abus
de position dominante. Celle-
ci était intervenue à la suite
d’une plainte d’intermédiaires
à qui Publicitas ne voulait pas
verser de commissions pour
la transmission d’annonces.

RAPPEL DES FAITS

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

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

B.Alter. Multi-Arb. classe CHF 10122.00 0.2

B.Alter. Multi-Perf. classe CHF 13039.00 0.7

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds (CHF) 111.63 -0.1

B.Sel.- Oblig. HR Multi-Fonds (CHF) 111.34 5.2

B.Strategies - Monde (CHF) 132.17 2.6

B.Strategies - Obligations (CHF) 104.36 3.7

Bonhôte-Immobilier (CHF) 123.20 4.0

 Dernier %1.1.12
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LECTURE La version papier des aventures d’Homer et Co cartonnent. Zoom sur une affaire qui roule.

Les Simpson s’arrachent aussi en BD
YANN HULMANN

«Lorsque je traduis, j’essaie de tou-
jours bien avoir en tête la voix des
personnages.» Celle d’Homer, le
paternel bedonnant, bien sûr.
Mais aussi celles de Marge,
l’épouse idéale, patiente et ai-
mante, sans oublier Bart, Lisa,
Krusty et tous les autres allumés
qui font l’univers des Simpson.
Depuis un an, Basile Béguerie, 25
ans, traduit de l’anglais en français
les aventures BD des Simpson
pour le compte des éditions Jun-
gle. Le créneau du Parisien: les
numéros hors série qui sortent à
Halloween ou Noël mais aussi les
«spin-off» comme le dernier en
date «Bartman Returns», le tome
2 de «Bartman». Les autres aven-
tures, les régulières, sont adaptées
par sa consœur Céline Petitdidier.

Alors que la série télévisée diffu-
sée par Canal+ dès 1990 – par la
Fox aux Etats-Unis dès 1989 –
trouve rapidement son public en
France, il n’en est pas de même
pour la version BD. Deux éditeurs
s’y cassent ainsi les dents avant
que le succès ne soit au rendez-
vous avec la reprise du titre par
Jungle.

Du souple au carton
«Le changement de format a été

crucial», souligne Basile Bégue-
rie. Du format souple «comic
book», fidèleauxracinesUSdela
série, les aventures de Bart et
Homer passent au standard car-
tonné franco-belge en 2008.
Dans les habits de «Tintin» et
«Astérix», les Simpson décol-
lent enfin. «L’éditeur américain
de la BD, Bongo Comics, n’a pas lâ-
ché le format d’origine de gaieté de
cœur», souligne Basile Béguerie.
«Mais aujourd’hui la série fait
partie des meilleures ventes fran-
çaises de BD. Plus d’un million
d’albums vendus en 2011.»

Loin d’être un simple produit
dérivé de la série TV de Matt
Groening, «Les Simpson» ver-
sion BD proposent des aventu-
res inédites depuis 1993. C’est
d’ailleurs Bill Morisson, un pro-
che parmi les proches de Matt
Groening,quia longtempsdirigé
la manœuvre chez Bongo Co-
mics. «Lors de sa venue au festival

d’Angoulême en janvier, il m’a glis-
sé qu’il n’y avait pas plus beau
compliment que de voir les gens
confondre version télévisée et BD.»

Fier d’entretenir à sa manière
la flamme «française» de la BD,
Basile Béguerie n’est pas moins
conscient de la prééminence de
la télévision sur la BD. «Je con-
naissais la série TV depuis long-
temps, mais j’ai découvert la

bande dessinée quand je suis arri-
vé chez Casterman.» Frais titu-
laire d’un master en études an-
glophones, il effectue alors un
stage chez l’éditeur propriété de
Flammarion, tout comme Jun-
gle d’ailleurs.

Univers culturel transposé
«Le succès des Simpson en

France – et chez ses voisins –

doit beaucoup au tandem de
traduction qui s’est occupé de la
série TV à ses débuts», poursuit
le traducteur. Juliette Vigou-
roux et Alain Cassard ont ainsi
accompagné les Simpson au
cours des 19 premières sai-
sons (sur 22 pour l’instant).
«Ils y ont apposé leur patte.»

La série TV fait ainsi figure
de référence incontournable

pour les traducteurs de la BD.
Ceux-ci disposent néanmoins
d’une petite marge de manœu-
vre. «Tant que l’on reste dans
l’esprit. En matière de jeux de
mots, on nous fait plutôt con-
fiance», note Basile Béguerie.
«Mais le dernier mot revient à
l’éditeur, qui doit traiter avec les
ayants droit (réd: Bongo Co-
mics). Dans ce domaine, ils pré-
fèrent que l’on opte pour la tra-
duction la plus littérale
possible.» L’album «Sons of
Homer» s’est ainsi vu adapté
en «Fils d’Homer», même si le
«Homer et fils», proposé par
le traducteur, collait plus à l’es-
prit et sonnait surtout mieux
dans la langue de Molière.

Au-delà de la langue, l’uni-
vers culturel fait aussi l’objet
d’une adaptation européenne.
«Certaines personnalités améri-
caines sont inconnues de nos
publics», explique Basile Bé-
guerie. «Prenez un chanteur
country comme Hank Williams,
j’aurais tendance à le remplacer
par un nom plus connu. Johnny
Cash par exemple. En revanche,
au contraire de certains traduc-
teurs, je ne vais pas changer
pour le nom d’une personnalité
française. Celui qui lit les
Simpson s’attend à des référen-
ces américaines, pas françai-
ses.»�

Basile Béguerie présente quelques-unes des BD sur lesquelles il a travaillé. SP

�«La série
fait partie
des meilleures
ventes
françaises
de BD. Plus
d’un million
d’albums
vendus
en 2011.»
BASILE BÉGUERIE
TRADUCTEUR

«L’habituel défaut de l’homme
est de ne pas prévoir l’orage par
beau temps.» Histoire de tordre
le coup au propos de Machiavel,
le journaliste Pierre Novello sort
«Le guide de la prévoyance». Un
ouvrage, réalisé en collaboration
avec Albert Collegos de la Ban-
que cantonal de Genève, que
l’auteur voit comme une petite
encyclopédie de la prévoyance
privée.

L’ouvrage n’est ainsi pas conçu
pour être lu d’un bout à l’autre
mais plutôt de manière à offrir
des entrées multiples au lecteur
via une très complète table des
matières. Destiné «à toute per-
sonne qui veut prendre en main le
financement de sa prévoyance»,
l’ouvrage propose de mettre ses
connaissances à niveau tout en

approfondissant tel ou tel do-
maine. De nombreuses défini-
tions et explications allant du
fonctionnement des assurances
sociales au fonds de placements
permettent d’y voir un peu plus
clair dans le grand marché de la
prévoyance.

Simple mais si compliqué
Et comme il n’est jamais trop tôt

pour préparer son avenir, le livre
de plus de 300 pages ne s’adresse
pas uniquement au chef de fa-
mille bien installé dans la vie. Il
n’y a en effet pas d’âge ou presque
pourseprémunirdesconséquen-
ces d’une incapacité de travail
prolongée ou d’un dérapage rou-
tier. De quoi tenir le crachoir face
à son assureur par exemple.

Faut-il racheterdesannéesdans

son 2e pilier? Comment fonc-
tionne le système de prévoyance
suisse? Comment protéger son
conjoint en cas de décès préma-
turé? Comment réduire ses im-
pôts? Autant de questions auquel
se propose de répondre l’auteur
dans une approche plutôt acces-
sible,mêmesi la thématiquen’est
pas toujours aisée à ingérer.

Comme le souligne Pierre No-
vello: «Si le principe de la planifi-
cation de la retraite est très simple,
son application s’avère en fait très
complexe au niveau personnel.»
Dès lors pourquoi ne pas s’armer
de tous les outils à disposition
pour y voir plus clair.� YHU

«Le guide de la prévoyance», Pierre Novello
avec la collaboration d’Albert Gallegos,
éditions Pierre Novello, 385 pages.

OUVRAGE Un guide pour y voir plus clair sur son avenir.

De l’art de la prévoyance
Les Liechtensteinois se pronon-

cent demain sur l’initiative «Oui,
pourque ta voixcompte», qui vise
à enlever au prince son droit de
veto sur les décisions du peuple.

En cas de oui, il s’agirait indénia-
blement d’un pas vers la moderni-
sation, estime Wilfried Marxer,
directeur du Liechtenstein-Insti-
tut. Même un refus modéré crée-
rait une certaine pression pour
une réforme, selon lui. En effet,
peu de monarques en Europe ont
un pouvoir aussi étendu que le
prince du Liechtenstein. Seul
peut-êtreMonacoconnaîtuneau-
torité princière aussi prononcée,
estime le spécialiste.

Pendant la campagne, le prince
héritier Alois a affirmé qu’il se re-
tirerait de la vie politique si le
texte était accepté. La maison

princière mise ainsi une nouvelle
foissur lastratégiedutoutourien.

Cette même stratégie lui avait
permisde faireapprouverdans les
urnesen2003laconstitutionrédi-

gée par le prince Hans-Adam,
pèred’Alois,et renforçantsespou-
voirs.LafamillevonundzuLiech-
tenstein avait alors menacé de
quitter Vaduz pour Vienne en cas
de rejet du texte.

Conscients de l’attachement du
peuple à la monarchie, les ini-
tiants insistent quant à eux sur le
faitqueleurinitiativeneconcerne
que le droit de veto sur les déci-
sions populaires. Même en cas de
oui, le prince conserverait son
droit de veto sur les décisions du
Parlement, bien plus nombreuses
que les votations populaires, ainsi
que tous ses autres pouvoirs.

Le comité d’initiative appelle à
ne pas se gêner de voter oui: si
l’initiative est acceptée dimanche,
le prince pourra toujours y poser
son veto.� ATS

LIECHTENSTEIN L’héritier Alois menace de quitter le pays.

Veto princier soumis aux urnes

Alois, prince héritier. KEYSTONE

SAINT-GALL
Accident mortel
sur un chantier
Un ouvrier de 28 ans a été tué par
la chute d’un panneau de coffrage
qu’il manipulait avec une grue
télécommandée, jeudi après-midi
sur un chantier d’Au (SG). L’élément
s’est détaché et l’a touché.
Mortellement blessé, il est décédé
sur place, a précisé hier la police
cantonale saint-galloise.� AP

FRIBOURG
Couple agressé
dans son sommeil
Un couple a été agressé dans son
sommeil à son domicile, vers
3 heures, dans la nuit de jeudi à
hier à Bösingen (FR). Le mari, âgé
de 56 ans, a été gravement blessé
par plusieurs inconnus, a annoncé
hier la police fribourgeoise. Sa
femme a dû remettre plusieurs
centaines de francs à ses
agresseurs qui ont pris la fuite. Le
couple a été hospitalisé.�AP

CHINE
Mission réussie
pour Shenzhou IX

Les trois astronautes de la mis-
sion Shenzhou IX, parmi les-
quels figurait Liu Yang, la pre-
mière «taïkonaute» chinoise,
ontatterrihierenMongolie inté-
rieure, dans le nord-ouest de la
Chine, à l’issue d’une mission
réussie de 13 jours.

La mission habitée Shenzhou
IX a pu réaliser le premier amar-
rage manuel en orbite jamais ef-
fectué par la Chine et marque
une étape importante du pro-
gramme de vols habités visant à
doter ce pays d’une station orbi-
tale habitée vers 2020.

La maîtrise des rendez-vous
spatiaux en orbite autour de la
Terre est une étape cruciale dans
la conquête de l’espace, franchie
par les Russes et les Américains
dans les années 1960.� ATS-AFP

Les astronautes lors de leur retour
hier, en Mongolie intérieure. KEYSTONE



COURSE D’ORIENTATION
Deux Neuchâtelois aux
championnats du monde
Baptiste Rollier (gauche) et Marc
Lauenstein participeront aux
Mondiaux à Lausanne, fin juillet.
Les deux Neuchâtelois courront
la distance moyenne. PAGE 26
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FOOTBALL Quatre jours consécutifs de congé ont incité les Ukrainiens à fuir la capitale.

Kiev se vide avant la finale

KIEV
STÉPHANE FOURNIER

L’Ukraine fait le pont. Elle ne
célèbre pas la fin de l’Euro, mais
le seizième anniversaire de la
Constitution qui avait établi la
séparation des pouvoirs législa-
tif, exécutif et judiciaire. Le
28 juin ferme les boutiques et les
bureaux. Quand il enchaîne sur
un week-end relativement pro-
che, l’événement vide les villes.

L’arrivée des Italiens et des Es-
pagnols pour la finale program-
mée demain à Kiev ne tolère pas
l’exception. La capitale de
l’Ukraine vit au ralenti et se re-
trouve désertée malgré la pré-
sence de l’événement planétaire
de la quinzaine. «Le match ne
sera pas une grande fête pour les
Ukrainiens en général, pour les
habitants de Kiev en particulier»,
explique Taras Trachuk, l’un des
rescapés de l’exode citadin.
«Beaucoup de personnes quittent
les grandes agglomérations pour
rejoindre leurs proches dans les
villages et pour se reposer loin de
cette agitation. Ils en profitent
pour rejoindre le bord de mer, no-
tamment à Odessa. Il ne faut pas
non plus l’interpréter dans le sens
inverse. Le foot n’est pas responsa-
ble de ces départs. Il s’agit simple-
ment d’une collision de dates entre

les calendriers civil et sportif chez
nous.»

Une finale
devant la télévision
Ce passionné de ballon rond,

supporter du Dynamo local et
commercial dans une firme
française établie en Ukraine, vi-
vra le match devant le petit
écran. «Nous avons réservé notre
table dans un pub depuis plus
d’une semaine. Les établissements
qui possèdent des écrans sont in-
abordables les jours de match.» Sa
ferveur l’avait conduit à Do-
netsk, 700 kilomètres plus au
sud, dans un bus pour suivre la
sélection nationale contre la
France.

«Les Ukrainiens ont peu de pos-
sibilités de se déplacer à l’étranger,
cet Euro leur a donné l’occasion
d’échanger avec les visiteurs au-
delà du foot. L’ambiance dans les
fans zones était excellente. J’ai
vécu un mois très sympa, animé
commerarement ici.Kievestplutôt
ennuyeuse à cette période parce
que les gens fuient la chaleur.»

Taras, 33 ans, porte un juge-
ment favorable sur la compéti-
tion. «Quelques défauts sont appa-
rus, comme d’habitude. Les
pelouses ne sont pas de la qualité de
celle de Barcelone, les prix étaient
parfois exagérés pour l’héberge-
ment, mais des fans ont aussi trou-
vé un accueil à la maison. Les
points positifs sont bien plus nom-
breux. Après les attaques qui ont ci-
blé mon pays, notamment le repor-
tage de la BBC (réd: la chaîne

britannique avait diffusé avant
l’Euro un documentaire décri-
vant les deux nations organisatri-
ces comme des pays peuplés de
hooligans et de racistes prêts à
toutes les violences), nous avons
pu montrer que l’Ukraine ne se ré-
duit pas à cette caricature défor-
mée. Il n’y a pas de problème de ra-
cisme ici. Nous sommes capables
d’organiser de telles manifestations,
c’était le défi le plus grand à relever.
J’espère que les gens reviendront.
Cela déterminera aussi si l’événe-
ment était positif pour nous.»

Une fête trop onéreuse
Engagé dans le même secteur

professionnel que Taras, Vytaly
Proudnikov modère le jugement
du fan de ballon rond. «L’Euro ne
laissera pas un bon résultat pour
l’économie du pays et pour les gens.
Aujourd’hui, nous sommes con-
tents de la fête. Nous compren-
drons plus tard que nous l’avons
payée très cher. Selon moi,
l’Ukraine n’aurait pas dû organiser
cette compétition. Les retombées,
dans tous les domaines, n’égale-
ront pas les investissements con-
sentis.»

Le bulletin d’information télé-
visé du jour n’oublie pas de
mentionner que les dépenses
ukrainiennes se montent à

quinze milliards d’euros, soit
deux fois et demie inférieures à
celles du voisin polonais selon
cette source. Les visites enregis-
trées depuis le coup d’envoi du
tournoi le 8 juin ne le convain-
quent pas. «Le pays est plus con-
nu, mais de quoi parle-t-on à son
propos? Combien de personnes
sont-elles venues? Le besoin ma-
jeur des gens est l’instauration
d’une vraie démocratie, elle
n’existe plus. Il faudrait une per-
sonne intelligente au gouverne-
ment. Les Ukrainiens ont oublié
leurs problèmes durant quelques
semaines, ils retrouveront leur
quotidien lundi.»

Si l’opinion des deux hom-
mes diverge sur l’apport du bal-
lon rond européen en Ukraine,
leur préférence en finale s’ex-
prime pour la même équipe.
«L’Italie que j’ai déjà soutenue
lors de son match contre l’Angle-
terre auquel j’ai assisté. Comme
les Anglais avaient éliminé notre
équipe, le choix était vite fait»,
confie Vytaly. «Les Italiens
m’ont impressionné en demi-fi-
nale, ce match était magnifi-
que.» Si cette ferveur sera ab-
sente demain au stade
Olympique, la constitution
ukrainienne ne sera pas la
seule responsable.�

Le stade olympique de Kiev sera sans doute bien garni pour la finale demain. Même si plusieurs Ukrainiens ont quitté la ville. KEYSTONE

ALLEMAGNE La défaite face à l’Italie a provoqué une vive déception dans le pays qui comptait renouer avec le succès après 16 ans de disette.

Joachim Löw reste à son poste, mais l’impatience augmente
«Il n’y a aucune raison de tout

remettre en question pour une
seule défaite.» Joachim Löw ne
démissionnera pas de son poste
de sélectionneur de l’équipe
d’Allemagne. Mais, après l’éli-
mination de la Mannschaft en
demi-finale de l’Euro 2012, le
pays se demande ce qu’il faut
faire pour enfin s’imposer.

La presse allemande a sur-
tout fait part de sa tristesse
après la défaite 2-1 contre l’Ita-
lie. Dans un pays où les médias
peuvent parfois se montrer
acerbes, les critiques sont de-
meurées relativement mesu-
rées. Pour «Bild», les jeunes
sont «trop tendres pour ga-
gner». Pour d’autres titres, ce

sont surtout les Italiens qui ont
été meilleurs.

Mais la responsabilité de Löw
ne tardera pas à être pointée du
doigt. Si la Mannschaft avait
dépassé les attentes au Mondial
2006 (demi-finale contre...
l’Italie), elle n’a pas atteint son
objectif avoué, la victoire, que
ce soit à l’Euro 2008, au Mon-
dial 2010 ou cette année. Belle,
inspirée et conquérante mais
ne sachant pas gagner? Toute la
question est là. «L’Allemagne va
devoir se demander pourquoi elle
fait une nouvelle fois une presta-
tion aussi insuffisante à la fin
d’une compétition importante»,
affirme la «Süddeutsche Zei-
tung». «Löw laisse une nouvelle

fois filer le titre», assure, plus
dur, le «Berliner Morgenpost».

Ballack allume
«Je pense qu’il y aura des ques-

tions sur Löw, sur ses décisions,
sur son coaching et sur ses change-
ments durant ce tournoi», a pro-
nostiqué l’ancien international
Michael Ballack, allumant la
première mèche. «Jogi, où était
passé ton flair?», interroge «Ex-
press.de», en référence aux au-
daces du sélectionneur qui
n’ont cette fois-ci pas payé.

«Il était assis sur son banc. Le
regard fixe sur le terrain. En train
de se ronger les ongles nerveuse-
ment. Oui, cet homme, c’était
bien Joachim Löw. Notre sélec-

tionneur national a montré jeudi
un visage que nous ne lui con-
naissions plus: celui de la dé-
faite», poursuit le quotidien.

Les principales incompréhen-
sions concernent les choix des
joueurs. Même s’il est le patron
du milieu de terrain, Bastian
Schweinsteiger n’avait visible-
ment pas les jambes pour dis-
puter cet Euro, après une sai-
son gâchée par les blessures. Le
sélectionneur avait aussi préfé-
ré lancer Miroslav Klose en
quart contre la Grèce, au risque
de briser l’élan de Mario Go-
mez, alors en tête du classe-
ment des buteurs (3 buts). Un
Gomez d’ailleurs inexistant
contre l’Italie...

Deux années fantastiques
Puis, «Jogi» a misé sur Toni

Kroos à droite et Lukas Po-
dolski à gauche en demi-finale.
Le premier n’a pas apporté sa-
tisfaction, et le second n’a pas
livré un tournoi digne de son
rang. Sur le banc, Thomas
Müller et Marco Reus – excel-
lent contre la Grèce et dont
l’entrée jeudi a dynamisé le jeu
allemand – ont rongé leur
frein. Tant de choix qui posent
problème.

«Nous avons connu deux an-
nées fantastiques mais nous som-
mes tombés sur une très bonne
Italie. L’équipe est jeune et aura
d’autres opportunités», s’est dé-
fendu Löw quand lui a été po-

sée la question sur son avenir à
la tête de la Mannschaft. «Nous
avons tout essayé, nous avons en-
chaîné 15 victoires en matches of-
ficiels, nous avons remporté nos
trois parties en poule, notamment
contre les Pays-Bas et le Portugal.
Mais, dans un processus, il y a
forcément des phases de décep-
tion. Combien de temps a dû at-
tendre l’Espagne pour gagner à
nouveau?», a ajouté Löw en fai-
sant référence aux 44 ans ayant
séparé les deux sacres de la
Roja aux Euros 1964 et 2008.

Pas sûr toutefois que
l’Allemagne, privée de titre de-
puis 1996, soit aussi patiente
que les Espagnols. � VARSOVIE,
JULIEN PRALONG-SI

�«Les Ukrainiens ont oublié
leurs problèmes durant quelques
semaines, ils retrouveront leur
quotidien lundi.»
VYTALY PROUDNIKOV HABITANT DE KIEV
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KIEV
JULIEN PRALONG

L’Espagne n’a plus qu’un pas à
franchir pour devenir la pre-
mière équipe au monde à rem-
porter trois grands titres consé-
cutifs. Demain, à Kiev (20h45),
en finale de l’Euro 2012, la Roja
sera toutefois soumise à très rude
épreuve face à une Italie qui
monte en puissance, comme si
elle puisait sa force des difficultés
qu’elle a rencontrées ces derniers
mois. La rencontre sera arbitrée
par le Portugais Pedro Proença.

Première nation européenne
depuis l’Allemagne de l’Ouest
dans les années 1970 à se quali-
fier pour les finales de trois tour-
nois de rang, l’Espagne est en

passe d’écrire un peu plus l’his-
toire. Jamais un pays n’a, en ef-
fet, réussi à conserver son titre à
l’Euro. En y parvenant, cette
Roja-là signerait un triplé inédit
qui en ferait la plus grande
équipe de tous les temps.

«Nous devons continuer selon la
philosophie de jeu qui est à la base
de notre succès», martèle Sergio
Ramos. «Si nous gagnons, nous
atteindrons un niveau presque in-
égalable. Quoi qu’il arrive, nous
avons déjà écrit l’histoire. Si nous
perdons, nous pourrons quand
même rentrer la tête haute.» S’ap-
puyant toujours sur une maî-
trise collective qui n’a pas son
pareil, la formation de Vicente
Del Bosque manque cependant
de tranchant dans la zone de vé-

rité. Un constat que partage, par
exemple, Joachim Löw, le sélec-
tionneur de l’Allemagne. «L’Es-
pagne n’est pas aussi forte qu’en
2010», a-t-il osé jeudi soir.

Seule la Suisse...
Une légère baisse de rende-

ment perçue par beaucoup mais
qui, jusqu’à présent, n’a pas em-
pêché les champions du monde
et d’Europe d’éliminer un à un
tous leurs adversaires. Car, bien
que moins percutante, la Roja
possède toujours cette capacité
à confisquer le cuir et à trouver
des brèches dans les blocs qui lui
font face. Elle n’a plus été battue
dans une rencontre à enjeu de-
puis le 1-0 contre la Suisse au
Mondial 2010 (19 matches).

Durant cet Euro, seule l’Italie –
contre qui l’Espagne n’a gagné
que deux fois en phase finale, aux
JO de... 1920 et à l’Euro 2008 aux
tirs au but, pour cinq défaites et
trois nuls – a su tenir la dragée
haute aux Ibères (1-1) en ouver-
ture du groupe C. Elle avait
même ouvert le score par Di Na-
tale à la 61e avant de subir l’égali-
sation de Fabregas trois minutes

plus tard. Et la Squadra l’a fait
alors ^ qu’elle traversait une pé-
riode de doute ayant obligé Cesa-
re Prandelli, effrayé par la défaite
3-0 en amical contre la Russie
juste avant le tournoi, à passer à
trois défenseurs centraux.

Or, depuis, l’Italie se refait con-
fiance. Très bonne contre l’An-
gleterre et excellente face aux
Allemands, la Nazionale semble
plus équilibrée que jamais. Fi-
dèle à sa tradition, elle prône la
perfection tactique et la précel-
lence défensive. Mais elle est
aussi désormais joueuse et por-
tée, raisonnablement, vers
l’avant. Un savant mélange à
mettre à l’actif de Prandelli.

«Nous avions la conviction qu’en
travaillant de manière différente,
nous pouvions changer», expli-
que le Mister. «Je suis de plus en
plus convaincu qu’une équipe doit
avoir un projet de jeu, et notre
force est que nous nous y tenons
durant tout le match.» Le projet,
porté par la maestria d’Andrea
Pirlo au milieu et bénéficiant de
la puissance athlétique de Mario
Balotelli devant, a pris en un
temps presque record puisque
Prandelli est à la barre depuis
août 2010 seulement.

Renouveau et affaires
«L’idéeétaitcelled’unrenouvelle-

ment, même si nous n’avions pas
vraiment le temps puisque nous
avons dû rapidement entrer dans
les éliminatoires de l’Euro. J’étais
avant tout préoccupé par l’urgence
de la qualification.» Le calme et la
classe dégagés par Cesare Pran-
delli ont sans doute grandement
contribué à accélérer le proces-
sus. Mais pas uniquement.

Plongée dans un nouveau
scandale juste avant le tournoi –
celui des matches truqués par la
mafia des paris –, l’Italie s’est re-
trouvée au cœur de la polémi-
que. Comme en 1982 et 2006,
avant ses troisième et quatrième
titres mondiaux. Totonero, Cal-
ciopoli, Calcioscomesse: la
Squadra est en quête d’un autre
type de triplé, certes moins re-
luisant. Mais personne dans la
Botte ne s’en plaindra. Bien au
contraire.� SI

République tchèque - Portugal 0-1 Espagne - France 2-0

Allemagne - Grèce 4-2 Angleterre - Italie 0-0 ap, 2-4 aux tab

Portugal - Espagne 0-0, 2-4 aux tab

ESPAGNE - ITALIE

Allemagne - Italie 1-2

Antonio Cassano (en bleu) à la lutte avec Gerard Piqué: le duel italo-espagnol s’annonce musclé! KEYSTONE

ITALIE

«Super Mario» Balotelli,
le bad boy et le pape

FINALE La Roja affrontera l’Italie demain soir à Kiev (20h45). Un duel très ouvert et indécis.

L’Espagne est à une victoire
d’un sensationnel triplé Cesare Prandelli est un

homme de foi. Sportive et hu-
maine. Elle se concrétise dans la
révolution génétique vécue par
l’Italie depuis sa prise de fonc-
tion en 2010. Une Squadra of-
fensive, séduisante et prête à
conquérir l’Europe demain soir
à Kiev. Le sélectionneur transal-
pin y croit même si le discours
convenu à l’adresse du monde
extérieur dit «que l’Espagne est
clairement la favorite».

Le message diffère pour ses
ouailles en crampons. Il les a re-
trouvées après un deuxième pè-
lerinage nocturne qui l’a conduit
au monastère de Lagwieniki,
proche de Cracovie, après une
marche de onze kilomètres dans
la nuit qui a suivi la victoire con-
tre l’Allemagne. Le premier che-
min porte-bonheur avait abouti
au monastère de Bielawny, à
21 kilomètres du camp de base
des Azzuri, après la qualification
pour les quarts de finale. Dans la
foulée de cette demi-finale vic-
torieuse, le messager de Benoît
XVI a adressé les compliments
papaux au président de la Répu-
blique italienne «en signe de par-
tage avec l’allégresse des gens».
Comme si le Saint Père en ou-
bliait sa nationalité allemande.

Un attaquant atypique
L’homme qui a déclenché tous

ces témoignages de piété ne
porte pourtant pas d’auréole. A
22 ans, Mario Balotelli appar-
tient plus aux bad boys qu’aux
enfants de chœur des pelouses.
Les deux buts inscrits contre la
Mannschaft lui valent presque
l’absolution. «Est-il unique?», re-
prend au vol Prandelli l’interro-
gation d’un journaliste anglais.
«C’est un attaquant atypique, mo-
derne, résistant. Il travaille fort
pour l’équipe tout en étant capable
de se présenter à la conclusion des
actions dans la surface de répara-
tion.»

Le témoignage encense un élé-
ment à qui personne ne repro-
che aujourd’hui des paroles qui
auraient pu être déplacées sans
la main salvatrice de Bonucci
contre la Croatie. «Il a parfaite-
ment rempli son rôle avec l’orien-
tation que nous avons prise pour
notre jeu. Il lui donne de la profon-
deur et il se présente aussi comme
point de référence pour ressortir
les ballons.»

La communion de pensée n’a
pas toujours été aussi forte entre
le technicien et le fantasque atta-
quant de Manchester City, mis à
l’écart de la Squadra pour écart
de conduite au code éthique dé-
fini par le coach. «Ne parlons pas
des nouveaux Italiens. Mario est
italien. Le maillot unit tout le
monde. Mario a parfois divisé,
mais je suis convaincu qu’il unira
dans le futur», dégage Prandelli
en référence aux origines gha-
néennes du joueur lors d’une
conférence de presse hier. La li-
gue du Nord, parti de droite,
avait même milité pour l’exclu-
sion de l’équipe nationale de cet
enfant confié à la famille Balo-
telli dès l’âge de 2 ans.

Un passage à Barcelone
pour «Super Mario»
Le site internet du joueur ré-

serve des surprises avant la fi-
nale contre l’Espagne. Le visi-
teur de la toile y découvre une
photo avec le maillot de Barce-
lone. Balotelli avait effectué un
test au sein du mouvement jeu-
nesse du club catalan en 2006.
La transaction échoue parce que
le joueur ne possède pas encore
la nationalité italienne. Il l’ob-
tient à sa majorité deux ans plus
tard. «J’ai envie de faire parler de
moi en positif», confiait-il l’au-
tomne dernier. En avril, son ca-
sier juridico-sportif s’enrichit
d’une suspension de trois mat-
ches qui incite Mancini, son en-
traîneur chez les Citizens, à
l’écarter du groupe profession-
nel. «J’espère ne pas être écarté de
la Nazionale», implore alors Su-
per Mario, qui a, dans l’inter-
valle, bouté le feu à son loge-
ment anglais en allumant un feu
d’artifice dans la salle de bains et
joué aux fléchettes en prenant
pour cibles les jeunes du centre
de formation de City...

Recadré depuis le début de
l’Euro, il joue les sénateurs sur le
terrain et espère «mettre quatre
buts et non deux contre l’Espagne
devant mon père qui sera au
stade». Histoire de clouer le bec
à ceux qui ont critiqué son strip-
tease après le premier but inscrit
contre l’Allemagne. «Ils le font
parce que ma musculature les
rend jaloux», réplique l’imprévisi-
ble Super Mario prêt à récidiver
demain soir. � KIEV, STÉPHANE
FOURNIER

�«Si nous gagnons, nous
atteindrons un niveau
presque inégalable.»

SERGIO RAMOS DÉFENSEUR DE L’ÉQUIPE D’ESPAGNE

Mario Balotelli est capable des gestes les plus fous sur un terrain comme en dehors.... KEYSTONE
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La Vaudoise Léa Sprunger a
apporté un peu de baume à un
athlétisme suisse en souffrance
cette semaine en décrochant les
minima olympiques sur 200 m
aux Championnats d’Europe à
Helsinki. Son parcours s’est
néanmoins arrêté en demi-fina-
les (12e). Les Helvètes n’ont
plus que les relais, ce week-end,
pour s’illustrer.

Léa Sprunger s’est surprise
elle-même en séries en «cla-
quant» un chrono de 23’’08,
deux centièmes de moins que
les minima A pour Londres et
0’’26 de mieux que son record
personnel. Au passage, l’an-
cienne heptathlonienne signait
le troisième chrono suisse de
l’histoire, à deux dixièmes du re-
cord national établi en 1988 par
Regula Aebi. En demi-finales
cependant, la barre était trop
haute, et il a manqué 0’’24 à la
Vaudoise pour passer l’ultime
cap.

Elle tirait cependant un bilan
largement favorable de son ex-
pédition: «Ce n’est que du bon-
heur! Après ma course en séries,
j’ai eu beaucoup d’émotions, avec
ma famille présente dans le stade.
Il n’a pas été facile de me recon-
centrer pour les demi-finales, et
j’ai manqué un peu de forces sur la
fin. Mais ce résultat est totale-
ment inattendu!»

A 22 ans, la cadette des sœurs
Sprunger progresse à grande vi-
tesse depuis qu’elle a décidé
d’abandonner l’heptathlon, en
début de saison, pour se con-
centrer sur le sprint. Sa foulée
déliée et aérienne est un régal.
La protégée de Laurent Meuwly
se profile aussi en tant que leader
et capitaine d’un relais féminin 4
x 100 m dont Swiss-Athletics at-
tend beaucoup ce week-end.

Michelle Cueni, Jacqueline
Gasser, Ellen et Léa Sprunger
tenteront samedi de se qualifier
pour la finale et de se hisser par-
mi les 16 formations mondiales

admises aux Jeux. Mais il leur
faudra pour cela raboter d’un ou
deux dixièmes leur record na-
tional (43’’81). Et éviter au pas-
sage les pièges de la piste de
Helsinki dont l’entrée et la sortie
des virages, extrêmement ser-
rés, causent des tourments à
bien des concurrents. «L’objectif
est de se qualifier pour la finale de
dimanche, où nous prendrions
alors tous les risques», relève
Laurent Meuwly. Mais reste à
savoir, aussi, dans quel état de
forme sera Jacqueline Gasser,
qui a déçu sur 200 m (élimina-
tion en séries en 24’’18).

Wilson à 3 centièmes
Sur le 200 m masculin, les es-

poirs de finale se sont envolés.
Quatrième sur la liste des enga-
gés, le Zurichois Reto Amaru
Schenkel a échoué en demi-fi-
nales avec le 14e chrono
(21’’05), très loin de son record
personnel (20’’48) et des ambi-
tions affichées. Déjà aligné sur
100 m jeudi, il va descrescendo
dans ces joutes et devra impéra-
tivement se reprendre avec le
relais ce week-end.

Son coéquipier Alex Wilson
n’a lui rien à se reprocher. Il a
évolué à son niveau (éliminé en
demi-finales en 20’’87 après
avoir couru en 20’’74 en séries),
en étant le premier des non-
qualifiés. Il ne lui a manqué que
3 centièmes pour accéder à la fi-
nale.

L’aventure est terminée aussi
pour Clélia Reuse. La Valai-
sanne a signé le troisième chro-
no de sa carrière en séries du
100 m haies, en 13’’25, mais ça
n’a pas suffi pour la hisser en
demi-finales. Il lui a manqué 8
centièmes (18e rang final).

«J’ai tout donné, c’est moche que
je ne sois pas passée car j’aurais
bien voulu courir une deuxième
fois. Mais je suis contente du chro-
no», a déclaré l’athlète de
Riddes, qui reste à disposition
du relais pour le week-end au
cas où le coach Meuwly aurait
besoin d’elle.� SI

A Helsinki, Léa Sprunger a «claqué» le troisième meilleur chrono suisse
en 200 m féminin (23’’08). KEYSTONE

ATHLÉTISME La sprinteuse, surprise par sa performance, n’a pas passé les demi-finales.

La Vaudoise Léa Sprunger
décroche sa place aux JO

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Helsinki.Messieurs.400m:1. Pavel Maslak
(Tch) 45’’24. 2. Marcell Deak-Nagy (Hon) 45’’52.
3. Yannick Fonsat (Fr) 45’’82. 4. Donald Sanford
(Isr) 45’’91. 5. Richard Buck (GB) 45’’92. 6. Brian
Gregan (Irl) 46’’04. 1500m: 1. Yuri Borsakovski
(Rus) 1’48’’61. 2. Andreas Bube (Dan) 1’48’’69.
3. Pierre Ambroise Bosse (Fr) 1’48’’83. 4. Antonio
Manuel Reina 1’48’’98. 5. Jakub Holusa (Tch)
1’48’’99. 6. Robert Lathouwers (PB) 1’49’’22.
400 m haies: 1. Rhys Williams (GB) 49’’33. 2.
Emir Bekric (Ser) 49’’49. 3. Stanislav Melnykov
(Ukr) 49’’69. 4. Adrien Clemenceau (Fr) 49’’70.
5. Rasmus Mägi (Est) 50’’01. 6. Georg
Fleischhauer (All) 50’’11. 3000 m steeple: 1.
Mahiedine Mekhissi-Benabbad (Fr) 8’33’’23. 2.
Tarik Langat Akdag (Tur) 8’35’’24. 3. Victor Garcia
(Esp) 8’35’’87. 4. Nordine Gezzar (Fr) 8’36’’98.
5. Abdelaziz Merzoughi (Esp) 8’38’’58. 6.
Lukasz Parszczynski (Pol) 8’38’’58. Hauteur:
1. Robbie Grabarz (GB) 2m31. 2. Raivydas
Stanys (Lit) 2m31. 3. Mickaël Hanany (Fr)
2m28. 4. Sergey Mudrov (Rus) 2m28. 5.
GianmarcoTamberi (It) 2m24.6.MichalKabelka
(Sl1) et Szymon Kiecana (Pol), 2m24. Lancer
du poids: 1. David Storl (All) 21m58. 2. Rutger
Smith (PB) 20m55. 3. Asmir Kolasinac (Ser)
20m36. 4. Hüseyin Atici (Tur) 20m24. 5. Marco
Fortes (Por) 20m24. 6. Antonin Zalsky (Tch)
19m94.
Dames. 400 m: 1. Moa Hjelmer (Su) 51’’13. 2.
Xenia Sadorina (Rus) 51’’26. 3. Ilona Usovich
(Bié) 51’’94. 4. Olha Zemlyak (Ukr) 52’’01. 5. Lee
McConnell (GB)52’’20.6. LibaniaGrenot (It) 52’’57.
800 m: 1. Yelena Arzhakova (Russ) 1’58’’51. 2.
Lynsey Sharp (GB) 2’00’’52. 3. Irina Maracheva
(Rus) 2’00’’66. 4. Maryna Arzamasava (Bié)
2’01’’02. 5. Liliya Lobanova (Ukr) 2’01’’29. 6. Lucia
Klocova (Slq) 2’01’’38. 400 m haies: 1. Irina
Davydova (Rus) 53’’77 (MPM). 2. Denisa
Rosolova (Tch) 54’’24. 3. Anna Yaroshchuk (Ukr)
54’’35. 4. Zuzana Hejnova (Tch) 54’’49. 5. Yelena
Churakova (Ukr) 54’’78. 6. Elodie Quedraogo
(Be) 55’’95. Triplesaut: 1. Olha Saladuha (Ukr)
14m99 (MPM). 2. Patricia Mamona (Por) 14m52.
3. Yana Borodina (Rus) 14m36. 4. Simona La
Mantia (It) 14m25. 5. Dana Veldakova (Slq)
14m24. 6. Niki Paneta (Grè) 14m23. Poids: 1.
Nadine Kleinert (All) 19m18. 2. Irina Tarasova
(Russ) 18m91. 3. Chiara Rosa (It) 18m47. 4.
Josephine Terlecki (All) 18m33. 5. Christina
Schwanitz (All) 18m25.6.RadoslavaMavrodieva
(Bul) 18m14. javelot: 1. Vira Rebryk (Ukr)
66m86. 2. Christina Obergföll (All) 65m12. 3.
Linda Stahl (All) 63m69. 4. Goldie Sayers (GB)
63m01. 5. KatharinaMolitor (All) 60m99. 6. Sinta
Ozolina-Kovale (Let) 59m34. Heptathlon. 1er
jour (après 4 disciplines): 1. Ludmila Josypenko
(Ukr) 3785 points (100 m haies 13’’42/heureur
1m77/poids 14m32/200 m 24’’14). 2. Ida
Antoinette Nana Djimou (Fr) 3739
(13,11/1,77/13,48/24,52). 3. Jessica Samuelsson
(Su) 3738 (13,92/1,77/14,91/24,30). 4. Eliska
Klucinova (Tch) 3726 (14,03/1,83/14,21/24,56).
5. Ekaterina Bolchova (Rus) 3716
(13,66/1,86/12,36/24,32). 6. Grit Sadeiko (Est)
3681 (13,36/1,77/12,56/24,10).
Séries et qualifications. Messieurs. 200 m.
Séries. 2e série (vent +1,1 m/s): 1. Churandy
Martina (PB) 20’’74. 2. Alex Wilson (S) 20’’75.
- 3e série (-0,5 m/s): 1. Patrick van Luijk (PB)
20’’78. 5. Serie (-0,4 m/s): 1. Daniel Talbot (GB)
20’’82. Puis: 4. Amaru Schenkel (S) 20’’96.
Wilson et Schenkel en demi-finales.
Dames. 200 m. Séries. 2e série: 1. Viktoria
Pyatachenko (Ukr) 22’’96. 2. Léa Sprunger (S)
23’’08 (recordpersonnel, limiteApour les Jeux).
5e série (+0,6 m/s): 1. Abi Oyepitan (GB) 23’’05.
5. Jacqueline Gasser (S) 24’’18. Sprunger en
demi-finales, Gasser éliminée.
100 m haies. Séries. 4e série (+0,4 m/s): 1. Alina
Talaj (Bié) 12’’93. Puis: 4. Clélia Reuse (S) 13’’25.
Reuse éliminée.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS DU MONDE
Lausanne (14-21 juillet). La sélection suisse.
Messieurs: Fabian Hertner (27
ans/Winterthour/distance moyenne, longue
distance), Matthias Kyburz (22/Möhlin/sprint,
longue distance), Marc Lauenstein
(31/Cormendrèche/distance moyenne),
Matthias Merz (28/Aarau/sprint, longue
distance), Matthias Müller (29/Winterthour,
sprint), Baptiste Rollier
(29/Boudevilliers/distance moyenne).
Remplaçant: Martin Hubmann (23/Eschlikon
TG).
Dames: Ines Brodmann (27/Riehen/longue
distance), Rahel Friederich
(26/Winterthour/sprint), Sara Lüscher

(26/Winterthour/distance moyenne, longue
distance), SimoneNiggli (34/Münsingen/sprint,
distance moyenne, longue distance), Judith
Wyder (24/Zimmerwald BE/sprint, distance
moyenne). Remplaçante: Sabine Hauswirth
(24/Berne).

HIPPISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Schaffhouse. saut d’obstacles. Classement
après 2 des 3 épreuves. Elite: 1. Claudia
Gisler (Seedorf), Touchable, 2,15 points. 2.
WernerMuff (Seuzach),Never Last, 4,08. 3. Paul
Freimüller (Humlikon), Biness van Overis, 4,13.
4. Paul Estermann (Hildisrieden), Maloubet
duTemple, 4,25. 5. Hansueli Sprunger (Lausen),
Kepi de Valse, 5,17. 6. Janika Sprunger
(Bubendorf), Graciella, 7,34. 7. Niklaus
Schurtenberger (Lyss), Fardon, 8,25. 8. Theo
Muff (Thundorf), Acomet, 8,34. Puis: 11. Beat
Mändli (Amriswil), Pezi, 9,37.
2eépreuve(S/A): 1. Gisler, Touchable, 0/77’’13.
2. Freimüller, Biness van Overis, 0/78’’28. 3.
Janika Sprunger, Graciella, 0,25/80’’80. 4.
Alexandra Fricker (Schöfflisdorf), Paille,
0,25/81’’00. 5.WernerMuff,Never Last, 4/78’’33.
6. Hansueli Sprunger, Kepi de Valse, 4/79’’05.
Puis: 9. Estermann, Maloubet tu Temple,
4,25/80,78.
Jeunescavaliers:1. Martin Fuchs (Bietenholz),
Principal, 0. 2. Annina Züger (Galgenen), 5,74.
3. Martina Meroni (Arzo), Rivella Sitte, 6,90.

MOTOCYCLISME
GP DES PAYS-BAS À ASSEN
La grille de départ. MotoGP: 1 Casey Stoner
(Aus), Honda, 1’33’’713 (174,481 km/h). 2 Dani
Pedrosa (Esp), Honda, à 0’’115. 3 Jorge Lorenzo
(Esp), Yamaha, à 0’’288. 4 Stefan Bradl (All),
Honda, à 0’’322. 5 Cal Crutchlow (GB), Yamaha,
à 0’’773. 6 Ben Spies (EU), Yamaha, à 0’’931.
Puis: 10 Valentino Rossi (It), Ducati, à 1’’344. 21
Colin Edwards (EU), Suter, à 4’’592. 21 pilotes
à l’entraînement.
Moto2: 1 Marc Marquez (Esp), Suter, 1’37’’133
(168,338 km/h). 2 Pol Espargaro (Esp), Kalex,
à 0’’455. 3 Andrea Iannone (It), Speed Up, à
0’’823. 4 Randy Krummenacher (S), Kalex, à
1’’146. 5 Dominique Aegerter (S), Suter, à
1’’216. 6 Simone Corsi (It), FTR, à 1’’267. Puis:
10 Tom Lüthi (S), Suter, à 1’’355. 32 Marco
Colandrea (S), FTR, à 4’’143. 33 pilotes à
l’entraînement.
Moto3: 1 Sandro Cortese (All), KTM, 1’43’’645
(157,761km/h). 2 DannyKent (GB), KTM,à0’’249.
3 Niccolò Antonelli (It), FTR-Honda, à 0’’343. 4
Hector Faubel (Esp), Kalex-KTM, à 0’’429. 5
NiklasAjo (Fin), KTM,à0’’452.6MaverickViñales
(Esp), FTR-Honda, à 0’’533. Puis: 32 Giulian
Pedone (S), Suter-Honda, à 3’’238. 34 pilotes
à l’entraînement.

NATATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE D’ÉTÉ
Nyon (petit bassin). 1er jour. Finales.
Messieurs. 50 m libre: 1. Flori Lang (SC Uster-
Wallisellen) 22’’68. 200 m libre: 1. Jean-Baptiste
Febo (Genève Natation) 1’53’’60. 200 m dos:
1. Lukas Räuftlin (SV Kriens) 2’07’’56. 100 m
brasse: 1. Martin Schweizer (SC Uster-
Wallisellen) 1’02’’81. 100mpapillon: 1. Alexandre
Liess (Swiss Swimming) 55’’37. 400 m quatre
nages: 1. Simon Rabold (SC Uster-Wallisellen)
4’24’’64. 4x200 m libre: 1. Genève Natation
(Jean-Baptiste Febo, Erik van Dooren, Thomas
Liess, Jérémy Desplanches) 7’38’’86.
Dames.50mlibre: 1. IvanaGabrilo (NuotoSport
Locarno) 26’’62. 200 m libre: 1. Julia Hassler
(Lie) 2’04’’12. 200 m dos: 1. Martina van Berkel
(Limmat Sharks Zurich) 2’18’’26. 100 m brasse:
1. Jennifer Bovay (ST Bienne) 1’12’’85. 100 m
papillon: 1.Martina vanBerkel (LimmatSharks
Zurich) 1’02’’15. 400 quatre nages: 1. Annick
van Westendorp (SC Winterthour) 5’00’’40.
4x200mlibre: 1. A-ClubSwimmingTeam(Alice
Della Bruna, Chiara Zollinger, Benedetta Cena,
Emma Coreno) 8’42’’27.

VOLLEYBALL
LIGUE EUROPA DAMES
GroupeB.QuatrièmetournoiàMetz(Fr).2e
journée:
Bulgarie - Suisse 3-0 (25-13 25-14 25-12).
Classement: 1. Bulgarie 11/32. 2. France
10/19. 3. Turquie 10/11. 4. Suisse 11/1 (3-33).

EN VRAC

Même avec une sélection B, les Russes
tiennent toujours le haut du pavé aux Cham-
pionnats d’Europe. Ils ont raflé trois titres
lors de la 3e journée à Helsinki, dont celui de
l’inusable Yuriy Borzakovskiy, sorti vain-
queur d’une jolie course tactique sur 800 m
huit ans après son sacre olympique à Athè-
nes.

L’équipe de Russie, pour mieux préparer
les Jeux, a laissé à la maison pratiquement
tous ses leaders, dont l’intégralité de ses
champions du monde en titre. Mais son ré-
servoir est tel, chez les femmes surtout, et la
concurrence européenne parfois si peu ai-
guisée que la deuxième garniture du pays se
charge sans problème de prendre le relais.

Parmi les rares anciens de l’équipe présents
à Helsinki, le «vieux renard» Borzakovskiy a
surgi de nulle part pour l’emporter sur le
double tout de piste (1’48’’91) après avoir
dépassé trois concurrents dans la dernière li-
gne droite. Voilà une dizaine d’années que
cet homme, qui ne court presque qu’en
Championnat, est présent au plus haut ni-
veau, avec un palmarès qui force le respect:

un titre olympique, quatre podiums mon-
diaux et, désormais, un premier sacre euro-
péen.

Victoire russe également sur le 400 m
haies dames avec Irina Davydova, qui bat au
passage d’un dixième, en 53’’77, la meilleure
performance mondiale de l’année (MPM)
qu’elle détenait déjà. Il s’agissait de la pre-
mière MPM enregistrée à ces joutes. Elle
est, paradoxalement, le fait d’une athlète qui
n’avait jamais couru hors de son pays avant
mars dernier. Désormais No 1 mondiale,
Davydova (24 ans) avait un palmarès vierge
jusqu’à présent.

Sur 800 m, Yelena Arzhakova s’est large-
ment imposée,en1’58’’51.C’est ledixièmeti-
tre européen remporté sur la distance par
une Russe sur les seize dernières éditions.

Victoire de l’enfant terrible
Les Français ont aussi glané quelques mé-

dailles dont un titre, celui de Mahiedine
Mekhissi-Benabbad sur 3000 m steeple.
L’enfant terrible de l’athlétisme français, sus-
pendu un mois en 2011 après un pugilat

avec son compatriote Mehdi Baala au mee-
ting de Monaco, se construit mine de rien
un joli palmarès: c’est son deuxième sacre
continental, àquoi s’ajoutent l’argentolympi-
que en 2008 et le bronze mondial l’an der-
nier. Il s’est imposé avec maestria au terme
d’une course lente (en 8’33’’23) et marquée
par la chute sur la dernière haie de l’Espa-
gnol Victor Garcia, alors à la lutte pour la vic-
toire et finalement 3e.

Meilleure performance de l’année
Les lanceurs allemands, logiquement, ont

dominé les deux concours de poids (grâce à
Nadine Kleinert avec 19m18 et David Storl
avec un excellent jet à 21m58) mais se sont
faitbrûlerde justesse lapolitesseau javelot fé-
minin, remporté par l’Ukrainienne Vira Re-
bryk (66m86).

Une autre Ukrainienne, Olha Saladuha, a
brillé au triple saut. Elle a frôlé les 15 m
(14m99), assortissant son titre de la
meilleure performance mondiale de l’année.
L’athlétisme européen reste une place forte,
au moins, dans les disciplines techniques.�

Les Russes sont toujours conquérants

�«Après ma course en séries,
j’ai eu beaucoup d’émotions [...]
Il n’a pas été facile de me
reconcentrer pour les demi-
finales.»
LÉA SPRUNGER NOUVELLE QUALIFIÉE POUR LES JEUX OLYMPIQUES

MOTOCYCLISME
Deux Suisses en deuxième ligne
Randy Krummenacher et Dominique Aegerter s’élanceront de la
deuxième ligne samedi pour le Grand Prix Moto2 des Pays-Bas. Le
Zurichois a pris la quatrième place des essais et le Bernois la
cinquième, tandis que Thomas Lüthi ne s’élancera de la grille de
départ qu’en dixième position. Incapable de dépasser les 200 km/h, le
Neuchâtelois Giulian Pedone (Suter Honda) a dû se contenter une fois
encore du fond de la grille avec la 32e place.� SI
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Juillet 1948, les blessures de la guerre ne se referment pas, l’Italie
vivote dans la crainte d’une guerre civile et l’attentat contre le
leader communiste Palmiro Tagliotti fait imaginer le pire. Quand
Tagliotti se réveille à l’hôpital, ses premiers mots n’ont pourtant
pas grand-chose à voir avec la politique: «Alors, qu’a fait Barta-
li?»
Car, dix ans après son premier succès, une guerre plus tard, Gino
Bartali est de retour sur le Tour de France. Sa popularité, comme
celle du sport qu’il pratique, est alors sans égale dans la Péninsule.
L’Italie traumatisée, en proie à tous les démons, s’identifie à ce
champion droit, hâbleur, qui ne supporte pas la défaite, et à qui
la guerre a volé ses plus belles années.
Le grimpeur toscan amaintenant 34 ans,mais il n’a rien perdu de
sa capacité d’accélération en montagne. Le téléphone sonne sou-
vent dans les villes étapes. Gino répond, une cigarette ou une
tasse de café à la main (la diététique, ça n’a jamais été son truc).
Au bout du fil, des amis influents, souvent des hommes politi-
ques, le poussent à l’exploit. «Tout le pays te regarde», disent-ils.
«Quand tu gagnes, ils ne pensent pas à se battre.»
Et Gino a pour lui une résistance hors du commun et une certaine
idée du panache. Il remporte notamment trois victoires de suite
dans les Alpes, atomisant la concurrence. Comme beaucoup l’es-
péraient, l’Italie se réconcilie (provisoirement) autour de son
champion.
A Liège, deux jours avant Paris, Bartali parachève un succès in-
contesté, remportant sa septième étape de l’édition. Le vieux,
comme on l’appelle en raison de sa calvitie précoce et de l’énorme
trou laissé par la guerre au cœur de sa carrière, est de nouveau au
sommet. Qui aurait dit, ce soir-là, en Belgique, que le grand Gino,
s’il montera encore sur de nombreux podiums jusqu’à la fin de sa
carrière, va remporter ici son dernier grand tour? Car les victoi-
res seront pour d’autres, Hugo Koblet et surtout Fausto Coppi, le
faux frère et l’éternel rival… L’âge va bientôt rattraper le ru-
gueux Toscan.
Mais à Liège, pour la dernière fois, Gino Bartali est tout seul dans
le cœur des Italiens.�

RÉTRO
PÉDALAGE
MICHAEL PERRUCHOUD

La paix d’un
pays, le déclin
d’un homme

PRÉSIDENT Pat McQuaid est présent à Liège. Le président de l’UCI ne
se montre pas trop inquiet pour le Tour de France cette année. «Je ne
pense pas qu’il y aura de gros cas de dopage et s’il y en avait un, il ne
faudra pas en faire un scandale. Cela montrerait que nous cherchons
toujours les tricheurs et que nous en trouveront», déclare l’Irlandais.
L’UCI a confirmé hier que trois coureurs du team Radioshack n’avaient
pas été payés depuis le mois de mai et que la fédération
internationale en avait été alertée.

VÉLOS BMC a optimisé le vélo de Cadel Evans et présentera cette
nouvelle version durant le Tour de France. George Hincapie a, lui, eu
droit à un cadeau pour son 39e anniversaire hier. Andy Rihs lui a offert
un vélo conçu pour lui afin de célébrer sa 17e et dernière participation
à la Grande Boucle. Ce record valait bien cette nouvelle machine.

TROIS Comme le nombre de Suisses au départ de ce Tour de France,
vraiment peu. Aujourd’hui, la star Fabian Cancellara partira avec le
dossard 12 en avant-dernière position à 17h16. Le fidèle équipier de
BMC Michael Schär (dossard 8) prendra le départ à 15h05. Et le
flingueur Michael Albasini s’élancera à 16h35 avec le 202 sur le dos. Le
Thurgovien espère pouvoir s’illustrer lors des arrivées en côte de cette
première semaine.

TÉMOINS Tyler Hamilton et Floyd Landis ont accepté de témoigner
dans le cadre de la procédure lancée contre Lance Armstrong par
l’Usada. Ça sent le règlement de comptes.

EN ROUE LIBRE

LIÈGE
JULIÁN CERVIÑO

Premier chrono du Tour de
France, premiers kilomètres du
duel annoncé entre Cadel Evans
et Bradley Wiggins. Ces deux-là
vont se battre montre en main
durant trois semaines. Leur duel
se décidera certainement dans
l’effort solitaire, mais pas seule-
ment. Le point sur leurs atouts
et leurs faiblesses.

LA PRÉPARATION
Dans ce domaine, Bradley

Wiggins est en avance. Le Bri-
tannique a remporté Paris-
Nice, le Tour de Romandie et le
Dauphiné libéré en laissant une
très grosse impression. «J’ai dé-
montré mes capacités tout au
long de la saison», affirme le Bri-
tannique de 32 ans, qui a multi-
plié les stages aux Canaries. «Je
me sens capable de conquérir le
Tour cette année. J’attends ce mo-
ment depuis longtemps et je me
suis préparé consciencieusement
pour cela.» L’ancien pistard est
peut-être arrivé en forme trop
tôt.

Tous les feux ne sont pas au
vert pour Cadel Evans (35 ans).
L’Australien arrive sur le Tour de
France avec de moins bons résul-
tats qu’en 2011, mais avec plus
de confiance après son premier
triomphe: «Je sais que je peux le
faire», déclare-t-il. «J’ai connu des
problèmes de santé (réd: grippe)
en début de saison et mes résultats
n’ont pas été aussi bons que l’année
passée. J’ai bien progressé durant
les trois derniers mois, même si le
Dauphiné libéré ne s’est pas dérou-
lé comme je l’espérais.» Depuis, le
tenant du titre s’est préparé en
altitude, en partie avec Steve
Morabito à Chandolin.

LE PARCOURS
Avec plus de 100 km de contre-

la-montre, les rouleurs seront
avantagés et Bradley Wiggins
possède un gros avantage. Large-
ment dominé au Tour de Ro-
mandie (+1’45’’ sur 16,5 km en
côte) et au Dauphiné libéré
(+1’43’’ sur 53,5 km), Cadel
Evans doit s’adapter et tenter de
gagner du temps ailleurs. «Il y
aura moins de montées, mais leur
rôle sera plus important», avoue-t-
il. «Les grimpeurs ne pourront pas
se permettre de laisser passer cer-
taines occasions. Pour ma part, je
me suis plus concentré sur le con-
tre-la-montre.» Bradley Wiggins
devra surveiller son rival avant
de l’assommer sur les chronos de
Besançon et de Chartres. Ce tra-
cé avec deux uniques arrivées au
sommet favorise le Britannique.

L’ÉQUIPE
«Je peux compter sur une équipe

très forte», fanfaronne Bradley
Wiggins. «On s’est entraîné très
dur pour arriver à ce niveau.» Oui,
le Team Sky fait peur. Avec sa
garde rapprochée, le grand rou-

quin né à Gand paraît intoucha-
ble. Michael Rogers, Christo-
pher Froome, Richie Porte et Ed-
vald Boasson Hagen forment un
TGV capable de propulser leur
leader vers le sacre et l’un d’entre
eux pourrait en profiter pour l’ac-
compagner sur le podium. «C’est
vrai que le Team Sky est le meilleur
actuellement. Tous les coureurs ont
augmenté leur niveau», admet
Evans.

En face, BMC n’inspire pas au-
tant de confiance. Avec Philippe
Gilbert en franc-tireur, Cadel
Evans n’est peut-être pas aussi
bien entouré qu’en 2011. Amaël
Moinard et Tejay Van Garderen
arriveront-ils à l’aider autant que
Steve Morabito dans les mon-
tées? «Nous serons plus forts en
montagne», assure Cadel Evans.
«J’ai participé au processus de sé-
lection et je suis content de mes
équipiers.» Collectivement, les
coureurs de BMC auront de la
peine à rivaliser avec ceux de Sky.

LA TACTIQUE
Le point faible de Bradley Wig-

gins. Le Britannique n’aime pas

les à-coups, connaît parfois des
problèmes de placement et n’est
pas toujours à l’aise en descente.
Sa carrure filiforme (190 cm,
69 kg) le fragilise et sa chute lors
de la septième étape de 2011 l’a
rappelé. Jusqu’aux Champs-Ely-
sées, il ne sera jamais à l’abri.
Comme au Dauphiné, Cadel
Evans va tenter de pousser l’An-
glais à la faute. «La course sera
différente», commente l’Austra-
lien. «Le fait qu’on nous annonce
comme les grands favoris, Wiggins
et moi, va peut-être ouvrir le jeu
aux outsiders.» A Evans d’en faire
des alliés et d’en profiter.

CONCLUSION
La balance penche clairement

pour Wiggins. Pour le battre, Ca-
del Evans devra l’attaquer. «La
bataille avec Wiggins va être rude,
mais je me sens toujours capable
de gagner le Tour», déclare Cadel
Evans. «Pour moi, le plus simple et
le plus compliqué commence. Je
dois appliquer tout ce que j’ai fait
cette année en course», remarque
Bradley Wiggins. Pour lui, c’est
cette année ou jamais.�

Bradley Wiggins (à gauche) est donné favori du Tour de France, mais le tenant du titre, Cadel Evans, ne l’entend pas de cette oreille. KEYSTONE

CYCLISME Le Tour de France débute aujourd’hui avec le Britannique et l’Australien favoris.

Bradley Wiggins et Cadel
Evans montre en main

LA
QUESTION
DU JOUR

Bradley Wiggins va-t-il remporter
le Tour de France?
Votez par SMS en envoyant DUO WIG OUI ou DUO WIG NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Qui peut s’immiscer dans le duel Evans-Wig-
gins? Les rouleurs Denis Menchov (34 ans) et
Levi Leipheimer (38 ans) apparaissent les plus
capables de compléter ce podium théorique. Le
parcours convient très bien à ces deux rouleurs
réguliers.Onlesvoitmal fairemieuxquesuivre.

Chez les grimpeurs-puncheurs, ça se bous-
cule. Vincenzo Nibali, Samuel Sanchez, Ro-
bert Gesink, Jürgen Van den Broeck, Juan José
Cobo et Alejandro Valverde peuvent brouiller
les cartes. Le terrain ne leur est toutefois pas fa-
vorable. Leur seule chance: attaquer et atta-
quer. Partout et peut-être surtout en descente.
En tout cas, Valverde a joué cartes sur table. «Je

vise le podium», lance le Murcien de retour sur
le Tour après sa suspension de deux ans. Lui, il
voit Evans battre Wiggins. Vincenzo Nibali
s’est aussi déclaré candidat à une des trois pre-
mières places. «Je m’en sens capable», annonce
l’Italien qui sera secondé par Ivan Basso.

Il faudra peut-être garder un œil sur la sur-
prise de l’année, Ryder Hejsedal. Après sa vic-
toire au Giro, le Canadien (18e à plus de 27 mi-
nutes en 2011) va retenter sa chance sur le
Tour. Son problème: il ne trouvera certaine-
ment pas des rivaux aussi complaisants que
Basso et Rodriguez sur le Tour que lors du Tour
d’Italie.�

Outsiders à la pelle, dont Valverde
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

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 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

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 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
11*- 6*- 16*- 12 - 2 - 7 - 3 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 11 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 6
Le gros lot: 
11*- 6*- 1*- 10 - 3 - 9 - 16 - 12
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Nemausa 
Tiercé: 02 - 09 - 05
Quarté+: 02 - 09 - 05 - 08
Quinté+: 02 - 09 - 05 - 08 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’468.50
Dans un ordre différent: Fr. 293.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’211.60
Dans un ordre différent: Fr. 374.40
Trio/Bonus: Fr. 93.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 64’953.00
Dans un ordre différent: Fr. 793.75
Bonus 4: Fr. 75.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 37.85
Bonus 3: Fr. 25.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.50

Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Bel Air 
(plat, réunion I, course 5, 1600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Le Bilboquet 59 S. Pasquier P. Bary 20/1 2p5p5p
2. Manapi 57,5 C. Soumillon C. Lerner 8/1 7p3p1p
3. Alanos 57,5 R. Thomas JE Pease 14/1 4p2p7p
4. Chez Laurent 57 S. Maillot Rb Collet 16/1 9p7p2p
5. Cinq Pour Toi 57 M. Lerner D. Rabhi 18/1 9p1p3p
6. Ultra Appeal 57 CP Lemaire Rb Collet 6/1 2p4p3p
7. Ticinello 57 T. Thulliez T. Doumen 16/1 5p1p3p
8. Mespone 57 T. Bachelot M. Hofer 20/1 5p3p3p
9. Catarale 56,5 A. Hamelin JP Gauvin 12/1 1p5p5p

10. Justthewayyouare 56,5 F. Lefebvre JE Hammond 25/1 2p6p5p
11. Tropaios 56 O. Peslier C. Laffon-Parias 6/1 3p1p3p
12. Zaubertänzerin 55 U. Rispoli JP Carvalho 16/1 1p1p2p
13. Thorzien 55 G. Mossé F. Doumen 20/1 4p0p0p
14. Zahi 55 T. Huet Rb Collet 40/1 0p0p5p
15. Maple Shack 55 J. Victoire E. Libaud 33/1 6p1p2p
16. Estarquefigue 54,5 T. Jarnet R. Martens 12/1 3p5p6p

Notre opinion: 11 – Tout le désigne favori. 6 – Un des trois Collet du jour. 16 – L’engagement est
excellent. 12 – La forme prime la classe. 2 – Surtout pour Soumillon. 7 – Un sujet très courageux.
3 – Sa place est à l’arrivée. 9 – Vient de s’imposer.

Remplaçants: 1 – Débute à ce niveau. 10 – Il pourrait nous étonner.

Notre jeu: 
15*- 11*- 7*- 12 - 3 - 16 - 9 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 15 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 11
Le gros lot: 
15 - 11 - 14 - 6 - 9 - 1 - 7 - 12

Demain à Chantilly, Prix des Grandes Ecuries 
(plat, réunion I, course 4, 1800 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Rum Chocolate 60 G. Benoist X. Nakkachdji 20/1 0p5p0p
2. Naromdia 59,5 J. Victoire J. Boisnard 28/1 9p0p7p
3. Minakshi 59 S. Pasquier P. Bary 14/1 4p0p3p
4. Sargasses 58 T. Huet V. Dissaux 21/1 0p0p9p
5. Shayalina 58 P. Sogorb P. Sogorb 17/1 9p5p1p
6. Annapurna 57,5 T. Jarnet SV Tarrou 12/1 4p4p6p
7. Satwa Ruby 56,5 C. Soumillon P. Nicot 8/1 0p3p0p
8. Dear Maria 56,5 I. Mendizabal D. Prodhomme 9/1 7p5p6p
9. Dragonnade 56 O. Peslier S. Wattel 15/1 6p7p1p

10. Sanrivale 55,5 M. Lerner D. Rabhi 30/1 0p0p6p
11. Marygangella 55 PC Boudot P. Butel 6/1 1p3p1p
12. Meisho Aria 55 S. Bourgois S. Kobayashi 7/1 3p2p7p
13. Halo De Lune 55 A. Hamelin E. Danel 20/1 0p4p8p
14. Arisk 55 A. Crastus E. Lellouche 12/1 9p9p8p
15. Ellinis 54,5 T. Thulliez C. Laffon-Parias 3/1 1p1p2p
16. Miss Catsy 53,5 M. Guyon HA Pantall 8/1 2p3p1p

Notre opinion: 15 – Un engagement de rêve. 11 – Sera difficile à battre. 7 – Une très bonne chance.
12 – Elle a de l’expérience. 3 – Un entraînement reconnu. 16 – Il faudra la surveiller. 9 – C’est Peslier
qui s’y colle. 1 – Il peut resurgir ici.

Remplaçants: 14 – Il est capable de se placer. 6 – Sans enthousiasme excessif.

Tirages du 29 juin 2012

Les résultats sont disponibles 
sur le site www.lo .ch
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COURSE D’ORIENTATION Les deux Neuchâtelois seront engagés en moyenne distance dès le 14 juillet à Lausanne.

Lauenstein et Rollier aux Mondiaux
SÉBASTIEN EGGER

A deux semaines du départ des
championnats du monde de
course d’orientation, la fédéra-
tion suisse a communiqué sa sé-
lection définitive. Les Neuchâ-
telois Marc Lauenstein et
Baptiste Rollier seront les seuls
Romands d’une délégation com-
posée de onze athlètes (six hom-
mesetcinqfemmes). Ilsdispute-
ront la course de moyenne
distance, mais pas la longue.

Pas de surprise
«Après ces dernières semaines,

j’étais confiant», sourit Baptiste
Rollier, qui a décroché le bronze
dimanche en coupe du monde
et a remporté, mardi, la course
de sélection, le tout sur
moyenne distance. En pleine
fine, le Vaudruzien aurait même
pu prétendre à une place en lon-
gue distance. «Depuis ce prin-
temps, je savais que j’avais plus de
chance sur moyenne distance. Le
parcours qui nous attend est de
type jurassien, donc semblable au
haut du canton, alors que la lon-
gue distance ressemblera plus au
bas du canton. J’ai plus de qualités
jurassiennes alors que d’autres
coureurs sont plus continentaux.
Je ne suis donc pas déçu.»

A l’opposé, Marc Lauenstein
est un peu passé à côté des cour-
ses de qualification en termi-
nant 12e en moyenne distance
et 9e en longue distance. En
septembre, le dentiste de Pe-
seux avait remporté une
épreuve longue distance en Ré-
publique tchèque. Un atout
dans sa manche. «C’est vrai que
j’espérais aussi participer à la
course longue distance, mais je
paie mes contre-performance aux
sélections», livre-t-il calme-
ment.

A domicile ou presque
Du 14 au 21 juillet à Lausanne,

les Neuchâtelois auront l’occa-
sion, sans doute unique, de cou-
rirdesmondiauxàquelqueskilo-
mètres de la maison.

«C’est particulier mais je ne res-
sens pas plus de pression», assure
Baptiste Rollier. «Au contraire,
ça m’inspire confiance parce que
c’est un paysage que nous connais-
sons. Nous partons en stage de
mardi à dimanche pour nous pré-
parer. Nous n’avons pas le droit
d’aller sur le parcours, mais nous
serons dans un endroit sembla-
ble.»

«C’est un joli clin d’œil», pour-
suit Marc Lauenstein. «Ce sera
magique pour Baptiste et moi, qui

avons grandi dans le Jura, c’est une
région qui est dans notre cœur.»
L’événement est d’autant plus
important que le citoyen de Cor-
celles-Cormondrèche a annon-
cé se retirer après la compéti-
tion lausannoise. Il nuance
toutefois: «Je n’exclus pas à 100%
derevenirun jour.Detoute façon je
ne tourne pas le dos à la course
d’orientation, je participerai à des
épreuves qui demandent moins de
préparation. Je n’ai pas de perte de
motivation. Au contraire, j’y
prends toujours beaucoup de plai-
sir. Mais, professionnellement, ça
devient toujours plus difficile de
s’investir autant et je sens que c’est
le moment d’arrêter, avant de faire
la saison de trop.»

Rêve de perfection
Marc Lauenstein aura à cœur

de conclure sa carrière sur une
bonne note. «Le plus important
c’est de trouver la perfection (réd:
dans la lecture du parcours) et si
tout fonctionne, j’aurai du plaisir
et je pourrais me classer parmi les
six premiers.» «Il faudra voir
comment iront les autres», anti-
cipe Baptiste Rollier. «Quoiqu’il
arrive, il faudra sortir une bonne
prestation le jour J. Je n’ai pas
d’objectif particulier mais c’est
beau de rêver, ça motive.»�

Baptiste Rollier (à gauche) et Marc Lauenstein ont obtenu leurs tickets
pour les mondiaux de Lausanne. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

HOCKEY SUR GLACE
Michael Bochatay
jusqu’en 2015 au HCC
Le HCC annonce la prolongation
du contrat de son attaquant
Michael Bochatay (bientôt 25 ans)
jusqu’en 2015. Au bénéfice d’une
entente jusqu’à la fin de la saison
2013-2014, le contrat de cet
attaquant a été prolongé jusqu’à
la fin de la saison 2014-2015. Le
HCC se réserve une option pour
étendre cette entente jusqu’en
2015-2016. Cet hockeyeur
originaire de Villars est arrivé aux
Mélèzes en 2007. Il a disputé 277
matches avec le club chaux-de-
fonnier et compte 141 (49 buts).�
COMM-RÉD

FOOTBALL
Mike Natoli quitte
Ticino pour Colombier
L’attaquant Mike Natoli quitte la
deuxième ligue régionale et le FC
Ticino pour évoluer la saison
prochaine un échelon plus haut
en portant le maillot de
Colombier.� COMM

BADMINTON
Sabrina Jaquet
s’arrête en quarts
Sabrina Jaquet n’a pas passé le
cap des quarts de finale à l’Open
de Russie, à Vladivostock. La
Neuchâteloise, victorieuse de
deux joueuses russes aux tours
précédents, n’a pu répéter cet
exploit face à Evgenia Dimova.
Sabrina Jaquet s’est inclinée en
trois sets face à une joueuse
située cent places derrière elle au
classement mondial. Après avoir
enlevé le premier set 21-17,
l’athlète de 25 ans a craqué dans
les deux suivants, perdus 21-11 et
21-16.� SI

FOOTBALL
Les Suissesses
quatrième en M17
L’équipe de Suisse dames a
terminé au pied du podium lors
de l’Euro M17. Les joueuses de
Brigitte Steiner se sont inclinées
(5-4) aux tirs au but face au
Danemark lors de la finale pour
la troisième place. En battant la
France aussi aux tirs au but,
l’Allemagne s’est adjugée son
troisième titre continental en cinq
éditions.� SI

HOCKEY SUR GLACE

Les Kloten Flyers sont
finalement sauvés

Les Kloten Flyers sont sauvés.
Au bord de la faillite depuis plu-
sieurs semaines, le club est parve-
nu à réduire son endettement de
8,1 millions de francs, soit
200 000francsdeplusqueprévu.

La task force des Flyers a détaillé
les modalités de ce sauvetage.
Quelque 1,4 million a été réuni
par différentes collectes, tandis
que les sponsors ont apporté
1,5 million. Les créanciers ont re-
noncé à 5,2 millions.

Parmi ces créanciers, le canton
de Zurich a abandonné des arrié-
rés d’impôts à hauteur de 1,3 mil-
lion.Unefailliteduclubdelaban-
lieue zurichoise aurait fait perdre
davantaged’argentencoreaucan-
ton,ajustifiéleDépartementzuri-
chois des finances. Le club s’est
engagé à payer les arriérés d’im-
pôts restants dans les trois mois.
S’il ne tient pas sa promesse, l’ac-
cord passé avec le canton devien-
dra caduc. Les Kloten Flyers de-
vraient alors s’acquitter de
l’ensemble des arriérés d’impôts.

Pour être officiellement sauvés,
les Flyers doivent attendre que la
justice prononce la fin de l’ajour-

nement de mise en faillite. Cette
décision ne devrait toutefois être
qu’une formalité.

Sur le plan sportif, le club a an-
noncé qu’il se séparait de son en-
traîneuradjointFelixHollenstein,
joueur puis coach emblématique
des Flyers depuis 28 ans. Le direc-
teursportifJürgSchawalderaaus-
si été remercié.

Hollensteinnonretenu,lesnou-
veaux propriétaires du club Phi-
lippe Gaydoul et Thomas Matter
ont confié la direction de la pre-
mière équipe à Tomas Tamfal.
Agé de 45 ans, ce binational ger-
mano-tchèque s’occupait des ju-
niors élite des Flyers depuis 2009.

Du côté des joueurs, le club
pourra toujours compter sur Pa-
trick Von Gunten. Le défenseur
international a signé un nouveau
contrat de quatre ans. Autre cadre
de l’équipe, Roman Wick a en re-
vanche reçu un bon de sortie.

A noter finalement que le nou-
veau CEO du club se nomme
Wolfgang Schickli. Le patron de
48 ans était membre depuis
2009 de la direction de Valora
Suisse.� SI

Philippe Gaydoul (gauche) et Wolfgang Schickli, nouveau CEO de Kloten,
ont de quoi sourire. KEYSTONE
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TENNIS Opéré pour un problème d’arythmie cardiaque le 23 mai, le No 1 américain l’a échappé belle.
Qualifié pour le troisième tour de Wimbledon, il est plus que jamais vivant.

Mardy Fish ne s’emballe pas
LONDRES
PIERRE SALINAS

Mardy Fish, 30 ans, No 12
mondial, les cheveux blonds et
le teint hâlé du parfait «beach
boy» californien. Souvenez-
vous. Début février à Fribourg,
en s’imposant en simple comme
en double, le meilleur ami
d’Andy Roddick avait éliminé
presqu’à lui tout seul l’équipe de
Suisse de Coupe Davis. Le début
d’une belle histoire pour les
Etats-Unis qui, dans la foulée,
iront s’imposer sur territoire
français. Mais sans leur poisson-
pilote.

«Mes problèmes ont commencé
en Suisse, la veille de mon match
face à Stanislas Wawrinka», ra-
conte Fish. «Je me suis réveillé en
pleine nuit. Mon cœur battait à
100 à l’heure, comme s’il voulait
bondir hors de ma poitrine. Ca n’a
pas duré longtemps et j’ai pu jouer
comme si de rien n’était le lende-
main, mais...» L’homme est in-
quiet. Une fois, passe encore.
Deux par contre... Car l’Améri-
cain a connu la même mésaven-
ture quelques semaines plus
tard, à Miami. «Les palpitations
étaient incontrôlables», reprend-
il. «J’étais en panique totale. Le
pire, c’est que quelques jours plus
tôt, j’avais vu à la télé ce joueur de
football inconscient sur la pe-
louse.» Fabrice Muamba, milieu
de terrain de Bolton, déclaré
dans un état de mort clinique
pendant 78 minutes après avoir
fait un malaise en pleine ren-
contre. Fish ajoute avoir aussi
pensé à Nathan Healey, tennis-
man australien opéré à cœur ou-
vert à l’âge de 32 ans.

Tachycardie
supraventiculaire
Transporté à 4 h du matin à

l’hôpital, Fish a cru que sa «der-
nière heure était arrivée». Le
diagnostic est posé: tachycardie
supraventriculaire, une forme
d’arythmie. L’opération est iné-
luctable. Elle interviendra le 23
mai, soit cinq jours seulement
avant le début de Roland-Gar-

ros.

Pas d’arrière-pensées
Londres, ce mardi. Vainqueur

de l’Espagnol Ruben Ramirez
Hidalgo (ATP 82), Fish, qui
n’avait plus disputé le moindre
tournoi depuis quatre mois,
réussit ce qu’on est en droit d’ap-
peler un retour gagnant. «J’ai
joué l’esprit libéré, sans arrière-
pensées», sourit-il, sans s’embal-
ler pour autant. «Je manque de
condition physique. Mais le plus
dur, c’est de retrouver la confiance.
En tout. Lorsque je me sens un peu
fatigué, je dois essayer de me con-
vaincre que tout va bien. Parce
que, à l’évidence, c’est le cas. Je suis

guéri.» Les nuits sont plus pro-
blématiques. «J’ai longtemps dor-
mi avec un appareil de monito-
rage, dont je n’ai plus besoin
aujourd’hui. Mais il est toujours
avec moi. Et le simple fait de ne
pas me coucher dans mon propre
lit est troublant.»

A ses débuts, Fish était dépeint
comme un joueur talentueux
mais à l’hygiène de vie suspecte.
Son T-Shirt ne cachait-il pas un
léger embonpoint? L’Américain
s’est racheté une conduite. Il
s’est délesté de dix kilos, jusqu’à
se hisser dans le Top 10. «Je me
suis marié, j’étais en pleine forme,
tout allait bien dans ma vie. Et
soudain, ce truc m’est tombé des-

sus. Forcément, je me suis deman-
dé: pourquoi moi, pourquoi main-
tenant? Mais jamais je n’ai pensé
devoir mettre un terme à ma car-
rière. J’étais sûr de revenir. La
question était de savoir: quand?»

Quart de finaliste ici-même
l’an passé, qualifié pour le 3e
tour où il affrontera cet après-
midi le Belge David Goffin (ATP
70), Mardy Fish est bien vivant.
Plus que jamais.�

Mardy Fish revient de loin. Il affrontera aujourd’hui le Belge David Goffin. KEYSTONE

TENNIS
WIMBLEDON
AllEnglandChampionships.Troisièmelevée
du Grand Chelem (23,9 millions de
francs/gazon).
Simple messieurs. 2e tour: Sam Querrey
(EU) bat Milos Raonic (Can/21) 6-7 (3/7) 7-6
(9/7) 7-6 (10/8)6-4. 3etour:RogerFederer (S/3)
bat Julien Benneteau (Fr/29) 4-6 6-7 (3/7) 6-
27-6 (8/6)6-1.NovakDjokovic (Ser/1)batRadek
Stepanek (Tch/28) 4-6 6-2 6-2 6-2. Mikhail
Youzhny (Rus/26) bat Janko Tipsarevic (Ser/8)
6-3 6-4 3-6 6-3. Richard Gasquet (Fr/18) bat
Nicolas Almagro (Esp/12) 6-3 6-4 6-4. Viktor
Troicki (Ser) bat Juan Monaco (Arg/15) 7-5 7-5
6-3. XavierMalisse (Be)bat Fernando Verdasco
(Esp/17) 1-6 7-6 (7/5) 6-1 4-6 6-3. Florian Mayer
(All/31) bat Jerzy Janowicz (Pol) 7-6 (7/5) 3-6
2-6 6-3 7-5. Denis Istomin (Ouz) bat Alejandro
Falla (Col) 6-3 6-4 3-6 7-6 (7/5).
Simple dames. 2e tour: Jana Cepelova (Slq)
batAnabelMedina Garrigues (Esp/26)6-7 (7/9)
7-6 (7/5) 6-3. 3etour: Maria Sharapova (Rus/1)
bat Hsieh Su-Wei (Taïwan) 6-1 6-4. Agnieszka
Radwanska (Pol/3) bat Heather Watson (GB)
6-0 6-2. Angelique Kerber (All/8) bat Christina
McHale (EU/28) 6-2 6-3. Kim Clijsters (Be) bat
Vera Zvonareva (Rus/12) 6-3 4-3 w.o. Sabine
Lisicki (All/15)batSloaneStephens (EU) 7-6 (7/5)
1-6 6-2. aria Kirilenko (Rus/17) bat Sorana
Cirstea (Rou)6-36-1. CamilaGiorgi (It) batNadia
Petrova (Rus/20) 6-3 7-6 (8/6). Peng Shuai
(Chine/30) bat Arantxa Rus (PB) 6-1 6-2.

EN VRAC

FOOTBALL
Jean-François Bedenik
rebondit à Vannes
Jean-François Bedenik (33 ans) a
signé un contrat de 2 ans avec
Vannes, annonce le club sur son
site internet. Sans contrat depuis
la faillite de Neuchâtel Xamax le
26 janvier, le portier français
évoluera en national (3e division)
sous les couleurs bretonnes.
«Jeff» avait débuté sa carrière à
Valenciennes avant de rejoindre
Le Mans puis, une première fois
Neuchâtel Xamax. Après la
relégation en Challenge League
des «rouge et noir», le père de
famille a tenté une brève
expérience grecque à Ionikos Le
Pirée. Il a ensuite contribué à la
montée de Boulogne en Ligue 1
et a terminé son périple à Xamax.
Avec la fin que l’on connait.� SEG

ATHLÉTISME
Oscar Pistorius
n’ira pas aux Jeux
Oscar Pistorius, qui court avec
des prothèses à la place des
jambes, a échoué à se qualifier
pour les JO de Londres sur 400
m lors des championnats
d’Afrique à Porto Novo. Le Sud-
Africain a pris la 2e place du 400
m avec un chrono de 45’’52, alors
qu’il devait réaliser moins de
45’’30 pour obtenir son billet.� SI

Bolt et Blake faciles
Usain Bolt et Yohan Blake se sont
facilement qualifiés à Kingston
pour les demi-finales du 100 m
des sélections jamaïcaines pour
les Jeux olympiques. Blake,
champion du monde en titre, a
été le plus rapide des quart de
finalistes avec un chrono de
10’’00 (vent: + 0,8 m/s). Bolt a
couru en 10’’06 (vent: +0,2 m/s).
� SI

NATATION
Phelps réussit
la passe de quatre
Michael Phelps disputera le 200
m papillon aux JO pour la
quatrième fois consécutive après
avoir logiquement obtenu sa
qualification sur la distance, jeudi
à Omaha (Nebraska) lors de la
4e journée des sélections
américaines.� SI

LE CAS ADRIEN BOSSEL
Si le cœur de Mardy Fish bat à nouveau normalement, celui d’Adrien Bossel
(25 ans) a parfois besoin de l’aide d’un défibrillateur, qu’il cache sous la
clavicule. Matricule 394 au dernier classement ATP, le professionnel
fribourgeois souffre de cardiomyopathie hypertrophique, une maladie rare et
congénitale. Son ventricule gauche est trop gros et susceptible de provoquer
des arythmies. «Pendant l’effort, mon cœur pouvait monter de 170 à 270
pulsations/minute», précisait-il au début de sa carrière, commencée en 2006.
Depuis, Bossel, No 7 de la hiérarchie helvétique, trace sa route, en suivant
toujours le même objectif: pouvoir vivre du tennis. Prochaine étape: intégrer le
tableau des qualifications des tournois du Grand Chelem.� PSA

AUTO-TAMPONNEUSES S’est-il cru à la foire (d’empoigne)? Toujours
est-il que, jeudi, Rafael Nadal a joué les auto-tamponneuses. Lors d’un
changement de côté, alors qu’il rejoignait sa chaise, l’Espagnol,
visiblement très fâché, a bousculé Rosol. L’a-t-il fait de manière
délibérée? La question était, hier, sur toutes les lèvres. Pour le Tchèque,
le doute n’est pas permis. «Il voulait me déconcentrer. Je savais qu’il
allait essayer quelque chose, mais ce n’est pas bien grave.» Au
contraire de Murray ou Djokovic, qui traînent quelques casseroles,
Nadal est connu pour être un exemple de sportivité. Son geste n’en est
que plus étonnant.� PSA

BASTL ET HINGIS Selon le très sérieux «Times», la victoire de Rosol sur
Nadal, qui n’avait plus perdu au 2e tour d’un grand chelem depuis
2005, constitue l’une des cinq plus grandes surprises de l’histoire de
Wimbledon. Deux d’entre elles mettent en scène des Suisses. Qui a
oublié la victoire de George Bastl, alors 145e mondial, sur Pete
Sampras, septuple vainqueur de l’épreuve (2002)? Un an plus tôt, la
reine Martina Hingis avait connu pareille mésaventure, en s’inclinant
dès le 1er tour devant l’Espagnole Virginia Ruano-Pascual, matricule 83
à la WTA.� PSA

DJOKOVIC S’EN SORT Novak Djokovic (no 1) a survécu à l’onde de choc
provoquée par la défaite subie par Rafael Nadal (no 2) face au 100e
mondial Lukas Rosol. Opposé à un autre Tchèque, Radek Stepanek
(no 28), le Serbe a certes concédé son premier set de la quinzaine
hier. Il s’est néanmoins qualifié sans trop trembler pour les 8es de
finale en dominant l’ancien fiancé de Martina Hingis 4-6 6-2 6-2 6-2
en 2h50’. Le tenant du trophée semble à l’abri d’une mauvaise
surprise en huitième de finale. Il se mesurera lundi à Viktor Troicki (ATP
34), dont le jeu tout en cadence lui conviendra mieux.� SI

LE PEUPLE DE L’HERBE

Roger Federer (no 3) a failli subir le même sort
que Rafael Nadal (no 2) à Wimbledon. Au len-
demain de l’élimination de l’Espagnol, le Bâlois
s’est sorti d’un sacré guêpier au 3e tour, s’impo-
sant 4-6 6-7 (3/7) 6-2 7-6 (8/6) 6-1 contre le
Français Julien Benneteau (no 29).

La surviedeFederern’a tenuqu’àunfildansce
match. Le sextuple vainqueur de l’épreuve s’est
retrouvé plusieurs fois à deux points de la dé-
faitedanslequatrièmeset,à5-6surson engage-
mentetdansletie-breakquiasuivi.Laqualitéde
sa première balle et son sang-froid lui permet-
taient toutefois de rester dans la partie.

«A de tels moments, il faut conserver son calme et
de se battre sur chaque point pour sauver sa peau.
J’y suis parvenu, avec un peu de chance», a com-
menté Federer après le premier gros test de sa
quinzaine, lui qui s’était baladé lors des deux
premiers tours.

Dans une rencontre disputée dans des condi-
tions indoor, avec le toit du Centre Court fermé,
Federer avait aussi le mérite de corriger le tir
après deux premiers sets décevants. Poussif en
retour et au service, étonnamment passif à
l’échange, il était constamment agressé par Ben-
neteau qui, lui, disputait le match de sa vie.

Après avoir perdu la deuxième manche, Fede-
rer s’accordait un petit passage aux vestiaires,

desquelsilressortaitragaillardi. Enfinplusentre-
prenant, il survolait la troisième manche, puis
résistait au va-tout du Genevois d’adoption dans
la quatrième.

Dans le set décisif, le Bâlois profitait d’un gros
coupdebarre physiqueetmentaldeBenneteau
pourévitertoutenouvellefrayeur. Après3h24de
jeu, il bouclait l’affaire sur sa première balle de
match et une ultime faute en revers du natif de
Bourg-en-Bresse.

«J’ai senti qu’il était usé à l’entame du cinquième
set.Cela n’enrestepasmoinsunmatchtrèsdifficile,
quand on passe si près de la défaite», a remarqué
l’homme aux 16 titres du Grand Chelem. «Je
m’attendais à devoir lutter. Il m’avait déjà sorti un
grand match lors de notre précédente rencontre à
Paris-Bercy (réd: succès du Français en 3 sets).
Dèslespremierspoints, j’aiessayé detrouverdesso-
lutions. Cela a été dur mais j’y suis parvenu», a-t-il
ajouté.

Lundi en 8e de finale, Federer affrontera le
Belge Xavier Malisse (ATP 75). Après Gilles Si-
mon(Fr/13),leFlamandde31ansaévincéunau-
trejoueurdutop20,dominantencinqmanches
Fernando Verdasco (Esp/17). Ces deux «perfs»
tombentàpicpour Malisse,qui fête le10eanni-
versaire de son plus grand exploit en carrière:
une demi-finale lors du Wimbledon 2002� SI

Roger Federer a eu très chaud



21.40 Trio Magic & Banco
21.50 Sport dernière
22.15 Mad Men
Série. Drame. EU. 2007. Réal.:
Alan Taylor. 
2 épisodes. 
Don Draper est en panne d'ins-
piration. Il ne trouve pas d'idée
pour le slogan d'une marque
de cigarettes et un de ses
collègues se montre très désa-
gréable.

23.20 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2007.  
4 épisodes. 
Un tueur fou tente d'écraser
Calleigh. Celle-ci fait feu et le
véhicule finit sa course dans
un magasin, tuant une per-
sonne. 
2.30 Affaires non classées �

Supernova. (1/2). 
3.25 Affaires non classées �

4.20 Musique

23.00 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Best of. 
L'été est arrivé et, comme tous
les ans, Laurent Ruquier pro-
pose de revisiter les archives
de l'émission pour un montage
des meilleures séquences de
l'année écoulée. 
2.00 Météo 2 �

2.05 Hebdo musique mag �

21.45 Quatre idoles dans le
vent �

Documentaire. Musical. Fra.
2010. Réal.: Mireille Dumas,
Alain Chaufour et Anne Sedes.
1 h 50.  
Sheila, Françoise Hardy, Sylvie
Vartan et France Gall n'ont pas
20 ans quand elles débutent
dans l'émission de radio «Salut
les copains». 
23.40 Soir 3 �

23.00 Jamel et ses amis au
Marrakech du rire 2011 �

Spectacle. Humour. 2 heures.  
Du 8 au 12 juin 2011, a eu lieu
la première édition du festival
Marrakech du rire, organisé par
Jamel Debbouze. 
1.00 Supernatural �

Le chef-d'oeuvre de l'horreur. 
1.45 Supernatural �

Les taulards. 
2.25 Météo �

22.30 London Calling
Documentaire. Culture. All. 2012.
Réal.: Hannes Rossacher et Si-
mon Witter. 55 minutes. 4/4.
Inédit.  
Imprésarios: les faiseurs de
stars. 
Que seraient devenues les
stars britanniques sans leurs
imprésarios? 
23.25 Tracks
0.20 Introducing@Arte Live

22.35 Catwoman � �

Film. Aventure. EU. 2004. Réal.:
Pitof. 1 h 45.  
Une jeune dessinatrice se réin-
carne en une créature sculptu-
rale dotée d'une force surhu-
maine.
0.20 X-Files :
régénération ��

Film. Science-fiction. EU - Can.
2008. Réal.: Chris Carter. 1 h 45.  

10.00 360°-GEO
10.45 Les explorateurs 

du temps �

11.30 Les explorateurs 
du temps �

12.15 L'énigme de l'autisme : 
la piste bactérienne �

13.05 Jamais trop mince
14.00 Le dessous 

des cartes �

14.15 Yourope
14.45 Metropolis
15.40 Les coffrets à trésors 

de l'empereur 
de Chine �

16.10 Philippe Pétain �

17.55 Carnets de voyage
Cuba. 
18.20 Villages de France �

18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

7.00 Journal �

9.35 Côté Match
10.00 Hebdo musique mag �

10.35 Motus �

11.10 Les z'amours �

11.40 Point route �

11.50 Championnats 
d'Europe 2012

Athlétisme. 4e jour. En direct. A
Helsinki (Finlande).  
12.55 Mon rêve, ma médaille
13.00 Journal �

13.22 Météo des plages �

13.25 Secrets d'histoire �

14.55 Tour de France 2012 �

Cyclisme. En direct. En Bel-
gique.  
17.35 L'après Tour
17.55 Championnats 

d'Europe 2012
Athlétisme. 4e jour. En direct.  
20.31 Tirage du Loto �

11.50 Consomag �

12.00 12/13 
12.50 Championnats 

d'Europe 2012 �

Athlétisme. 4e jour. En direct. A
Helsinki (Finlande).  
14.20 Tour de France 2012 �

Cyclisme. Prologue: Liège -
Liège (6,4 km). En direct. En
Belgique.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Famille d'accueil �

Film TV. 
17.00 Un livre toujours �

17.05 Expression directe �

17.10 Des chiffres 
et des lettres �

17.50 Questions 
pour un champion �

18.25 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20

6.00 M6 Music �

6.20 M6 Kid �

La potion de la peur. 
8.15 M6 boutique �

10.55 Cinésix �

11.00 A mourir de rire �

13.10 Scènes de ménages �

14.00 Météo �

14.05 C'est ma vie �

Premières vacances. 
15.15 C'est ma vie �

Magazine. Société. Prés.: Karine
Le Marchand. 1 h 10.  
J'ai trouvé l'amour en Russie. 
16.25 C'est ma vie �

Aider un enfant en détresse. 
17.35 L'été d'«Accès privé» �

18.40 Un trésor dans 
votre maison �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

9.40 Sabrina
10.05 Garfield
10.20 Garfield
10.30 Garfield
10.45 Adrenaline
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.05 Grand Prix 

des Pays-Bas �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  
13.10 Grand Prix 

des Pays-Bas �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012. 
14.00 Internationaux de 

Grande-Bretagne 
2012 �

Tennis. 6e jour. En direct.  
14.30 Tour de France 2012
Cyclisme. En direct. En Bel-
gique.  

6.10 Charlie et Lola �

6.20 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping samedi
9.35 Télévitrine
10.05 Météo �

10.15 Tous ensemble �

11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Le Regard 
d'une mère �

Film TV. 
16.05 Ghost Whisperer �

17.00 Ghost Whisperer �

17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.05 Quel temps fait-il ?
8.25 Nature Inc.
8.45 Toute une histoire
9.45 Signes �

10.15 Le Dernier de la liste �

Film. 
11.55 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 
en Autriche

12.45 Le journal
13.20 Columbo ��

Film TV. 
14.55 Rex
15.45 Rex
16.35 Diane, femme flic
17.25 Rookie Blue �

18.05 Rookie Blue �

18.45 En vogue
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 L'Heure du secret �

21.00 VARIÉTÉS

1 h 35. «On vous emmène en
bateau!» ... d'Alain MorisodA-
lain Morisod livre sa sélec-
tion des meilleurs moments
des «Coups de Coeur». 

17.50 SPORT

Athlétisme. 4e jour. En direct.
A Helsinki (Finlande).  Plu-
sieurs athlètes français sont
candidats à des médailles. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. 2 h 30.  Le
meilleur.Arthur et son équipe
ont préparé une sélection
des meilleurs moments de la
saison écoulée.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 25.  Invités: Pierre Lescure,
Sofia Essaïdi, Thierry Adam,
Alexandra Vandernoot, Anne
Roumanoff, Chantal Ladesou,
Laurent Gamelon...

19.55 SPORT

Athlétisme. 4e jour. En direct.
Plusieurs athlètes français
sont candidats à des mé-
dailles. 

20.50 SPECTACLE

Humour. 2 h 10. Inédit.  Avec :
Jamel Debbouze, Omar Sy. ...
du rire 2012Jamel Debbouze
présente un spectacle au
cours duquel des vedettes
de l'humour se succèdent.

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. All - GB. 2012. Réal.:
Sheila Hayman. Inédit.  2 vo-
lets.Les philosophes des Lu-
mières créent les fonde-
ments de la démocratie occi-
dentale.

17.45 Un Commissario in
campagna Uno strano
rapimento. 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi 21.20 L'ultimo San
Valentino Film TV. Sentimental.
23.00 TG1 

19.20 Parents à tout prix 19.45
Parents à tout prix La diablesse
en jupe écossaise. 20.10
Parents à tout prix Difficile
d'être un bon père. 20.40
Secousses à Los Angeles Film
TV. Policier. 22.20 Dark Waters
Film TV. Horreur. 

18.20 Le bar de l'Europe
18.30 L'Amérique dans tous
ses états 19.30 Chabada 20.30
Journal (France 2) 21.00 Il n'y
a pas de Kennedy heureux
22.45 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (RTS) 23.30
Acoustic 

20.00 Tagesschau � 20.15
Frag doch mal die Maus �
Invités: Annette Frier, Otto,
Florian Silbereisen, BossHoss.
22.45 Ziehung der Lottozahlen
22.50 Tagesthemen 23.10 Das
Wort zum Sonntag �

18.00 Championnats d'Europe
2012 � Athlétisme. 4e jour. En
direct. 21.50 Sport aktuell
22.25 UEFA Euro 2012 22.50
Nummer 23 � � Film. Thriller.
EU. 2007. Réal.: Joel
Schumacher. 1 h 35.  Avec : Jim
Carrey, Virginia Madsen. 

19.05 Benny Hill 19.35 Benny
Hill 20.10 Benny Hill 20.40
Texas nous voilà �� Film.
Aventure. EU. 1966. Réal.:
Michael Gordon. 1 h 55.  22.35
Ultimate Fighting
Championship 2012 Free fight.
UFC 147.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les estivales des
coups de coeur... � 

Championnats 
d'Europe 2012 � 

Les enfants 
de la télé � 

Le plus grand cabaret
du monde � 

Championnats 
d'Europe 2012 � 

Jamel et ses amis au
Marrakech... � 

Le siècle 
des Lumières 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Meshell Ndegeocello live
à la Cigale 18.15 Intermezzo
18.40 Récital Anna Netrebko et
Daniel Barenboïm Russian
Nights. 20.00 Intermezzo
20.30 Werther Opéra. 2 h 40.
23.10 Intermezzo 

20.40 Modern Family � Regali
di compleanno. 21.05
Sottosopra : orizzonti di
montagna 22.15 CinémaSuisse
� Fredi Murer. 22.45 Due
uomini e mezzo Sensi di colpa.
23.05 Telegiornale notte 23.30
Silent Hill � Film. Horreur. 

18.00 Championnats d'Europe
2012 Athlétisme. 4e jour. En
direct. 21.45 L'étape de
Virenque 22.00 Tour de France
2012 Cyclisme. Prologue: Liège
- Liège (6,4 km).  22.30 Horse
Racing Time 

17.35 Menschen, das Magazin
� 17.45 Championnats
d'Europe 2012 Athlétisme. 4e
jour. En direct.  21.45 Heute-
journal � 22.00 Das aktuelle
sportstudio 23.00 Die nackte
Wahrheit � Film. Comédie
sentimentale. 

16.40 Conectando España
17.30 Cine de barrio 19.30 Una
historia de Zinemaldia 20.00
Días de cine 21.00 Telediario
2a Edicion 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal 22.40
Versión española 

20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Une femme
d'honneur � Film TV. Policier.
Fra. 1996. Réal.: Marion Sarraut.
2 heures.  22.45 Une femme
d'honneur � Film TV. Policier.
Fra. 2000. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 55.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 17 Ans et maman 20.05
Liz, mode d'emploi d'une ado
20.35 Liz, mode d'emploi
d'une ado 21.00 Dans la cage
21.55 Dans la cage 22.45
Death Valley 23.15 Death
Valley 23.40 Pauly D Project 

19.30 Tagesschau � 20.00
Wort zum Sonntag � Tania
Oldenhage. 20.10 Der König
der Löwen ��� � Film.
Animation. 21.40 Tagesschau
21.55 Livvagterne II � Film TV.
Policier. 

17.15 Biotiful planète 18.10 P-
Star rising 19.35 Chroniques de
l'Ouest sauvage Le règne de
Mo'Ko. 20.40 La dynastie
Grimaldi Grace Kelly. 22.30
L'aile d'un papillon 23.50 Allô
police secours 

18.35 Championnats d'Europe
2012 � Athlétisme. 4e jour. En
direct. A Helsinki (Finlande).
21.50 Superalbum � 23.35
Insieme 23.45 Internationaux
de Grande-Bretagne 2012
Tennis. 6e jour. A Wimbledon, à
Londres.  

15.45 Portugal no Top 16.30 7
Maravilhas - Praias de Portugal
20.00 Moda Portugal 20.30
PNC 21.00 Telejornal 22.00 A
voz do cidadão 22.15 Estranha
forma de vida Uma História da
Música Popular Portuguesa.
23.00 Com Amor se Paga 

19.05 Salut les Terriens ! �
20.25 Groland.con � 20.55 Le
Sang des Templiers � Film.
Aventure. GB. 2011. Réal.:
Jonathan English. 1 h 55. Inédit.
22.50 Strike Back � Mission
Afghanistan. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Novices en eaux
douces 9.00 Journal, Clin d’œil
9.20 Mini Mag 9.30 Y’a 10 ans,
Jura Show 9.40 Journal, Clin
d’œil, Noctambules, Objets de
culture 10.00 Avis de passage
10.15 Journal, Clin d’œil 10.35
Dans la course, Mon job et moi
10.45 Ma foi c’est comme ça
11.00, 15.00, 18.00 Toudou 11.15
Journal, Clin d’œil, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40, 22.40 15 minutes 13.03
Les hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Pour un oui, pour un son 16.03
Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Paradiso: Montreux Jazz Festival 20.03
Sport-Première22.30 Journal 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La soupe.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Panique au
Plazza: théâtre. Kat et Hortense au
Pâquier. Les Amis des oiseaux:
exposition.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CLOVIS CORNILLAC
Aux 25 ans du Futuroscope
Samedi dernier, plus de 18 000 personnes
ont assisté au concert événement Alouette
à l’occasion du 25e anniversaire du Futuro-
scope, à Poitiers en France. Habitué des lieux,
le comédien Clovis Cornillac (photo François
Guenet pour TV Magazine) était venu en fa-
mille pour souffler les bougies du parc. Le Futu-
roscope reste le principal concurrent de
Disneyland Paris avec près de 2 millions de vi-
siteurs en 2011 et la volonté de présenter deux
à trois nouveautés par an. L’attraction phare,
«Danse avec les robots», créée par le chorégra-
phe Kamel Ouali, s’apprête à être totalement

repensée dans une ambiance club-
bing par le DJ Martin Solveig: livrai-
son d’ici Noël.

GISELE BÜNDCHEN
Un heureux événement

Exclusif encore! Gisele Bündchen mange
une glace à West Village, New York. Quoi de
plus important? Le top modèle le mieux
payé de l’année est enceinte de son
deuxième enfant. La rumeur courait depuis
plusieurs semaines. Elle n’a certes pas vrai-
ment été confirmé, mais les photos les plus
récentes sont sans équivoque. A 32 ans, la
compagne de la star de football américain

Tom Brady, ex de Leonardo DiCaprio, donnera donc
bientôt un petit frère ou une petite sœur au jeune Ben-
jamin, 2 ans et demi.

CHARLIE SHEEN
Président des Etats-Unis
La rumeur court sur Twitter. Charlie Sheen, dont les fras-
ques, les coups de gueules et les «mauvaises manières»
conjugales lui valurent la perte, l’an passé, du rôle titre de
la série «Mon oncle Charlie», incarnerait le président des
Etats-Unis dans la suite de «Machete», du réalisateur Ro-
bertRodriguez(«SinCity»,«SpyKids»...).Le tournagede
«Machete Kills» est prévu courant 2012 pour une sortie
début 2013. Martin Sheen, père de l’acteur, avait tenu ce
rôle dans la série «A la Maison-Blanche».
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22.00 Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie
Film TV. Policier. Fra. 2010. Réal.:
Eric Woreth. 1 h 40.  
Je ne suis pas coupable. 
Un double meurtre a été com-
mis.
23.40 Aisheen 

(Still Alive in Gaza) �

Film. 
1.05 Les Experts :
Manhattan �

23.00 UEFA Euro 
2012 le mag �

23.20 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. 
Alors que Rossi dédicace son
best-seller à Cleveland, une
jeune fille lui demande s'il est
aussi venu pour enquêter sur
la série de meurtres perpétrés
récemment dans la ville.
1.55 Le club de l'économie �

23.35 Le Prix de la loyauté �

Film. Policier. EU - All. 2008.
Réal.: Gavin O'Connor. 2 h 5.
Inédit.  
Ray Tierney est une jeune re-
crue de la police new-yorkaise.
Dans sa famille, on est flic de
père en fils. 
1.40 Journal de la nuit �

2.00 Parasomnie, le 
sommeil impossible �

3.20 Lady Faucon �

22.20 Soir 3 �

22.50 Inspecteur Lewis �

Film TV. Policier. GB. 2007. Réal.:
Sarah Harding. 1 h 35. 3/4.  
Dernier chapitre. 
Lewis et Hathaway sont
chargés d'assurer la protection
de Nicky Turnbull.
0.25 Cagliostro �

Film. 
1.30 Soir 3 �

1.50 Thalassa �

22.45 L'été 
d'«Enquête exclusive» �

Magazine. Information. 1 h 15.  
Jet-set, business et tourisme:
l'été chaud de Saint-Tropez. 
Rien ne semble pouvoir démo-
der Saint-Tropez, devenu le
rendez-vous de la jet-set inter-
nationale. 
0.00 100 % Euro �

1.10 Une burqa par amour �

Film TV. 

22.50 L'École du pouvoir �

Film TV. Drame. Fra. 2009. Réal.:
Raoul Peck. 2 h 5. 2/2.  
L'administration française se
met au service des réformes
initiées par l'alternance de
1981. Les jeunes énarques tra-
vaillent avec ferveur. 
0.55 Lucerne Festival
Concert. 
2.45 Fantômas mène le bal
3.45 La bonne âme de Perm

22.45 Club de l'Euro �

23.20 Le Gourou de l'amour
Film. Comédie. EU - Can. 2008.
Réal.: Marco Schnabel. 1 h 25.
Inédit.  
Un Américain moyen devient
un des gourous les plus
célèbres du monde parce que
ses parents l'ont jadis aban-
donné en Inde. Il n'a qu'un
rêve: évincer son rival.
0.45 Sport dimanche

9.40 Expédition 
planète sauvage �

10.10 Le restaurant chinois 
aux mille délices �

11.35 Missions printemps 
(5 épisodes) �

11.45 Square
12.30 Carnets de voyage
13.00 360°-GEO
13.55 Sibylle Bergemann
14.40 L'art et la manière �

15.05 Lully l'incommode �

16.40 Le siècle des Lumières
La diffusion du savoir. 
17.35 Le siècle des Lumières
18.30 La cuisine au sommet
19.00 Musique russe par 

l'Orchestre de Paris
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.15 Le blogueur �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Mon rêve, ma médaille
13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.20 Météo 2 �

14.25 Météo des plages �

14.45 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 1re étape: Liège - Se-
raing (198 km). En direct. En
Belgique.  
17.30 L'après Tour �

17.45 Championnats 
d'Europe 2012

Athlétisme. 5e jour. En direct. A
Helsinki (Finlande).  
19.00 Stade 2
19.45 Point route �

19.51 Image du Tour �

20.00 Journal �

10.30 Shaun le champion �

10.45 Mondial 
La Marseillaise 
à pétanque 2012 �

Pétanque. 1er jour. En direct.  
12.00 12/13 
12.50 Village départ �

13.50 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 1re étape: Liège - Se-
raing (198 km). En direct. En
Belgique.  
14.45 En course

sur France 3 �

15.05 Championnats 
d'Europe 2012

Athlétisme. 5e jour. En direct. A
Helsinki (Finlande).  
17.50 Questions pour 

un super champion �

19.00 19/20 
20.00 Le film du Tour �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

8.35 M6 boutique �

9.25 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.25 L'amour est 
dans le pré : 
que sont-ils devenus ?

(2/2) �

15.15 C'est du propre ! �

16.20 Un trésor dans 
votre maison �

17.25 66 Minutes �

18.45 66 Minutes : 
les histoires 
qui font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les héros de «Pékin Express»
sous l'oeil de la science. 
20.30 Sport 6 �

9.35 Sammy & 
Scooby en folie

10.20 X-Men Evolution
10.40 Adrenaline
11.00 Louis Page �

Film TV. 
12.30 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.10 Tour de France 2012
Cyclisme. 1re étape: Liège - Se-
raing (198 km). En direct. En
Belgique.  
14.55 Championnats 

d'Europe 2012 �

Athlétisme. 5e jour. En direct. A
Helsinki (Finlande).  
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Ensemble
20.10 Pour le meilleur 

et le pire

6.10 Charlie et Lola �

6.20 Ouf le prof �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Ocean Race 
2011/2012 �

Voile. Départ de Lorient (Morbi-
han).  
13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous
13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

15.15 Monk �

16.15 Les Experts �

La peau de l'ours. 
17.00 Les Experts �

Le seul rescapé. 
17.55 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai

8.40 30 Rock
9.05 Révolutions 

dans la nature
9.55 Dieu sait quoi
11.00 Pique-assiette
11.10 Stuart Highway : 

l'Australie du sud 
au nord

12.05 A côté de la plaque
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 L'Heure du secret �

14.40 Bruce 
tout-puissant �� �

Film. 
16.20 Covert Affairs
17.05 The Glades �

18.00 The Glades �

18.45 Sport dimanche
19.30 Le journal du
dimanche �

20.10 SPORT

Football. Finale. En direct. A
Kiev (Ukraine).  La succession
de l'Espagne est ouverte sur
la pelouse du Stade Olym-
pique de Kiev dans cette fi-
nale.

20.30 DOCUMENTAIRE

Environnement. Fra. 2010.
Réal.: Emmanuel Amara et
Romain Icard.  le scandale de
la France contaminée. Les
campagnes françaises sont
infestées par la radioactivité. 

20.45 SPORT

Football. Finale. En direct. A
Kiev (Ukraine).  Qui rempor-
tera la 14e édition de l'Euro
de football? Il y a quatre ans,
l'Espagne avait remporté le
titre en Autriche.

20.45 SÉRIE

Drame. EU. 2009.  Avec : Lucy
Hale, Tracie Thoms, Kate
Walsh, Tim Daly. 4 épisodes.
Violet s'occupe d'un couple
dont la femme a été violée. 

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2008. Réal.: Bill
Anderson.  Avec : Kevin Wha-
tely, Laurence Fox. Opéra
pour un meurtrier. RG Cole et
Richard Helm se rendent à
un combat de boxe illégal. 

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Mélissa Theu-
riau. 1 h 55.  Dolce vita, pasta
et festa: un été en Italie. Le
temps d'un été, découverte
du pays de la dolce vita. 

20.40 FILM TV

Drame. Fra. 2008. Réal.: Raoul
Peck. 2 h 10. 1/2.  Avec : Ro-
binson Stévenin, Elodie Na-
varre. Abel Karnonski est fier:
il a réussi le concours d'en-
trée de l'ENA. 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Nel cuore della tempesta
Film TV. Aventure. 18.00 Il
Commissario Rex 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.25 Euro 2012
Football. Finale. En direct.
23.35 TG1 

19.20 Parents à tout prix 19.45
Parents à tout prix 20.10
Parents à tout prix Toi, si je
t'attrape! 20.40 Chéri, je
change de famille Nakamura /
Biggins (1/2). 22.55 G Spot
Gigi. 23.50 Undressed Petits
jeux entre amis. 

19.00 Maghreb-Orient-Express
20.00 Les chéris d'Anne 20.30
Journal (France 2) 20.55 Le film
du Tour 21.05 On n'est pas
couché Invités: Jean-Marie
Pontaut, Franck Gastambide,
Medi Sadoun, Jib Pochtier,
Marie-Célie Guillaume... 

19.30 Lindenstrasse � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
Film TV. Policier. 21.45
Mankells Wallander, Die
Cellospielerin � Film TV.
Policier. Suè. 2009. Réal.:
Stephan Apelgren. 1 h 30. 5/13.
23.15 Tagesthemen 

19.00 Sport aktuell Magazine.
Sportif. 30 minutes.  19.30 Euro
2012 � Football. Finale. En
direct. A Kiev (Ukraine).  23.15
Cash-TV 23.45 Murder in the
First : lebenslang Alcatraz ��

Film. Drame. EU. 1995. Réal.:
Marc Rocco. 1 h 55.  

20.05 Benny Hill 20.40 In &
Out �� Film. Comédie. EU.
1997. Réal.: Frank Oz. 1 h 40.
22.20 Cops Uncut 22.30
Drôles de jeux Film TV.
Erotique. Fra. 2001. Réal.:
Benjamin Beaulieu. 1 h 40.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Euro 2012 Mines d'uranium � Euro 2012 � Private Practice � Inspecteur Lewis � Zone interdite � L'École du pouvoir � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.30 Le Roi Roger 20.00
Intermezzo 20.30 L'Oiseau de
feu 21.25 Les Noces Ballet. 35
minutes. Auteur: Igor Stravinski.
22.00 Festival de Fès 2011
Homayoun Sakhi, l'art du
rubâb. 22.50 Intermezzo 

19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 Qualcosa
di cui... sparlare �� � Film.
Comédie dramatique. 22.25
Storie estate � 23.25
Telegiornale notte 23.45 A
qualcuno piace corto 

20.00 L'étape de Virenque
20.20 Championnat du monde
2012 Supersport. 7e manche.
22.45 La vie en bleu 23.30
Tour de France 2012 Cyclisme.
1re étape: Liège - Seraing (198
km). 

17.00 Heute � 17.10 ZDF
SPORTreportage 18.00 Macht
Geld glücklich ? 18.30 Terra
Xpress 19.00 Heute � 19.10
Berlin direkt � 19.30 ZDF EM-
Studio � 20.45 Euro 2012 �
Football. Finale. En direct.
22.45 ZDF EM-Studio �

16.00 Saber y ganar 16.40
Entrevista a la carta 17.50
Informe semanal 19.00 Abuela
de verano Film TV. Sentimental.
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15
Documentos TV 23.15 Cronicas 

19.45 Hell's Kitchen 20.45 Un
baiser avant de mourir � �

Film. Policier. EU. 1991. Réal.:
James Dearden. 1 h 40.  22.25
Le Grand Bleu �� Film.
Aventure. Fra - EU - Ita. 1988.
Réal.: Luc Besson. 3 heures.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Liz, mode d'emploi
d'une ado 20.30 Liz, mode
d'emploi d'une ado 21.00
Pauly D Project 21.25 Pauly D
Project 21.55 Punk'd 22.20
Punk'd 22.45 Beavis &
Butthead 23.15 Beavis &
Butthead 23.40 Dans la cage 

19.30 Tagesschau � 20.05
Flug in die Nacht : Das Unglück
von Überlingen � Film TV.
Catastrophe. All - Sui. 2009.
Réal.: Don Bohlinger et Till
Endemann. 1 h 40.  21.45
Reporter 22.10 SommerLacher
22.50 Tagesschau 

20.40 Histoires d'avions
L'aviation navale américaine.
21.40 Histoires d'avions Les
avions-cargos américains.
22.35 François Mitterrand, le
roman du pouvoir ��� Les
illusions perdues (1981-1988). 

18.50 Tour de France 2012
Cyclisme. 1re étape: Liège -
Seraing (198 km). En Belgique.
20.00 Euro 2012 � Football.
Finale. En direct. 22.45 UEFA
Euro 2012 � 23.20 Tour de
France 2012 Cyclisme. 1re
étape: Liège - Seraing (198 km).  

12.00 7 Maravilhas - Praias de
Portugal 13.00 Podium 14.00
Jornal da tarde 15.15 Cinco
sentidos 16.30 7 Maravilhas -
Praias de Portugal 20.00 PNC
20.15 Pai à força 21.00
Telejornal 22.00 Portugal de
negócios 

20.45 Bref � Bref j'ai dragué
cette fille. 20.45 Bref � Bref je
remets tout à demain. 20.55
Strike Back � Delhi. (1/2).
21.40 Strike Back � Delhi.
(2/2). 22.25 Sanctum � Film.
Aventure. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Novices en eaux
douces, Le Canal sportif, Clin
d’œil 9.00 Journal, Clin d’œil
9.20 Mini Mag 9.30 Y’a 10 ans,
Jura Show 9.40 Journal, Clin
d’œil, Noctambules, Objets de
culture 10.00 Avis de passage
10.15 Journal, Clin d’œil 10.35
Dans la course, Mon job et moi
10.45 Ma foi c’est comme ça
11.00 Journal, Clin d’œil, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Journal 12.40, 22.40 Haute
définition 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Paradiso, le septième
jour 15.03 Impatience 16.03 La plage
17.03 Pour un oui, pour un son 18.00 
Forum 19.03 Paradiso: Montreux Jazz
Festival 20.03 Sport-1ère 22.30
Journal 23.03 Intérieurs 0.03 Aqua
concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Panique au
Plazza: théâtre. Kat et Hortense au
Pâquier. Les Amis des oiseaux:
exposition.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter



L'EXPRESS SAMEDI 30 JUIN 2012

30 CARNET

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.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 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 Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
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: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Dimanche
24 juin, fermée la journée entière (Red-Fish Cup)
Extérieure: Tous les jours 9h-21h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Landeron, sa 8h-12h/13h30-16h; di 11h-
12h/17h30-18h30, en dehors de ces heures, 0 844 843
842
ç Permanence médicale 0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Truong, Môtiers, 032 861 35 55, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032 861 10 79, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, de sa 16h à lu 8h. 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
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h. 032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3. Lu, ma
14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
TTransport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1. 032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76

ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier. 032
886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-
Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Soelly et Meryll
sont très heureuses d’annoncer
la naissance de leur petite sœur

Colynn
le 15 juin 2012 à 23h39

à la maternité de St-Imier

Elle pèse 2 kg 910 et mesure 49 cm

Les heureux parents
Isabelle Guinand et Gilles Mülli

La Claire 3, 2400 Le Locle
132-253253

SONT NÉS UN 30 JUIN
Michael Phelps: nageur américain,
né à Baltimore en 1985
Mike Tyson: boxeur américain,
né à New York en 1966
Yngwie Malmsteen: guitariste suédois,
né à Stockholm en 1963
Pierre Miquel: historien français,
né à Montluçon en 1930

LE SAINT DU JOUR
Martial de Limoges: évêque fondateur
de l’Eglise d’Aquitaine au 3e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR:
MARTIAL
Venant du latin «martialis», ce prénom
signifie «consacré au dieu Mars».
Les Martial sont des hommes sociables
et courageux. Très actifs, ils ont horreur de
la routine.

La Société Philanthropique Suisse
Union Cercle de la Côte

a la tristesse de faire part du décès de son ami

André BÜHLER
028-710705

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Paul ROLLIER
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages et dons ont pris part à notre chagrin.

Nos remerciements vont aussi à Monsieur Niederhauser
pour ses paroles réconfortantes.

Selon le désir du défunt, il n’y a pas eu de fleurs.
Nods, juin 2012. Jacqueline Rollier et famille

028-710438

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES



SAMEDI 30 JUIN 2012 L'EXPRESS

CARNET 31

<wm>10CFWLsQ4CMQxDvyiVnTRNICO67cSAbu9yYub_J8ptDJbsp-d9L2-48tiex_YqApoS6OpW9GzRK27NAiyYUkG9czBXNf_TJWMtYP4cgYliktJTLOewMdfZLtYT3j7n-wsslbmbfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDEyNQYAVj2Rhg8AAAA=</wm>

ARRIGO
Pompes funèbres
neuchâteloises
032 731 56 88

24h-24h 2034 Peseux

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Nous pensons fort à toi, tu resteras
toujours dans nos cœurs.

Ta famille qui t’aime
Son épouse: Viviane Richard
Ses enfants: Jérôme et Séverine Richard

Timéo et Maëlia
Luc et Sara Richard
Cynthia et Ludo Barras-Richard

Nolan
Sa maman: Nelly Richard
Sa sœur: Jeannine et François Jeanrenaud et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Roland RICHARD
qui nous a quittés subitement dans sa 63e année.
Saint-Imier, le 28 juin 2012.
Rue des Fleurs 9
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 2 juillet à 14 heures
en la Collégiale de Saint-Imier.
Roland repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Fondation
SOS village enfants.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le temps n’attend jamais personne;
Quand il passe, il ne revient pas en arrière;
Vivez chaque moment du mieux possible.

Claude-Eric Monnier
Madame Georgette Monnier-Steiner

Marie-Claire et Christian Roulot-Monnier
Michel et Josiane Monnier-Wicht
Chantal Wälti

Sandy Tillmann et son ami Alexandre
Stéphanie et Grégory Gelso-Tillmann et leurs enfants Molly,
Nathan, Lindsay

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madeleine MONNIER
née Wälti

leur très chère épouse, belle-fille, belle-sœur, sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi dans
sa 59e année, après une longue et pénible maladie supportée
avec courage et dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 3 juillet à 14 heures.
Madeleine repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de La Charrière 19a,

2300 La Chaux-de-Fonds

N E U C H Â T E L

Le cœur d’une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu’une fois.

Ses enfants:
Francine Duriaux Arendse et Randolph Arendse, au Mont-sur-Lausanne;
Christiane et François Walter-Duriaux, à Colombier;
Claude et Nadine Duriaux-Amstutz, à Colombier;
Ses petits-enfants:
Noémie Walter et Raphaël, leur fils Corto, à Neuchâtel,
Cléa Walter et Pascal, leurs fils Lazar et Lou, à Neuchâtel;
Jérôme Arendse et Magalli, à Lausanne,
Alexis Arendse, à Lausanne;
Carole Duriaux et Joël, à Colombier,
Emilie Duriaux, à Colombier,
Son frère:
Jean-Pierre et Liliane Challandes, à La Mauguettaz sur Yvonand,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone DURIAUX
née Challandes

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 29 juin 2012, dans sa 92e année.
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mardi 3 juillet à 14 heures, suivi de l’inhumation.
Simone repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Christiane Walter-Duriaux,

Sentier 3, 2013 Colombier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-710751

✝
Comme les hirondelles sorties du nid
ce matin, maman a pris son envol.

Ses enfants
Chantal et Christian Chopard
Denise et Roger Cossetto
Fabienne Schwab-Chatelain
Marianne et Jean-Pierre Huguenin-Chatelain
Corinne et Daniel Cand-Chatelain
Véronique et Fernando Bonifacio-Chatelain
Feu Claude Chatelain
Feu Christian Chatelain
Feu Isabelle Bijaouane-Chatelain

Sa belle-fille
Jacqueline Chatelain-Abbet

Ses petits-enfants
Olivier, Thierry, Sandra, Patrice, Christophe, Anne-Laure, Yasmina,
Stéphanie, David, Xavier, Cyril, Mickaël, Angélique, Julien, Arnaud,
Steven, Dylan

Ses arrière-petits-enfants
Sa sœur et ses frères
Janine, Michel et Claude
Ses neveux et nièces, ses cousins, cousines, les familles parentes
et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Andrée CHATELAIN
enlevée à leur tendre affection dans sa 84e année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 2012.

Je laisse ceux que j’aime,
je vais rejoindre ceux que j’ai aimés.

La cérémonie sera célébrée le lundi 2 juillet à 11 heures
au Centre funéraire.
Andrée repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Corinne Cand

Quartier de Bise 119, 2127 Les Bayards
Un grand merci au personnel de Nomad pour son dévouement.

La direction et le personnel Groupe E
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Andrée CHATELAIN
maman de Marianne Huguenin, collaboratrice Groupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-016993

La perte d’une maman est le premier
chagrin que l’on pleure sans elle.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marinette Devaux-Bourquin, à St-Blaise;

Julien et Laurence Devaux-Tual avec Baptiste, à Nyon;
Jean-François Bourquin, ses enfants Charlotte et Lucien
et leur maman Barbara Bourquin, à Diesse;
Cendrine Bourquin Härdi, son mari Jürg Härdi avec Matthieu
et Camille, à Windisch;
Edith Bourquin Schweizer avec Lionel et Loïc, à Marin,
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Daisy BOURQUIN-LECOMTE
qui s’est endormie paisiblement à l’âge de 87 ans.
2520 La Neuveville, le 28 juin 2012.
Home Mon Repos
Adresse de la famille: Jean-François Bourquin

Rte de Lamboing 36
2517 Diesse

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 3 juillet à 14 heures, en l’Eglise
de Diesse. Notre maman Douce repose dans une chambre mortuaire
des pompes funèbres Johnny Schwab, à Diesse. En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au comité des Dames de Mon Repos, à La Neuveville,
CCP 25-2924-5.
Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de

Ernest MESKO
2002 – 30 juin – 2012

10 ans déjà et tu nous manques beaucoup
Nous pensons à toi chaque jour qui passe

Ton épouse, ton beau-fils, ta belle-fille, tes enfants
et petits-enfants

028-710734

SIS DE NEUCHÂTEL
Fuite d’hydrocarbure
dans un parking
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à quinze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour une fuite d’hydrocarbure au
parking de la place Pury, à Neuchâtel, hier
à 16h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à
quatorze reprises, pour: une urgence
médicale rue du Crêt-Mouchet, à
Colombier, jeudi à 17h40; une urgence
médicale rue du Bassin, à Neuchâtel, jeudi
20h10; une urgence médicale aux Sassels,
à Lignières, jeudi à 22h50; une urgence
médicale à la gare de Neuchâtel, hier à
0h05; une ivresse rue du Clos-de-Serrières,
à Neuchâtel, hier à 2h15; une urgence
médicale route des Gouttes-d’Or, à
Neuchâtel, hier à 4h15; une urgence
médicale, avec l’intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation (Smur),
rue du Collège, à Coffrane, hier 4h40; un
accident de circulation entre une voiture et
un piéton rue du Temple à Saint-Blaise,
hier à 8h20; un malaise sur l’esplanade du
Mont-Blanc, à Neuchâtel, hier à 9h40; une
chute rue du Stand, à Peseux, hier à 11h40;
un malaise à la Grand-Rue de Neuchâtel,
hier à 12h05; un malaise rue des Placeules,
à Peseux, hier à 13h25; un malaise chemin
du Mont-d’Amin à Fontainemelon hier à
13h35; une chute à vélo, route de Soleure, à
Saint-Blaise, hier à 16h40.� COMM-RÉD

SAINT-BLAISE
Jeune piéton renversé
Hier vers 8h20, une voiture conduite par
une Saint-Blaisoise de 54 ans circulait sur
la rue du Temple, à Saint-Blaise, en
direction est. A la hauteur du temple, une
collision s’est produite avec un piéton de
7 ans qui s’était élancé sur la chaussée.
Blessé, le garçon a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.� COMM

NEUCHÂTEL
Un cheval du cirque
fait un tour en ville
La police neuchâteloise a confirmé hier soir
l’information du site www.20min.ch qui
annonçait qu’un cheval du cirque Knie s’était
échappé de son enclos du bord du lac et
avait galopé sur l’avenue du 1er-Mars en
direction du centre de Neuchâtel. L’incident
s’est produit peu avant 11h30. La police de la
Ville s’en est occupé, et l’animal n’a, semble-
t-il, pas causé d’autres incidents que
quelques frayeurs. � RÉD

DELÉMONT-COURRENDLIN
Un conducteur s’enfuit
après un accident
Au volant d’un véhicule utilisé sans
autorisation, un automobiliste circulait depuis
Delémont en direction de Courrendlin hier
vers 5h15. Sur la rectiligne, il a soudainement
dévié sur la gauche de la chaussée,
empiétant sur la voie de circulation réservée
au trafic inverse. Un train routier circulant
correctement sur sa voie de circulation est
alors arrivé. Le conducteur de ce dernier a
tenté d’éviter une collision en empiétant sur
la bande herbeuse. Malgré cela, l’auto a
percuté le flanc gauche du train routier et
effectué un demi-tour sur la chaussée avant
de s’immobiliser. Blessé au visage,
l’automobiliste a quitté les lieux. Il a par la
suite été retrouvé à Delémont, où il a été pris
en charge par le personnel de l’Hôpital du
Jura. La circulation a été perturbée sur l’axe
Delémont-Courrendlin jusque vers 8h30. La
gendarmerie jurassien-ne a procédé au
constat d’usage.� COMM
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L’escargot et la baleine
C’est l’histoire de l’escargot qui

se prend pour une baleine. Pas
de celle qui touche au syndrome
du petit qui se verrait bien gros et
fort. Non, l’heure est grave, on
parle ici suicide. Les scientifi-
ques se perdent en conjectures
et avancent nombre de théories
afin d’expliquer pourquoi des
troupeaux de cétacés viennent
mourir sur les plages. Les cas
d’animaux au comportement au-
todestructeur seraient d’ailleurs
légion. On a vu des canards et
des chiens se noyer volontaire-
ment (qu’on m’explique pour le
canard), des vaches se jeter du
haut de falaises ou encore des
rats-taupes nus (animal franche-
ment laid d’Afrique de l’est) qui,
atteints d’une maladie conta-

gieuse, quittent leurs colonies
pour aller mourir dans leur coin.
Aussi, à chaque fois que j’en-
tends – par temps de pluie, donc
souvent ces derniers temps – un
crrreeecccc... sous mon pied,
mon sang ne fait qu’un tour. Je
marche tranquillement en étant
plongée dans mes pensées ou en
train de placoter avec une amie
au téléphone, voire de courir
après mon môme pour tenter de
fourrer au moins un ciré dans
son sac – c’est bien là qu’ils trou-
vent leur utilité, non? –, que
crrreeecccc... Et le constat est à
chaque fois sans appel: la chose
est plate, en mille morceaux.
Pourquoi diable les gastéropodes
choisissent-ils de se suicider sur
les chemins?�

SUDOKU N° 376

Difficulté 2/4

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° 375LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Samedi torride,
dimanche lourd
Les fortes chaleurs persisteront ce samedi 
sous un soleil de plomb jusqu'en milieu 
d'après-midi. Quelques orages pourront 
suivre sur le Jura, puis ils auront tendance à 
se généraliser le soir en étant parfois forts. 
Prudence! Dimanche s'annonce nuageux 
avec quelques pluies dans une ambiance 
lourde. Après un lundi variable et plus frais, 
une amélioration semble se dessiner mardi.750.51

Sud-Ouest
1 à 3 Bf

Sud-Ouest
1 à 3 Bf
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

UE: fin du sommet sur la crise de l’euro
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CHÔMAGE L’assistance à un enfant malade ne donne pas forcément le droit
à des allocations car les conditions sont strictes. Le cas d’une maman déboutée.

Indemnités refusées à une mère
Brigitte est mère d’un enfant

de 14 ans. Le 31 janvier 2010 elle
a résilié son contrat de travail.

Le 22 février 2011, elle a pré-
senté une demande d’indemni-
tés de chômage. Elle a indiqué à
cette occasion qu’elle avait dû
cesser de travailler au début de
l’année 2010 pour s’occuper de
son fils qui souffrait de dépres-
sion, mais dont l’état de santé
s’était amélioré à présent.

La Caisse cantonale de chô-
mage a nié le droit à l’indemnité,
au motif que Brigitte, dans le dé-
lai cadre de cotisation (22 fé-
vrier 2009 au 21 février 2011)
ne justifiait que de onze mois et
six jours d’activité soumise à co-
tisation. Par ailleurs, Brigitte ne
pouvait pas se prévaloir d’un
motif de libération des condi-
tions relatives à la période de co-
tisation.

Chômage possible en cas de
cessation des tâches d’assis-
tance envers une autre per-
sonne: dans la mesure où Bri-
gitte n’a pas cotisé durant les
deux dernières années qui ont
précédé son inscription au chô-
mage, durant au moins 12 mois,
le Tribunal a dû examiner si elle
se trouvait dans une situation lui
permettant de toucher des in-

demnités malgré tout. Elle invo-
que qu’elle avait été contrainte
de donner son congé pour s’oc-
cuper de son fils. Une telle situa-
tion peut en effet permettre de
toucher des indemnités, sans
avoir cotisé, mais certaines con-
ditions strictes doivent être
remplies:

– La personne assistée avait
besoin d’une aide permanente.

– Elle faisait ménage commun
avec l’assuré.

– Cette assistance doit avoir
duré plus d’un an.

La loi sur l’assurance chômage
vise «le fait qu’une personne soit
contrainte de prendre une activité
salariée ou de l’étendre». Une
contrainte économique est dès
lors nécessaire.

Le législateur n’a précisément
pas visé, dans ce cadre, les per-
sonnes qui se vouent à des tâ-
ches familiales d’éducation ou
d’assistance, sans que la reprise
immédiate d’un travail ne pro-
vienne d’une contrainte écono-
mique.

Le Tribunal a ainsi décidé que

la cessation des tâches d’assis-
tance à un enfant nécessitant
des soins ne peut être reconnue
comme motif de libération que
si ces tâches ont été rémunérées
par une assurance, que l’assuré a
vécu de cette rémunération et
qu’il est obligé, du fait de sa sup-
pression de prendre une activité
salariée.

En d’autres termes, le fait
d’être libéré de tâches d’assis-
tance doit entraîner la dispari-
tion d’une source de revenu.

Dans le cas de Brigitte, il n’y a

dès lors pas de lien de causalité
entre les circonstances invo-
quées et la nécessité économi-
que de reprendre une activité
professionnelle.

Libération des conditions re-
latives à la période de cotisa-
tion dans certains autres cas:

– Formation scolaire, recon-
version ou perfectionnement
professionnel, à la condition
que la personne ait été domici-
liée en Suisse pendant dix ans
au moins.

– Maladie, accident ou mater-
nité, à condition que la per-
sonne ait été domiciliée en
Suisse pendant la période cor-
respondante.

– Séjour dans un établisse-
ment suisse de détention ou
d’éducation au travail, ou dans
une institution suisse de même
nature.

Certaines situations peuvent
obliger une personne à devoir
reprendre un travail, de ma-
nière imprévisible. La loi recon-
naît quelques situations dans
lesquelles un demandeur d’em-
ploi peut être libéré des condi-
tions relatives à la période de co-
tisation, à moins que
l’événement ne remonte pas à

plus d’une année et que la per-
sonne ait été domiciliée en
Suisse au moment où il s’est pro-
duit:

– Divorce ou séparation de
corps.

– Invalidité.
– Mort du conjoint.
– Suppression de rente AI.

Brigitte n’a toutefois réalisé au-
cune de ces conditions. Elle n’a
dès lors pas droit aux indemni-
tés de chômage.

NICOLE DE CERJAT
JURISTE, RESPONSABLE DU SERVICE

JURIDIQUE AU SECRÉTARIAT ROMAND
DE LA SEC SUISSE, NEUCHÂTEL

Une maman dont le fils avait souffert de dépression n’a pas pu convaincre la caisse de chômage. KEYSTONE

CONTACT
Société Suisse des Employés
de Commerce
(SEC Suisse)
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
Tél. 0848 810 910 (membres)
Tél. 0901 555 717
(non membres: 2fr.50/min).

Nous sommes une entreprise renommée, dans toute la Suisse, dans le secteur 
de la fourniture d’éléments en béton préfabriqués.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons immédiatement ou selon entente 

technico-commercial 
au service externe H/F
Vos responsabilités:
 • vous vous impliquez activement dans l’élaboration et la mise en œuvre 
  des objectifs de vente, tant des produits que des services proposés 
 • vous suivez et conseillez la clientèle de votre secteur et leur proposez 
  des solutions adaptées à ses besoins 
 • vous recherchez de nouveaux clients et soigner les contacts 
  déjà existants 
 • vous collaborez étroitement avec les services internes afin de servir 
  au mieux les intérêts des clients

Votre profil:
 • vous avez achevé une formation dans le secteur de la construction en 
  tant que conducteur de travaux, chef de chantier, ingénieur en génie civil 
 • vous êtes entreprenant, organisé, autonome et vous avez le sens relationnel 
 • vous appréciez particulièrement le contact avec la clientèle et la vente 
  en général  
 • vous êtes de langue maternelle française et vous possédez de bonnes 
  connaissances de l’allemand 
 • des connaissances dans la préfabrication seraient un avantage

Nous vous offrons: 
Un poste très évolutif et autonome dans une entreprise solide et bien implan-
tée entourée d’une équipe dynamique. Un domaine d’activité varié et intéres-
sant avec des produits en béton d’un haut standard de qualité. Un service 
interne expérimenté vous soutiendra activement. Des prestations sociales 
attrayantes et une voiture de fonction. Si vous êtes intéressé et que votre profil 
correspond à cette offre, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier.

Vous avez encore des questions? Christoph Probst vous renseignera volontiers. 

   Peter Bausysteme SA 
   Länggasse 51 
   2504 Bienne 
   Tél. 032 345 29 45 
   probst@peterbau.ch 
   www.peterbau.ch
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Le poste de

responsable du Service social
à temps partiel (50 %)
est à repourvoir à l’Université de Neuchâtel.

Activités
Conseils en matière sociale (finances, juridique, assurance-

maladie, assurances sociales, permis de séjour, etc.) et

d’orientation des étudiants. Service d’accueil des boursiers

de la Confédération. Gestion des subsides et des bourses du

rectorat. Gestion du service social : budget, rapport d’activité,

gestion du fonds d’aide sociale (évaluations des demandes et

attributions des fonds, suivi de la comptabilité), développement

de projets, encadrement des collaborateurs, etc. Accueil, écoute

et orientation des personnes victimes de harcèlement/mobbing.

Participation à diverses commissions en lien avec l’activité.

Exigences
Formation universitaire avec plusieurs années d’expérience

professionnelle dans le travail social. Intérêt pour le milieu

universitaire.Sens des responsabilités et entregent.Aptitudes

élevées à la communication orale et écrite, penchant pour

les relations humaines. Maîtrise des outils informatiques

standards. Très bonnes connaissances orales de l’anglais, des

connaissances de l’allemand seraient un atout. Aptitude à

travailler de manière autonome et en équipe.

Entrée en fonction:à convenir.

Délai de postulation: 13 juillet 2012.

Renseignements
Mme Antoinette De Rosa Favre, cheffe du service des ressources

humaines, courriel : ressources.humaines@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae

ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être

adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources

humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel ou par courriel à

ressources.humaines@unine.ch.
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Un poste de

collaborateur-trice administratif-ve
à temps partiel ou complet (80 - 100 %)
est à repourvoir au service immatriculation et mobilité
de l’Université de Neuchâtel.

Activités
Le-la collaborateur-trice assumera tous les travaux inhérents

aux admissions des nouveaux étudiants : analyse des demandes

d’admission de dossiers simples et complexes en collaboration

avec la faculté concernée le cas échéant, saisie dans le système

informatique de gestion des étudiants, suivi des dossiers des

étudiant-e-s immatriculé-e-s (facturation, changement de

filières, demande de congé, etc.), traitement des demandes de

renseignements, réception et conseil aux étudiant-e-s.

Exigences
Maturité commerciale ou formation équivalente, première

expérience professionnelle réussie. Intérêt pour le milieu

universitaire,respectdesnormesetdesprocéduresainsi quedes

règlements.Parfaitemaîtrise des outils informatiques standards

et aisance dans l’apprentissage de nouveaux logiciels. Maîtrise

parfaite de l’anglais oral et écrit, de très bonnes connaissances

de l’allemand seraient un atout. Sens des responsabilités et

communication, entregent. Aptitude à travailler de manière

autonome et en équipe.

Entrée en fonction:1er octobre 2012.

Délai de postulation: 13 juillet 2012.

Renseignements:M.Nicolas Chappuis, responsable du service,
tél. 032 718 10 39, courriel : nicolas.chappuis@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae

ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être

adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources

humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel ou par courriel à

ressources.humaines@unine.ch.
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Trouvez le job qui vous convient

Plus de

annonces

en ligne
7'000

OFFRES D’EMPLOIS
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Votre réussite nous concerne – Rejoignez Patek Philippe

Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, à Plan-
les-Ouates/Genève, leader dans l’horlogerie haut de gamme, recherche
dans le cadre de la poursuite de son développement

Un Responsable Bureau
de Contrôle

Au bénéfice d’une formation niveau ET en micromécanique ou d’une
formation équivalente avec une spécialisation en qualité, vous justifiez
de plusieurs années d’expérience dans une fonction de management
et d’au moins 5 à 10 années d’expérience dans le domaine du contrôle
horloger et plus particulièrement dans l’habillage horloger (boîtes et
bracelets).

Votre expérience confirmée au sein d’un atelier de contrôle vous permet
de prendre la responsabilité de l’ensemble des opérations de contrôle
de réception des pièces achetées dans le bassin jurassien, d’un point
de vue esthétique et dimensionnel. Vous serez le garant des décisions
prises au sein de bureau de contrôle et participerez à l’amélioration
qualité avec nos fournisseurs (AQF). Votre expérience confirmée en
management d’une équipe ainsi que votre sens de la communication,
vous permettent de gérer l’atelier de contrôle qualité.

Votre rigueur, votre diplomatie et votre force de proposition viennent
compléter des connaissances des outils statistiques et de l’amélioration
qualité. De bonnes connaissances en informatique sont indispensables.

Partenaire incontournable entre la production délocalisée et notre
manufacture, vous débuterez votre activité par une période de formation
interne de 4 à 6 mois sur nos produits à Plan-Les-Ouates (GE). Ensuite,
vous serez basé au sein de notre filiale située à la Chaux-de-Fonds.
Vous serez amené à vous déplacer sur l’ensemble du territoire romand
auprès de nos fournisseurs principaux.

Notre cadre de travail moderne, stimulant
et exigeant offre de réelles perspectives
d’évolution.

Ce poste s’adresse sans distinction au
personnel féminin ou masculin. Les
personnes intéressées sont priées de
nous envoyer leur dossier complet
(lettre de motivation, CV, copie
des diplômes et des certificats de
travail) au format électronique, en
mentionnant la référence 2220.

PATEK PHILIPPE SA
emploi@patek.com

Calatrava Réf 5396G
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Notre Association de 76 communes active dans le domaine de l’action sociale, des assu-
rances sociales et de l’accueil de jour des enfants, regroupant plus de 500 collaborateurs
(dont près de 240 accueillantes en milieu familial), met au concours un poste de:

Directeur-rice de centre de vie enfantine
&

Responsable
80% à 100%

Mission principale:
Le/La Directeur-rice devra garantir le fonctionnement optimal de plusieurs centres
de vie enfantine dans la région d’Orbe en respectant le cadre des exigences légales et
réglementaires. Le/La Responsable aura pour mission d’assurer le fonctionnement
d’une structure d’accueil collectif.
Leur rôle sera d’offrir une prestation socio-éducative conforme aux objectifs quantita-
tifs et qualitatifs fixés par le Réseau.

Il ou elle sera responsable de son-ses établissements dans les domaines pédago-
gique, organisationnel, financier et des ressources humaines.

Les descriptions de fonction sont disponibles sur notre site:
http://www.junova.ch/aje/emplois-4.html

Vous:
• Possédez un titre ES dans le domaine «social et formation des adultes», filière «petite

enfance» ou HES filière de formation «travail social». Un diplôme de responsable ou
formation jugée équivalente selon le cadre de référence en vigueur ou un CAS en
gestion d’équipe et conduite de projets

• Avez au min. 4 ans d’expérience dans la fonction de Responsable/Directeur dans le
domaine de la petite enfance

• Possédez des compétences reconnues dans la gestion d’équipe
• Possédez un sens développé des relations humaines tant avec les enfants que les

adultes
• Avez le sens des responsabilités et êtes rassembleur

Nous:
Vous offrons : la possibilité de rejoindre un réseau en plein développement, une équipe
dynamique et de bonnes conditions sociales. Date d’entrée : de suite ou à convenir

Intéressé-e ? Merci de nous envoyer votre dossier complet ainsi que vos prétentions
salariales jusqu’au 10 juillet 2012 à l’ARAS, Ressources Humaines, Centrale 2, 1350 Orbe
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DIRECTEUR/TRICE de travaux  
 

Personne motivée et autonome 
avec expérience pour suivis de 
chantier, soumissions et  
planification, permis de conduire 
et véhicule privé indispensable.  
 

Date d'entrée prévue au  
1er août 2012. 
 

Envoyer CV/documents usuels à 
 

FK architecture Sàrl 
Avenue des Portes-Rouges 163  
2000 Neuchâtel  
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Recherche 
 

EDUCATEUR/ 
EDUCATRICE  
de la petite enfance 
diplômé/e 
 

motivé/e à intégrer une structure  
en plein changement. Taux d'oc-
cupation entre 60 et 70%. Dispo-
nibilité de suite ou à convenir.  
 

Ecrire sous chiffre C 012-238029, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
jusqu'au 31 juillet 2012  
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CPAutomation SA fournit des solutions complètes de haute valeur
ajoutée en machines spéciales et automation industrielle.
Nous sommes une société du CPA Group SA actif dans l’automation
industrielle, l’électronique industrielle, la micromécanique et la
construction de machines spéciales de haute technologie.
Pour soutenir notre développement et notre innovation, nous
recherchons une personnalité expérimentée en qualité de:

Responsable PMO
(bureau de projets)

pour la gestion du portefeuille de projets
et la conduite du bureau de projets.

Vos tâches principales seront :

- Conduire le portefeuille de projets
- Etablir et développer continuellement les bonnes pratiques en gestion

de projet (notamment introduction et déploiement de méthodes agiles)
- Veiller à la bonne gouvernance des projets
- Encadrer et accompagner les chefs de projets.

Vous-même :

- Formation supérieure dans une branche technique ou scientifique
- Min. 5 ans d’expérience de projets industriels ou min. 2 ans

d’expérience de direction de programme ou portefeuille
- Maîtrise des bonnes pratiques en gestion de projet : une certification

(IPMA A ou B, PgMP ou PMP) serait un avantage
- Expérience de lean management et de méthodes de gestion agiles

(p.ex. SCRUM)
- De langue française ou allemande, vous avez une parfaite maîtrise de

l’autre langue et disposez d’un bon niveau d’anglais
- Personnalité dynamique, autonome, entrepreneuriale, vous disposez

d’une pensée stratégique et êtes en mesure de gérer des situations
complexes

- Grand sens relationnel, capacité à accompagner et conseiller des
chefs de projets ainsi que des cadres supérieurs.

Entrée en fonction : à convenir
Saisissez cette opportunité de rejoindre une entreprise « high-tech »
offrant un environnement dynamique et moderne. Envoyez-nous votre
dossier de candidature complet à l’adresse ci-dessous :

CPAutomation SA, Ressources humaines,
Z.I. du Vivier 22, 1690 Villaz-St-Pierre

www.cpagroup.ch
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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:

Directeur/trice de secteur
École obligatoire

Votre mission / en tant que membre de la
direction générale, vous pilotez de manière
collégiale l'Ecole obligatoire du cercle scolaire de
La Chaux-de-Fonds, vous veillez à la qualité de
l’enseignement et au suivi pédagogique des
élèves, vous assurez l’organisation générale des
classes et la gestion du personnel enseignant et
vous dirigez et organisez le secteur qui vous est
attribué avec l’aide de directeurs et directrices
adjoint(e)s pour chaque cycle.

Votre profil / vous bénéficiez d'une licence
universitaire (master ou bachelor) et d'un brevet
d’enseignement ou équivalent ; grâce notamment
à votre expérience de direction et dans
l'enseignement, vous faites preuve de
leadership, d'une personnalité capable de se faire
reconnaître par tous les acteurs de l’école, d'une
capacité à gérer des situations conflictuelles
complexes et des compétences reconnues dans
la conduite de projets.

Entrée en fonction souhaitée / De suite ou à
convenir.

Nous offrons / Une activité basée sur le défi
dans un cadre de travail dynamique / Des
possibilités de formation continue et de
perfectionnement / Un traitement selon la
réglementation en usage et les prestations
sociales du Canton de Neuchâtel.

Vous vous reconnaissez dans ce profil?
Nous attendons avec plaisir votre dossier
complet de candidature (sans photo)
jusqu’au 17 août 2012 par courriel ou par
courrier / SRH.VCH@ne.ch ou Ville de La
Chaux-de-Fonds / Service des ressources
humaines / Madame I. Niklaus / Rue de la Serre
23 / 2300 La Chaux-de-Fonds / +41.32.967.62.81
/ La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Everest RH SA
Recruteur de Talents

Olivier Riem
Longschamps 25
CH–2068 Hauterive

www.everest.ch
olivier.riem@everest.ch
+41 32 727 70 20

L’offre

∙ Notre client vous offre un emploi stable,
au sein d’une entreprise en main familiale
résolument moderne et conquérante, dont
l’être humain revêt un caractère central.

∙ Des prestations salariales et sociales de très
bon niveau.

Intéressé ? Curieux ?

∙ N’hésitez pas à faire parvenir votre dossier
complet accompagné de vos certificats
et diplômes à Olivier Riem qui le traitera en
toute confidentialité. Seules les candidatures
correspondant aux critères requis seront
traitées.

Notre cliente, la société FELCO SA établie aux Geneveys-sur-Coffrane est active dans le
développement, la fabrication et la commercialisation au niveau mondial d’outils de coupe
d’une très haute qualité. Afin de faire face aux nouveaux défis internationaux au sein du groupe,
son directeur nous a sollicité pour recruter son futur :

DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING – CCO – H/F
Votre mission

∙ En tant quemembre du comité de direction,
vous participez au bon fonctionnement de
l’entreprise, vous élaborez la stratégie du
département commercial et marketing,
vous en dirigez les activités tout en mettant
en place une stratégie de développement
et de vente de nouveaux produits.

Vos tâches

∙ Vous suivez et coordonnez l’ensemble des
activités de votre département tout en
assurant une étroite collaboration avec
votre Direction générale, le directeur des
ventes et les membres de la direction dans
l’établissement de la stratégie, la mise en
œuvre du business plan, du budget et des
objectifs de l’entreprise.

∙ Vous assurez le suivi du budget annuel, veillez
à la rentabilité et à la bonne adéquation
des ressources et coordonnez les projets
spécifiques à votre département dans le
respect de l’application des processus
dans lesquels sont impliqués les services du
département.

∙ Vous assurez la veille produits-marchés ainsi
que l’établissement du cahier des charges et
le développement des nouveaux produits.

∙ Encollaborationavec ledirecteurdesventes,
vous veillez au suivi et au développement
desmarchés, ainsi que la communication de
l’entreprise. Vous mettez en place le CRM.

Votre profil

∙ Vous avez une formation d’économiste
d’un niveau universitaire ou équivalent,
ou ingénieur technique complétée d’une
formation commerciale ou une formation en
agronomie, complétée d’un postgrade en
marketing, serait également la bienvenue.

∙ Vous êtes au bénéfice d’une expérience
confirmée dans le B to C, sur les marchés
internationaux et dans la conduite d’un
département commercial marketing.

∙ Vous savez mettre en valeur des produits/
marques, tout endécouvrant les potentialités
présentes.

∙ Vous maîtrisez parfaitement le français et
avez d’excellentes connaissances en anglais
et si possible en allemand.

∙ Dans le cadre de la représentation de
la société sur les marchés, vous avez
d’excellentes aptitudes à voyager et à
intégrer d’autres cultures.

∙ Communicateur et leader, vous animez
et fédérez un climat de travail propice au
développement de l’entreprise et de vos
services.

∙ Vous avez d’excellentes aptitudes à
communiquer, à motiver et à diriger vos
équipes.

∙ Par votre esprit de synthèse et d‘analyse ainsi
que par votre créativité vous êtes une force
de proposition pour l’entreprise.

∙ Personne de terrain, pédagogue,
responsable et ferme, vous faites respecter
vos directives dans un esprit de collégialité et
êtes doté d’un esprit fédérateur.
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La Fondation alfaset a pour mission d’offrir des prestations
d’accompagnement et d’hébergement, ainsi que des postes
de travail adaptés à des personnes en situation de handicap,
pour leur permettre d’améliorer leurs conditions morales,
sociales et matérielles, favorisant ainsi leur intégration dans la
société.

Nous souhaitons engager
pour nos foyers de Peseux et de Serrières deux

Infirmier(ères) en psychiatrie à 100%
Diplôme niveau HES ou équivalent

Et pour compléter notre équipe de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons un(e)

Agent(e) de processus à 100%
(méthode et ordonnancement)

pour nos départements techniques et jeux

Délai de postulation: 3 août 2012

Vous trouverez les détails des offres sur:

www.jobup.ch
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Dans le cadre de son développement, Borel Swiss SA, construc-
teur de fours industriels et d’étuves recherche un/une

Electricien(ne) machine pour
son usine de Hauterive (NE)

Le poste
• Montage électrique des fours et tests
• Programmation des régulateurs
• Dépannage de fours
• Fabrication d’éléments de chauffages électriques
• Mise à jour des schémas sur Autocad/Elcad

Profil
• Formation en électro-technique
• 5/10 ans d’expérience en électricité machines
• Maitrise des normes électriques
• Maitrise des schémas électriques
• Autonome et polyvalent

Envoyer votre dossier complet par courrier à Borel Swiss SA,
DRH, Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive.

Pour plus d’infos sur notre entreprise et nos produits, visitez
notre site web sur www.borel.eu

OFFRES D’EMPLOIS

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-RodxPHPlyi604UiD4Noub_FRwdxTSj0RxHecOP63577PciwGEazm2Wejayeh9tZBamUqAuJOiIiL_cMgAB62wM05SLMA9TX65tUefh6zwx2vv5-gACcNc5fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMTW0NAMAEEHbKw8AAAA=</wm>

Branche: services et administration

Début de l'apprentissage: mi-août 2013

La durée de l'apprentissage est de trois ans. La formation pratique
se déroule dans les différents services administratifs de l'entreprise.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels avec les
copies des derniers bulletins scolaires et une photo sont à nous faire
parvenir jusqu'au 13 août 2012. Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au 032 482 64 50.

Apprenti-e employé-e de
commerce
Au sein d’une compagnie entreprenante, engage-toi au
service du public!

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Chemins de fer du Jura
Service du personnel
Rue du Général-Voirol 1
2710 Tavannes

Le train rouge
qui bouge!
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Pour notre département Optical Telecom Components nous cherchons un/une

Agent de méthode
Votre mission:
• Rattaché au Responsable de Production et Logistique, le candidat est garant des

produits livrés. Il est capable d’assurer le bon fonctionnement de l’unité en suivant les
processus en vigueur.

Vos tâches:
• Traiter et effectuer le suivi des commandes clients
• Etre capable d’assurer au quotidien le lien entre la logistique, les équipes de production

et les services annexes
• Etablir des ordres de fabrication et surveiller le bon déroulement de l’exécution
• Analyser les données MRP et effectuer les corrections éventuelles
• Rédiger les avis de non-conformité et assurer le suivi

Votre profil :
• Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’agent de méthode, de technicien d’exploitation

ou titre équivalent
• Vous maîtrisez le logiciel SAP, module PP et les outils bureautiques standard
• Vous avez de bonnes connaissances dans la planification de production de produits

manufacturés
• Langues: Français – Anglais, Allemand (un plus)

Il ne sera répondu uniquement aux offres correspondant au profil demandé.

Nous rejoindre c’est:
- Contribuer à des défis technologiques d’avenir
- Intégrer un Groupe avec un exceptionnel potentiel de développement
- Evoluer dans un environnement international et multiculturel

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature à l’adresse: hr.ch@nexans.com

Nexans Suisse SA • 2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod • www.nexans.ch
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Nous sommes une entreprise du secteur pharmaceutique, orientée
dans la synthèse de matières actives.
Pour compléter notre équipe de production et faire face à
lʼexpansion de nos activités, nous recherchons :

Un(e) collaborateur (collaboratrice)

de production

Vos activités :

 Réception des livraisons et gestion du stock des matières pre-
mières.

 Collaboration aux activités de routine de production.
 Gestion de lʼélimination des déchets de production.
 Divers travaux de maintenance.
 Participation aux contrôles périodiques de lʼenvironnement et

des équipements.

Vérifiez si les points suivants vous correspondent :

 Vous maîtrisez bien le français oral et écrit.
 Vous êtes ouvert à effectuer ponctuellement des tâches variées

dans différents départements en fonction des priorités de
lʼentreprise.

 Vous vous sentez à lʼaise dans une petite équipe. Votre sens de
lʼorganisation et vos aptitudes de collaboration ainsi que votre
flexibilité vous permettent dʼagir de façon très autonome.

 Vous êtes prêt(e) à rejoindre notre site de Couvet (canton de
Neuchâtel).

 Expérience dans une production ou dans un service de mainte-
nance du domaine pharmaceutique ou alimentaire, possession
dʼun CFC, idéalement de laborantin(e) et connaissance de base
dʼallemand constituent des atouts préférentiels

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet exclusive-
ment à lʼadresse suivante :

GMT Fine Chemicals SA 6, Rue des Iles 2108 Couvet ou par cour-
rier électronique à: office@gmtfinechemicals.ch
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Votre avenir avec TRUMPF

Technico-commercial itinérant H/F pour la région Ouest

TRUMPF est une entre-

prise de haute techno-

logie qui compte parmi

les principaux cons-

tructeurs mon-

diaux de machines-

outils, de lasers indus-

triels et d’électronique

de haute puissance,

également leader en

technologie médicale.

Nos produits et nos

prestations de service

sont un gage de qualité

en termes de standards

techniques.

Pour développer

nos activités commer-

ciales en Suisse dans le

domaine laser, nous

sommes à la recherche

d‘un doté d’une forte

personnalité.

■Ce poste exigeant a pour objectif de prospecter proactivement et de façon ciblée
le marché suisse. Vous identifiez les besoins individuels de nos clients et leur faites
découvrir les nouvelles possibilités d’application laser. Vous développez et mettez
en œuvre des solutions en collaboration étroite avec ces derniers. Vous maîtrisez
dans les moindres détails la gamme complète des produits que vous leur
présenterez sur le terrain ou les salons.

■Vous êtes communicatif, motivé et ambitieux. Vous possédez de bonnes
compétences interpersonnelles et disposez d’une première expérience en SAV. Vous
êtes électronicien ou mécanicien de formation, avec un cursus de qualification
complémentaire sur le plan technique ou commercial, et fort d’une expérience
réussie dans la vente de biens d’investissement. Vous souhaitez faire vos preuves et
mettre vos compétences en pratique en tant que conseiller et technico- commercial
itinérant. Loyal et doté d’un bon esprit d’équipe en interne, vous savez également
mener de main de maître les négociations avec nos clients. Vous maîtrisez parfaite-
ment l’allemand, disposez de bonnes connaissances en bureautique (MS Office) et
montrez d’excellentes prédispositions techniques. Outre la forte orientation client et
services, votre implication professionnelle constitue un atout de taille. Vous habitez
de préférence dans le secteur que vous représentez.

■Êtes-vous intéressé ? Dans ce cas-là, veuillez envoyer votre candidature accom-
pagnée de votre CV, de vos diplômes et d’une photo d’identité à Mme Renata Tannò
des Ressources Humaines. En tant qu'entreprise agissant sur le plan international,
nous vous proposons un poste à responsabilités, des tâches intéressantes et variées,
un salaire gratifiant ainsi que de précieuses relations clients et des produits de qua-
lité. Saisissez la chance qui s’offre à vous pour vous investir personnellement et par-
ticiper activement au développement d’une entreprise parfaitement positionnée sur
le marché. Une équipe motivée est heureuse de vous accueillir !

TRUMPF Maschinen AG
TRUMPF Maschinen AG
Ressources Humaines, Mme Renata Tannò
Ruessenstrasse 8, Postfach 661, 6341 Baar
Tél. 041 769 62 28 / www.ch.trumpf.com
personal@ch.trumpf.com
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Notre entreprise, la raffinerie de Cressier est active dans le raffinage du pétrole. Depuis plus de
quatre décennies, nous alimentons le marché suisse en produits pétroliers de haute qualité. De manière
à compléter notre effectif, nous recherchons au plus vite des collaborateurs aux fonctions suivantes,
dont le descriptif est disponible à l’adresse www.sfplj-ojnsa.ch/jobs

4-6 opérateurs de production
Le métier d’opérateur est à la fois vaste et passionnant. Il consiste à surveiller le processus de raffinage
qui se déroule en continu. Le candidat doit être issu d’un métier technique et âgé au maximum de 35
ans, doit disposer d’un véhicule, être en bonne santé et être prêt à travailler en horaire d’équipe jour/nuit

1 comptable
Avec 4-5 ans d’expérience en industrie, langue française et anglaise (bon niveau parlé et écrit), brevet
fédéral de comptable ou équivalent, à la fois flexible, ouvert d’esprit et dynamique

1 calorifugeur
CFC/équivalent d’isoleur-tôlier, ferblantier. Expérience min. 2 ans. Assure l’entretien et le renouveau de
la tôlerie et du calorifuge installés dans le site. Travail partagé entre atelier et site (extérieur).

Veuillez adresser sans tarder vos dossiers à Raffinerie de Cressier, Ressources humaines, CP 72, 2088
Cressier NE, nathalie.jacquat@petroplus.biz. Renseignements au 032 758 62 10.
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Entreprise du Littoral neuchâtelois cherche 
 

Un/une comptable fixe 
à 20% 

 

Profil  
•  Formation commerciale orientée comptabilité ou 

CFC employé/e de commerce avec formations 
complémentaires 

•  Connaissance du programme Crésus 
•  Avec expériences et maitrise complète de la comp-

tabilité d’une PME (écritures, bouclements, TVA, 
déclaration d’impôts, salaires etc.) 

 

Intéressé/e? 
Si vous êtes motivé pour ce poste à responsabilité, 
nous vous prions d’adresser vos candidatures, ac-
compagnées des documents usuels, à: 

 

WAVE LINE SA 
Département RH 

Route du Lac 4 - 2012 Auvernier 
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Nous cherchons actuellement

- Personne pour aider au
magasin, 2-3 matins par
semaine de 5h à 8h

- Extra pour 1 week-end sur 2
(voiture indispendable)

- Femme de ménage
3-4x par semaine (5h30 à 8h30)

Prière de téléphoner du lu-ve
entre 9h et 11h au 032 857 26 26

2043 Boudevilliers
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Nous recherchons pour notre magasin
de Neuchâtel

Conseillère de vente
30 à 50%

Vous avez une formation dans la vente
et vous disposez d’une expérience sur
le terrain?
Vous aimez les contacts et la mode?
Vous êtes flexible?

Si ce profil vous correspond, faites-
nous parvenir votre dossier de candi-
dature complet à:

Maroquinerie Biedermann SA
Case postale 664 - 2002 Neuchâtel
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Hôtel et Restaurant

www.lechalet.ch
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons
pour début août ou septembre 2012

1 femme de
chambre-lingère à 60%

(du jeudi au dimanche)

Expérience souhaitée. Age 35-45 ans.

Faire offre écrite avec CV et certificats de
travail à :

Hôtel-Restaurant Le Chalet,
Ch. de Chanélaz 15, 2016 Cortaillod

Il ne sera répondu qu’aux dossiers complets.
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Afin de compléter son équipe actuelle, le Service d’action
sociale Courtelary met au concours un poste de

secrétaire
Taux d’occupation: 50 %

Entrée en fonction: 1er août 2012 ou à convenir

Vos tâches principales
• Gestion des frais médicaux et relations avec les caisses-

maladie
• Rédaction de correspondances
• Diverses tâches inhérentes à un secrétariat polyvalent

Nos exigences
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé-e de commerce

ou titre équivalent
• Vous avez une bonne expérience dans le domaine des

assurances sociales, en particulier des caisses-maladie
• Vous êtes capable de travailler de manière autonome et

prêt-e à prendre des responsabilités dans les tâches qui
vous seront confiées

• Vous appréciez le travail en équipe et maîtrisez les outils
informatiques courants

• Vous êtes de langue française, avec une bonne connaissance
de l’allemand

Notre offre
• un cadre de travail motivant, privilégiant la qualité des

prestations et des relations humaines
• des conditions salariales selon le barème cantonal

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet sous
pli confidentiel jusqu’au 14.07.2012 à M. José Kottelat,
directeur administratif, Fleur de Lys 5, case postale 99, 2608
Courtelary.

www.mediassuisses.chAvec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la gestion du territoire

Responsable du bureau des permis de
construire 80% à 100%
no 1956

Pour le Service de l’aménagement du territoire

Grâce à votre sens avéré de la communication et de la négociation,
vous garantirez le traitement des demandes de permis de construi-
re avec votre équipe. Vous êtes au bénéfice d’une formation d’ar-
chitecte EPF ou HES ou d’un titre jugé équivalent.

Technicien ingénieur ou technicienne
ingénieure à l’économie des eaux
no 1990

Pour le Service des ponts et chaussées, au Bureau des
ouvrages d’art et de l’économie des eaux

Grâce à vos compétences pour la conduite de projets, vous colla-
borerez à la gestion des eaux de surface, l’entretien des cours
d’eau, la gestion des dangers naturels et la protection contre les
crues. Vous êtes au bénéfice d’une formation d’ingénieur-e
EPF/HES en génie rural ou génie civil avec une spécialisation en hy-
draulique, ou en sciences et ingénierie de l’environnement.

Cantonnier-ère-chauffeur-euse pour
le Centre d’entretien de la Brévine
no 1992

Pour le Service des ponts et chaussées

Grâce à votre engagement, vous participerez aux travaux de voirie.
Domicilié à proximité du lieu de travail, vous êtes titulaire du permis
poids lourd, avez une expérience dans le domaine du génie civil,
ainsi que des aptitudes pour le travail en équipe et les horaires va-
riables et bénéficiez d’une bonne santé et d’une robuste constitu-
tion.

Délai de postulation: 13 juillet 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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Madame, après un intermède dans votre vie profes-
sionnelle, vous désirez redémarrer votre carrière 
dans une activité avec un poste à 50%? 
 
Nous vous donnons la possibilité de vous épanouir 
dans la représentation de compléments  
alimentaires et de produits de santé comme 
 

Conseillère à la clientèle 
pour la région de 
Neuchâtel-Peseux 

 
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  
•  Ambitieuse avec une compétence sociale élevée  
 
En devenant conseillère de vente 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: E 028-710574, à Publicitas S.A., case postale 
48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Un poste

d’agent-een informationdocumentaire/
bibliothécaire
à temps complet
est à repourvoir auprès de la bibliothèque de la
Faculté des sciences économiques de l’Université de
Neuchâtel.

Activités
L’agent-e sera appelé-e à assumer les travaux inhérents au

fonctionnement d’une bibliothèque universitaire, notamment la

gestion du guichet et du prêt, le catalogage, l’indexation et les

commandes d’ouvrages. Il/elle collaborera aussi à la gestion des

projets menés par la bibliothèque, à la formation aux usagers, au

bulletinage,ainsi qu’à d’autres activités telles que la valorisation

de la bibliothèque à travers les pages internet, des tâches

administratives et la suppléance de la responsable.

Exigences
Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’agent-e en information

documentaire ou d’un titre jugé équivalent, avec quelques

années d’expérience dans un poste similaire (de préférence dans

une bibliothèque universitaire), si possible avec des fonctions

de responsabilité. Vous possédez des compétences avérées

en catalogage sur Virtua. Vous êtes à l’aise avec les outils

informatiques courants (MS Office) et la pratique des réseaux

sociaux. Vous disposez de bonnes connaissances en anglais

et du domaine de l’économie. Vous êtes de nature dynamique,

polyvalent et savez travailler de manière autonome mais

également en équipe.

Entrée en fonction:à convenir.

Délai de postulation: 13 juillet 2012.

Renseignements
Mme Natalie Brunner-Patthey, bibliothécaire responsable,

tél. 032 / 718 13 45 ou courriel :natalie.brunner-patthey@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae

ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être

adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources

humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel ou par courriel à

ressources.humaines@unine.ch.
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Accountant Assistant in Neuchâtel,
Switzerland.
MBP Trading has experienced strong growth based on
our unique concept in sales and distribution of biological
by-products. We are looking for a new Accountant Assistant to
be based at our head office in Neuchâtel, Switzerland.

As an Accountant Assistant you will be working with general
accounting tasks in an international environment based in
Neuchâtel and reporting directly to the Group Chief Accountant.
You will be expected to work with a high level of precision and
skills. Working language is English.

For the complete job specification:
http://www.mbpgroup.eu/content/careers-mbp

Please send your application with CV and cover letter to
humanresources@mbpgroup.eu A.S.A.P, within the 10.07.2012.
Mark the application «Accountant Assistant». For more info:
www.mbpgroup.eu. Our office is located short walk from the train
station.
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Un métier qui dépasse
nos frontières !

Vous voulez apporter une contribution à l’économie du pays ainsi qu’à la sécurité

et à la santé de la population suisse ?

Posez votre candidature pour un emploi de

garde-frontière en Romandie
avec brevet fédéral

Nous vous offrons une formation complète et variée, une activité qui présente

de vrais défis et d’intéressantes perspectives en matière de développement profes-

sionnel, des conditions de travail modernes et de bonnes prestations sociales.

Les cours de formation débutent le 7 janvier 2013 et le 1er juillet 2013.

Exigences :

– nationalité suisse ou double nationalité

– apprentissage de 3 ans achevé avec CFC ou diplôme équivalent

– âge entre 20 et 35 ans

– taille minimale de 168cm pour les candidats et de 160cm pour les candidates

– permis de conduire de catégorie B

Vous faites également preuve d’autonomie et de qualités personnelles telles

que la capacité à travailler en équipe et à s’imposer, avez le sens du contact

et êtes vifs d’esprit ?

Intéressé/e ? Prenez contact avec nous à l’adresse suivante :

Administration fédérale des douanes, Centre RH de Genève,

Avenue Louis-Casaï 84, Case postale, 1211 Genève 28,

tél: +41 22 747 72 54, recrutement-romandie@ezv.admin.ch, www.cgfr.ch

Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des douanes AFD
Corps des gardes-frontière Cgfr
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Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre dossier complet
(CV, lettre de motivation, certificats) à l’adresse suivante:

BLANCPAIN SA - Direction des Ressources Humaines
Rue G.-H. Piguet 17 - Case postale 123

CH-1347 Le Sentier

Vous pouvez aussi postuler en direct sur notre site internet: www.blancpain.com

HORLOGER COMPLICATIONS (H/F)

Mission et responsabilités

Profil

Vous assurez l’ensemble des travaux de montage et d’entretien de nos montres
à complications (tourbillon, carrousel, répétition minute, équation marchante,
quantième perpétuel, rattrapante).

Vos principales missions sont les suivantes:
• Montage, réglage et emboîtage des mouvements.
• Diagnostic et analyse des montres en retour afin d’établir les devis client.
• Révision complète et restauration des mouvements.
• Réalisation des contrôles qualité permettant de garantir la livraison d’un

produit répondant aux exigences techniques de la marque (contrôle de fonction,
esthétique, etc.)

• Vous êtes titulaire d’un CFC d’Horloger-Rhabilleur (ou formation équivalente) et avez
une expérience significative de plusieurs années dans le montage mouvement ou en
atelier SAV. Une bonne connaissance des complications horlogères est un plus.

• Votre expérience professionnelle vous a permis de développer votre esprit
d’analyse et une grande rigueur dans la résolution des problèmes techniques.

• Doté d’un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et avez le goût du travail
bien fait.
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Établissement hospitalier multisite de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Pour le département des soins, nous recherchons, de suite ou à convenir

Un-e assistant-e social-e à 90 -100%
Diplôme d’assistant-e social-e ou titre jugé équivalent

Annonce complète: www.hopital-ne.ch

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide
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rg Chef du dépôt de Fribourg (H/F)

Vos tâches :
Organisation, formation et suivi du travail de l'ensemble du
personnel rattaché au dépôt de Fribourg, pour le trafic régional,
selon LDT/OLDT/OTR et prescriptions internes
Mise en place des mesures d�urgence en cas de situation dégradée
(perturbations, accident, �) selon les consignes du centre
d�exploitation
Vérification de l'état de propreté et du bon fonctionnement des
véhicules, des bâtiments et des installations techniques
Coordination avec les autres secteurs de l�entreprise

Votre profil :
Formation professionnelle accomplie dans un domaine technique ou
commercial
Permis de conduire de catégorie « D »
Expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l�exploitation de lignes de transports publics
Aptitudes à organiser, planifier et coordonner l'ensemble des tâches
relatives à la gestion du personnel et des installations techniques
(nettoyage des véhicules)
Sens des relations, capacité à fédérer et motiver une équipe
Forte orientation client, pro activité, flexibilité et grande faculté
d�adaptation
Maîtrise des outils informatiques actuels
Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de l�autre langue
Domicile : Fribourg ou environs

Lieu de travail:
Fribourg

Entrée en fonction :
1er septembre 2012 ou à convenir

Nous vous proposons :
Un poste de travail varié dans une entreprise dynamique et en pleine
expansion
Des prestations sociales attractives
Des conditions de rémunération adaptées aux exigences du poste et à
votre expérience

Contact :
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Si oui, nous attendons votre
dossier de candidature avec annexes usuelles (CV, certificats) au
plus tard jusqu�au 13 juillet 2012 à rh@tpf.ch ou à l�adresse
suivante :

Transports publics fribourgeois, Ressources humaines,
Case postale 1536, 1701 Fribourg

Entreprise multimodale de 700 collaboratrices et
collaborateurs, les Transports publics fribourgeois
SA sont le principal acteur de la mobilité dans le
canton de Fribourg.

Pour soutenir le développement de nos activités, nous
désirons engager un(e) :
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Notre entreprise
A bâti sa réputation d’excellence dans la réalisation microtechnique
grâce à une équipe de collaborateurs dynamiques et motivés. MPS, en
forte croissance, produit aujourd’hui des microsystèmes de haute pré-
cision destinés au domaine de l’horlogerie, du médical, de l’automation
et de l’optique en s’appuyant sur les compétences micromécaniques
issues du roulement miniature de précision. MPS est un partenaire pri-
vilégié d’entreprises leaders dans les domaines de pointe.

Pour notre département de rectification, nous cherchons un/e

Polymécanicien/ne
Vos tâches:
• Assurer la production de composants mécaniques en respectant les

objectifs en termes de qualité, quantité et délais
• Réglages et mises en train sur différents types de machines

Vous-même:
• ACFC de mécanicien de précision, micromécanicien ou polymécanicien
• Connaissances de la rectification
• Connaissances CNC

Pour notre département de traitement thermique et de surface,
nous cherchons également un

Mécanicien
possédant de bonnes connaissances dans le lavage, le traitement
thermique, l’ébavurage.
La connaissance de SAP serait un atout.

Nous vous offrons:
• Des tâches intéressantes et exigeantes dans un environnement
• de haute technologie.
• D’agréables conditions de travail
• L’opportunité d’apporter vos connaissances dans la production
• de systèmes microtechniques qui s’appuient sur diverses technologies

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature à Mme M. Di Renzo
ou par message électronique à marilena.direnzo@mpsag.com
Voir aussi www.mpsag.com pour plus de renseignements

MPS Micro Precision Systems AG
Case Postale 8361
2500 Bienne 8
Tél. 032 344 44 00
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FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
fhh@bluewin.ch 
Cherche :  
–  Visiteuses s/bracelets de 

montre 
–  Satineuses s/bracelets de 

montre 
–  Polisseur avec CFC et expé-

rience 
–  Polisseur avec expérience 

de la qualité et gestion 
d'une petite équipe 

Date d'entrée : de suite ou à 
convenir 
Contact : par écrit 
Réponse uniquement aux per-
sonnes correspondant au profil  
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Bureau d’architecture
Laurent Castella

cherche pour août 2012

Dessinateur
en bâtiment

avec quelques années
d’expérience

maîtrisant les outils informatiques
Autocad/Messerli/Word/Excel

Envoyer dossier complet au bureau:
Laurent Castella architecte

Grand-Rue 1a – Case postale 2049
2001 Neuchâtel
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Cherche 

Employée de 
commerce 

à 100% 
administration, secrétariat, ré-
daction de PV, gestion clients. 

Expérience dans la construction 
souhaitée. Libre de suite.  

Écrire à Cyprès  
Constructions S.A., 

CP 232, 2525 Le Landeron 

<wm>10CFWMqw4CQRAEv2g2Pe-BkeTcBUHOr7mg-X_FHg7RoiqV3vf2gd8e2_PYXs2AFCUjBK2ig73NclRaL1cCljurp4Vk_uVUuQiYV0MIkpqs5Ep2mxo-Wa6H5dwQ43O-v86Z5AF_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDAzMgAAEOzS5Q8AAAA=</wm>

New Wave Group AB, société suédoise active dans plus de 20 pays, est un des
leaders européens dans le domaine du vêtement promotionnel et des cadeaux
d’entreprise. En Suisse, nous sommes actifs dans le domaine promotionnel à
travers nos concepts New Wave et Harvest, dans le domaine du vêtement profes-
sionnel par le biais de ProJob et dans le domaine du vêtement de Sport à travers
les marques Craft et Cutter&Buck.

Pour compléter notre département Finance & administration, nous recherchons:

Aide-comptable junior/e à 100%
Vos responsabilités:
Au sein d’une petite équipe de trois personnes, vous soutenez la directrice
financière dans la gestion comptable et administrative de deux sociétés. Vous
serez en charge notamment de la pré-saisie des factures internes et des
fournisseurs, du classement des avis de paiements, de la passation journalière des
journaux de comptabilisation, du netting, et du suivi des contrats (bâtiment,
véhicules, assurances).

Votre profil:
En possession d’un CFC d’employé de commerce ou d’un diplôme en comptabilité,
vous disposez d’au moins 1-2 ans d’expérience dans un poste similaire. Vous
maîtrisez la langue française et vous possédez un bon niveau d’anglais. De bonnes
connaissances informatiques, notamment en Excel sont obligatoires.

Dynamique et ouvert(e), vous vous montrez rigoureux(se) et consciencieux(se)
dans la réalisation de vos tâches. Vous appréciez le travail d’équipe mais savez
travailler de manière indépendante. Votre facilité d’adaptation, votre sens des
priorités et votre polyvalence vous permettent d’être rapidement efficace.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises sont invités à
envoyer leur dossier complet à l’adresse suivante:

New Wave Group SA, Human Resources, Chemin des Polonais 3, 2016 Cortaillod
ou par mail à: anne-laure.fontannaz@nwgroup.ch

Seuls les dossiers correspondants aux exigences requises seront traités.
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Les matières, ça se gère!

la région. Elle exploite à cette fin les deux centres de traitement de La Chaux-de-Fonds et de
Colombier. Elle doit y repourvoir plusieurs postes définis comme suit:

AGENT(E)S D’EXPLOITATION – ÉQUIPIERS-ÈRES 3x8

Tâches
• Piloter et surveiller, en équipes 3x8 et 7 jours sur 7, l’ensemble des processus d’incinéra-

tion, d’environnement et de production d’énergie. Une rotation des équipes permet d’al-
terner le travail de jour, du soir et de nuit.

• Assurer un premier niveau d’analyse et d’intervention en cas de panne.

Compétences
• CFC dans un domaine technique (mécanicien ou électricien de préférence) ou formation

équivalente. Un brevet fédéral de thermiste serait un atout.
• Aptitudes à conduire une installation technique, à y rechercher et analyser une éven-

tuelle panne.
• Aisance avec les outils informatiques.
• Des connaissances orales de l’allemand seraient un avantage.

Personnalité
• Sens de l’autonomie.
• Esprit de collaboration.
• Nature calme et posée.
• Persévérance, engagement et rigueur.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et/ou Colombier (en alternance).
Domicile: situé à moins de 30 minutes des sites.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Si vous correspondez au profil recherché et que ce poste suscite votre intérêt, nous vous
invitons à soumettre votre dossier complet, accompagné d’une lettre de motivation, à
l’adresse suivante:

Vadec SA Ressources humaines / Alessandro Fava
Rue de l’Industrie 39, Case postale 3236, 2303 La Chaux-de-Fonds, 032 967 68 02
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On recherche pour différents tra-
vaux manuels et nettoyages: 

Personne dynamique 
et soignée  

ayant des connaissances en  
matière d'hygiène. 

Poste à 100% 
Écrire sous chiffre E 132-253216, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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URGENT 
 

Famille recherche femme 
douce, compétente 

et fiable pour s'occuper 
d'un enfant de 4 ans 

environ 15 heures par semaine 
7h-8h et 17h-19h, réparties 

sur 4 jours en semaine, 
dès le 20 août 2012. 

 

Ce travail conviendrait 
à une étudiante, une nurse 

ou une intendante. 
 

Contact: tél. 079 206 24 50 
ou tél. 079 353 77 88 
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FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
fhh@bluewin.ch 
Cherche :  
Responsable qualité 
Profil :  
–  Expérience du polissage 

s/bracelets 
–  Aptitude à diriger 1 équipe 
–  Connaissances excel et 

word  
Tâches principales :  
–  Suivi qualité et manage-

ment en cours de fabrica-
tion 

–  Suivi du contrôle final 
Date d'entrée : de suite ou à 
convenir 
Contact : par écrit 
Réponse uniquement aux per-
sonnes correspondant au profil 
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Besoin d'un revenu
d'appoint ?

Devenez Conseiller/ère clientèle pour
notre centre d'appels de Neuchâtel.

Vous êtes énergique, doué/e d'un bon sens
du contact et âgé/e au minimum de 20 ans.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

32 720 10 24
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